A propos de ce livre
Ceci est une copie numérique d’un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d’une bibliothèque avant d’être numérisé avec
précaution par Google dans le cadre d’un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l’ensemble du patrimoine littéraire mondial en
ligne.
Ce livre étant relativement ancien, il n’est plus protégé par la loi sur les droits d’auteur et appartient à présent au domaine public. L’expression
“appartenir au domaine public” signifie que le livre en question n’a jamais été soumis aux droits d’auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à
expiration. Les conditions requises pour qu’un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d’un pays à l’autre. Les livres libres de droit sont
autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont
trop souvent difficilement accessibles au public.
Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir
du long chemin parcouru par l’ouvrage depuis la maison d’édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.
Consignes d’utilisation
Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre
ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine.
Il s’agit toutefois d’un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les
dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des
contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.
Nous vous demandons également de:
+ Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l’usage des particuliers.
Nous vous demandons donc d’utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un
quelconque but commercial.
+ Ne pas procéder à des requêtes automatisées N’envoyez aucune requête automatisée quelle qu’elle soit au système Google. Si vous effectuez
des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer
d’importantes quantités de texte, n’hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l’utilisation des
ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
+ Ne pas supprimer l’attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet
et leur permettre d’accéder à davantage de documents par l’intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en
aucun cas.
+ Rester dans la légalité Quelle que soit l’utilisation que vous comptez faire des fichiers, n’oubliez pas qu’il est de votre responsabilité de
veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n’en déduisez pas pour autant qu’il en va de même dans
les autres pays. La durée légale des droits d’auteur d’un livre varie d’un pays à l’autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier
les ouvrages dont l’utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l’est pas. Ne croyez pas que le simple fait d’afficher un livre sur Google
Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous
vous exposeriez en cas de violation des droits d’auteur peut être sévère.
À propos du service Google Recherche de Livres
En favorisant la recherche et l’accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le frano̧ais, Google souhaite
contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet
aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer
des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l’adresse http://books.google.com
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Ie ne ſÿay ſi ceux qui prendront la peine de lire L'HISTOIRE DE VOSTRE

VILLE , que ie me donne l'honneur de vou: preſenter, U* que fa) compoſée par
la priere que vou: eu/le: la bonté de me faire,~ ne me blaſmeront point, ou de tropî
de Ioardieſſee , ou de trop de préſomption,- pour auoir entreprit vn deſſein ſi laborieux
@ſi diﬀicile. Neantmoin: quelque iugement qu'il: en' puiſſent faire,- il ne me ſera

pa: mal aiſe de 'pour auoiier, que lor: que ie 'pour promu d'y trauail/er, ie ne pri:
pa: garde dabord, que ie meſtoi: vn peu trop auaneé.- Depui: en ayant' conſidere'
l'importance , c5 le: dzﬄculte( que i) rencontre-roi!, ie iugeay auſſi-to/Z que iïzuou
eﬅe' troífacile a conſentir a‘ 'une ſi agreable tentation. En eﬀet iëtuotà* grand/inet
d'appre ender, que vou: ny trouueriez pa: la force n); la délicateſſe , que le: Sſa
uan: attendent de pareil: Ouuragen Auſſi viuom-nom dan: *vn ſiecle _ſiſort éclaire',
que le: meilleur: Eſprit: ont de la peine a ſe reſióudre a‘ lu) ſaire 'Voir de leur:
Ûuurage: , quo? que dailleur: il: ne manquent pa: de toute: le: beaute( capable:

de leur acquerir de l'eſtime <9' de la reputation. Il eﬅ Way que l'aurai? eu la dﬃ-ſi*

bſeﬃeurs

culte' a‘ me reſhudre pour accepter la commiſſion, que 'pon-J mſien donna/Ze: par la

GVENl

bouc/Je de Jl/Ianſieur d'Hoge: Maire, c9* de Meſſieurs* le: Eſc/Îeuin: ,- qui .çﬅoient

BER

c H o T ,
TAVD,

"alors enwharge auee [u], Il en ﬁt la propoſition en plein conſeil auec la prudence

'Gla grauité , dont il accompagne toute: ſe: action” U* *qui ſont de: qualite-ä digne:

MYARU
& NAV~
LET

AÀ._ …‘I_ —_M-_—_.4*#

du premier Magiſirat de voſtre Iſzlle. Le dzſiour: qu'il vou: en ſit ,quoy qu'en peu
de parole: , vou: pldt ſi fort , que par vne generer/tte admirable , U" vne extreme

bonte' , vou: faﬅe: d'aut: auec lu) ,. qu'il adoit de la gloire U* de l'intereﬅ de voſire
patrie, deſſxecuter cette propoſition , qui ne pouuoit lu) eſZre quſſauantageuſi <9* hono

rable. Et bien que perſhnne ne connaiſſe mieux que mo)- me: faibleſſe:a que ie con—
ﬁſﬅ, eﬅre tree-grande: , ie n'a] p12 touteﬂzu reſiﬅer ti leur: ciuilitez, ny me def en
dre honncﬅement de la douce violence qu'il: mefſſazſoient. Elle:ſontſi obligeant”, que
ie ﬂo: contraint de vou: auouer que ie ne le: vaux peu, U* qu'il ne ſi'peut rien voir

de plu: careſſant. Ecte: m'ont donc agreablement pouﬂe' a'faire quelque eﬀort de mon
caﬅe' , pour y trauailler auec touie la vigueur que ie pourrai: , U* vou: donner
la _finir/action , que vou: promettiez de la peine que i) prendroin

Si vou:

_y en trouuex , iauray ﬁqſiet d'en benir Dieu , E6 de vou: en remercier. Mau'
quo) qu'il en puiſſe arriuer , fauray encore le contentement de vou: auoir obei , E5
- a''auoir taſehe' de donner de l'éclat U* de l'eﬅime a‘ vne Vil/e que l'on croit eﬅre de:
plu: Ciuile: U' de: plu: Polie: de toute la France, U* qui porte dexcellen: Eſprits.

La Cour qui y paſſa ſur la ſin de l'anneſſe derniere a publie' hautement cette verite, U*
en eﬅ ſhrtie tre:—ſitti:f'aitte de: honneur: U* de: róſſóe”, que la) ont rendu .Me teur:
le: Magiﬅra”. Auſſi n'ont-il: rien oublie' pour donner de: marque: viſible: de l'ar
dentepaſſion que vou: auezpour leſeruice du Roygÿ*pourfaire \voir que vou:ſqcauez rer

ceuoir (7 regaler le: Grand: d'vne excectente maniere. Mai: ſi ie n'auoi: que cela a‘ dire
de vou!, ie ne par/cron' que d'vne bien petite partie de la <gloire que vou: ane( acquiſe.

Il n'eﬅ perſonne qui ne vou: enfelicite, Z9* tout ceſit Ouurage eſZ plein deſt' iolie: choſe:,
que vou: auei ſujet de ſjauoir gré a‘ Meſſieurs le: Magiﬅrat: , qui ont pri: le: pre
miefe: penſée: pour œ dej/ein , c9- le: ont heureuſement pouſſſíe: a‘ bout. Von: ſÿaueg

legrand \ele qu'il:j ont apporte', U* vou: auez auec eux juger/tent iugé , que la Ville
ne pouuoit point faire de deſipenſe, qui lu);

plu: vtile (7- plu: honorable, c9* qui lu);

deu/l apporter de ſatiﬃcction. De: penſie: ſi noble: Œſidlgﬂﬂf de la generoſite' de vo:
Eﬃrit: , ont eﬅe' appuyée: par tout ce qu'il_y a dhonneﬂe: gen: dan: la Ville , (7- tou:

ont' cru", qu'on ne pouuoit pointfaire de ﬂat: plu: ei ſouhaitter (5 moin: a‘ craindre.
(2-14 meperſuade qu'il: ne lay ſeront pa: incommodeL Au contraire, Permettez,
J14 E S S I E VR S , que ie vou: die , que la belle ardeur dont vous auezeﬅe' animez,
ſeruira d'illuﬅre exemple aux autre: Ville: pour ſe procurer autant de <gloire , que vou:

en auez procure' a' la vzﬅre par [Impreſſion de ſon Hiﬅoire. Vo: enfan: meſne: n'en.
ſiront pa: moin: raui: que vou: , (9-4 vou: loueront de leur auoir donne' le moyen
d'apprendre de: choſèh-leſqueﬂ”, peut-eſire, il: n'auraient iamauſÿeiied". Et ſi elle
eﬅ a plaindre en quelque choſi' , c'eﬅ qu'elle n'a pa: dequcy- le:y arreﬅer tout, <9* qu'ede

ne peut leurfournir de [emploj a‘ proportion de leur bien E5 a ſſeſgal de leur merite.
De ſorte qu'il: ſont contrain: d'en aller prendre dan: le: Cour: Souueraine: de la
Prouince , ou il: ont l'honneur en <grand nombre de ſeoir ſur le: Fleur: de L): Toute-E
foi: ceux quij reﬅent , ne laiﬄznt pa: d) viure en gen: d'honneur , (9- de :')Î main
tenir dan: vne haute Mime de vertu c9* de probite' , c5' defaire eﬅat d'vne veritable

gloire, qui conſiﬅe a'faire de bonne: action: , U* a‘ n'en point endurer de mauuaiſen
Au raﬂe, Souﬀrez, M ES S I E VRS, que ie voue die encore vn mot, (y- que ie

vou: aſſeure, qdautant que t'a) taﬁhé de rnéloigner du menſonge (y- de la flatterie,
?ay taſEhe' autant de níapprocher de la verité, U* de la ſincerite. 'Z/ou: verrez ſe'
vou: prenez la peine de lire cu Ouurage, que ie me ſuie écarte' de deux monﬅre: ſi'
hideux , E5 que fa) ſoiiui le: lumiere: que m'ont preſentée: ce: deux ſage: ſide:

ſ

.

du Ciel. Si eu tout celu , ik] fuit quelque cho/ë qui 'vom agrée; VOM reeeurez,
s'il 1701H plazﬅ, de bou œil le Preſent que ie vou: oﬀre Jme Piece, qui vou( appar

tient pur toute ſeries cle titre-r. Et pourueu qu'elle ne vou; ﬂëſſê Point ile pzſitie' , (T

ne donne point de eampuſſim a* ceux qui la 'verront 5 ee ſera 'ou eﬀet de lu mode-ration
de vos efÿrits, U* de leur complete/Zoute.

Apre: il ne me reﬅe plu.; rieu que de

Prier Dieu , qu'il ver/ê eu ulnuduuee ſur le general U* ſur le Particulier de 'Im/ire'
Victe, toute ſhrte de /Îeueoliííiour (9- temparectex <9* ſiílrituellel. Vaud** me ferez, lu

fiëueur de croire que ic 72'] mique-M] \nou plu', qu'à eſlre toute mu vie,
/

MESSIEÎŸRS ,

Voﬅre Tres-humble 8C Trcs-obcïſſanc.
Seruitcur en N. S.
, ~

CLAVDE PERRY.

O N C H E R LE CT E V R , v Puiſque les Prefaces en petit
vous ſemblent iolies, 8c vous agréent plus que celles qui ſont de
quelque vaﬅe grandeur , Yeſpere que celle-cy ne vous enniiîra pas
p , ſi vous prenez la peine de la lire. Ie ne vous la preſente pas,
pour vous faire des excuſes , ou vous demander pardon, au ſujet de cét
Ouurage. Ie ſçay bien qu'il y en aura peut-eﬅre qui le louëront par bonté, ôc

d'autres qui le blaſmeront ſans malice. Vous le traitterez, comme il vous
plairra, 8e ie ne doute pas que vous luy ſerez iuﬅice, de quelque façon que
vous le liſiez ,ſoit auec de crüels , ou auec de doux yeux, parceque ie vous

eﬅime ſiraiſonnablgque vous ne ſerez rien, nv par intereﬅ, ny par paﬃon.
Vçlque iugement donc que vous en puiſſiez faire, ou fauorable, ou deſa

uantageux ,ie vous prie de croire que ic ne tireray point de vanité de ſvn, 8cv
ne nſoﬀenſcray point de l'autre.

Permettez ſeulement que ie témoigne

les reſſentimens que ie dois aux Perſonnes de merite , qui m'ont oblige'.
C'eﬅ la grace 6c la ſaueur' que ie vous demande 8c rien plus, de peur de vous
eﬅre incommode , ou importum Agrées donc que ie vous die que Monſieur
Bouhier Seigneur de Lantenay Conſeiller au Parlement de Dijon , m'a ſait
l'honneur
de melapreﬅpr
ſes liures,du8cmondeles manuſcripts
dont ſauois
beſoin ,
auec
vnc bonté
plus obligeantſſe
Sa Bibliotheque
eﬅ treH-iche,

8c les liures n'en ſont pas moins rares, que curieux pour toute ſorte def-acui
tez , 8c' luy meſmes qui les connoiﬅ Parfaitement bien, en ſait le plus bel Or

nement de ſa maiſon. Monſieur dela Mare Sei neur de Cheuigny Conſeilñ
ler au meſme Parlement , m'a ſait vne pareille fgaueur. Non content de cela,
il m'a fait la grace de me donner quantite' de belles piéces curieuſes, que
vous verrez dans le corps de cét Ouurage , 8e n'a ceſſe' de mbbliger par la

peine qu'il a priſe de les tranſcrire , &les tirer de ſon cabinet. Tous les ſça
uans connoiſſent aſſez ſon merite, 8c i~e vous connois ſi ciuil , que ie ſuis aſſeuñ
ré que vous aurez obligation à ces Meſſieurs, 6c âceux dont ie vous entretien

dray, pour les ſaueurs qu'ils ont faites a cette Hiﬅoire. Monſieur Perard

Doyen de la Chambre des Comptes de Dijon , n'a rien omis pour luy donner
quelques ornemens. Vous verrezque ſon nom y ſait vnc belle broderie , 6c
que cét Ouurage luy eﬅ extremement obligé. le dis le meſme de Monſieur

Lantin Conſeiller du Roy 8c Maiﬅre des Comptes â Dijon'. v'Ils ont tous deux
contribué auec inclination , tout ce qu'ils ont iugé pouuoir luy aider, 8c ie
Vous auouë queles lumieres de ces Meſſieurs nſont ſerui de ﬁdeles guides,

pour ne me perdre pas dans des routes ſipeu lumineuſes , 6c ou Yaurois eu de
la peine â me conduire. Ils ſont encore tous pleins de vie 6c d’honneur , 8c ie
prie Dieu que ce ſoit âlongues années. Et quoy que les morts ne ſoient plus
du corps de ce monde , neantmoins comme ils viuent encore de la plus belle

partie de leur eﬅre, qui eﬅ l'eſprit; ſouﬀrez auſſi que ie témoigne les recon
noîſſances , que ie doisî leur memoire. Le bon Prélat feu Monſeigneur de

_Chalon dernier dec-cde , ô; dont nous regrettons encore la perte, me donna

I

les clefs de ſon Archiue, 8e me preﬅa le Cartulaire de l'Eueſché auec ſon or
dinaire bonté , qui l'a fait eﬅimer ?Sc cherir de tous les honneſies gens. Mon—

ſieur le Doyen Burgat decedé n'a rien oublié pour me donner les inﬅructions
qu'il iugeoit neceſſaires amon deſſein. C'eﬅ pourquoy il me conﬁa le Car
tulaire 6g le Necrologe du Chapitre 8c autres pieces , auec vne aﬀection qui en

apeu de pareilles; Monſieur le Doyen Gon ſon ſucceſſeur en a fait de meſ
mes, 8c Monſieurle Threſorier Galoche Ëïa ſait part de ce qu'il auoit ren
contre'. Monſieur Noël Damy Chanoine e l'Egliſe Cathedrale d'Auxerre a
fait de ſon coﬅé le poſſible, 8c m'a communiqué d'excellentes pieces. Le R. P.

Loüis Iacob Conſeiller 8c Aumônier du Roy connu 8c eﬅimé de tous les
ſçauans m'y a rendu de notables ſeruices.- Vous le verrez 8c auoiierez auec
moy qu'on ne peut rien voir de plus _obligeannôc que i'ay receu de luy de bel
les lumieres 6e de grands ſecours. _Monſieur de' Roſoy Preſident au Preſidial
de Lenëres, ne m'a pas épargné ſes liures, ôc meſmes m'en a enuoyé aſſez
loin de a maiſon. La lettre que le P., Pierre François Chîﬄet de la Compañ'

gnie de Ieſus a eſcritte à Monſieur Laurin, touchant Beatrix Comteſſe de
Chalon m'a appris quantité de choſes , que ie' ne ſçaupis pas bien. Vous ver

rez encore que le P. IacquesVignier de la meſme Compagnie m'y a ſort ſerui,

&il faut que ie vous auoiie que i'ay beaucoup proﬁté des conferences que i'ay
cües auec luyñ Monſieur Virey m'a touſiours-teînu ſa Bibliotheque ouuerte,ôc

ſes liures ne m'ont iamais manqué, 8c l'a ſait d'vne maniere ſi complaiſance,

que ie luy en ſuis parfaitement obligé.

Vous eﬅes redeuable des choſes

qui regardent les PP. Capucins au R. P. Michel Ange de Chalon,de la famille
Tapin, qui a pris la peine de m'en ſaireparrd Mais il n'en eﬅ point aqui ce't
Ouurage aura plus d'obligation qu'à Monſieur' (ſl-loges Conſeiller du Roy 8c

grand Gruyer au Chalonnois. La noble ardeur qu'il a pour les belles Lettres

8c pour l'honneurde la patrie ,ñ luy en ſit conſeiller le deſſein ,lors qu'il eﬅoit
Maire pour la premiere Fois, 6c cette année en perſuada ſlmpreſſion 5. c'eﬅ la

troiſieme de ſa Magiﬅrature qu'il exerce auec vne haute eﬅime. Les hon—
neﬅes gens qui ont le gouﬅ des' bonnes 8e belles choſes l'en ont loiíé. Pour
vous, M072' cber- Lecteur , qui l'auez~ extremement deëlicat, &qui nhpprouuez
que ce qui eﬅ bien fait,& n'a rien de commun-Ir vous vous ſentez piqué d'vne

Pareille paſiioÿmiecroy queyous aurez aſſez de generoſité pour témoigner vos

reſſcntirnens â des perſonnes ſi obligeantes , 8c qui ont contribué â vous don
ner' quelque ſatisfaction. De 'moy ie ſuis ſi

u de choſe, que ie ne vaux pas

que' vous y penſiez'- Ncantrnoins vous ſouﬀîîrez que ie vous aſleure, que ſay
lâché de dire du bien de ceux que i'ay crû l'auoir merite'. Ie n'y ay mcſpriſé
perſonneÿc' par tout oû 'ſay rencontré la vertu,ie luyay rendu tous les reſpers

que ie' deuois,& Fay honorée dans toutes les_,occaſions qui ſe ſont preſentéesd

We ſi quelques-vns ſe plaignoient que ie n'ay point parlé d'eux, ny deleurs
'maiſons , ie les prie de croire' , que ç’a eﬅé manque' de memoires 6c d'inﬅru
ctions, 8c que s'ils m'en auoîent fourni, ou ſi i'en auois rrquué , ïauroîs eﬅé

raui de leur' rendre tout l'honneur que i'aurois pû. Voilà çcque ſauois â vous
dire, 8c ſi vous le receûez auec la meſme ſincerité que ,Le vous le preſçntewous
' n'y rrouuerez rien qui cloiue vous oﬀenſer.
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Weill” Inſcription.: trame-T'es à Chalon, (âddmr le Cha/aimais.

VIDVS
EXIMIA
PARITER

DIEBVS

SINCERITATE

'
u
PROMERVIT
ſſQVAM

SENVISSENT.

XII.

VIXIT

ANNIS

PONENDVM CVRAVIT

ET

SI

,
LONGISSINIA

XVIL_ MENSIBVS

V.

SVB ASCIA D D.

l Elle eﬅ au Village de Ruilly.â trois líeuës de 'Chalon ſur vn marbre blanc, ſur
lequel on couppe le pain benit qui ſe diﬅribue le Dimanche àla. Meſſe de Parroiſſe.
l
.
I-IERMIANVS CONIVG PONENDVM CVRAVIT ET SVB ASCIA
DEDICAVIT.
~
La pierre de ce tombeau ſert d'ange àvvn puis pour abreuuer les beﬅiaux ,

8c eﬅ au village de S. Martin des Champs à vn quart de lieüe de Chalon.
D.
‘
\
ET MEMORIÆ VEGETINIÆ ROMANÆ MEMMlVS RVSTICVS
MILES LEG. ï' VICTRICIS ANTONINIAN CONIVGI INNO
CENTISSIMÆ LOCO PEREGRINO DEFVNÇT.
P. C.
ET SVB ASCIA D.

Cette Inſcription a eﬅé tirée des vieilles murailles de la Ville, 8C Monſieur de

la Vrilliére Secretaire dïîﬅat l'a fait tranſporter à Paris 8c mettre en ſa maiſon.

>

ctſiſiſiL. LIB.

PARTHENOPÆVS EPI-IESI. VI. .AN, .XXX
Cette Inſcription ſe voit aux murailles de la Citadelle,qui ſont du coﬅé de ſaint
Iean des Vignes. Au deſſus dela pierre on voit vne petite ﬅatue' d’vne femme aﬃſc
qui tient ſur ſes genoux vne corne d'abondance 8c toute ſorte de fruits.

—
,

'Pa “.2 *W
Babar, Band, Adoni,
o- .

ne”.

'

:m,

t

-

cim.

Bedamar, Dodo, Abiu.

Dominus meus eibauit mundiﬃmo pane
Patrem ſuum, Patruum ſuum, Vbires exegíc.
Cette Medaille Gothique qui eſt d'or a eﬅé tirée du cabinet de Monſieur
de _la Mate Seigneur de Cheuigny Càonſeiller au Parlement de Dijon.
l
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'PERMIS-SIGN

DV

R.

P.

r.PROVINCIAL

m la 'Prouince de Champagne.
E TH CMA S LE BLANC Prouincial de la Compagnie de IE SVS en la

Prouince de Champagne, en vertu du pouuoir qui m'a eſlé donne' de N_
R. P. General, permets auP. CL A v D E P E R R Y de la meſme-Compagnie,

de faire Imprimer vn Liure par luy compoſé &C intitulé Hiſloire de la Vil/e- ó
Cite' de Chalon ſhr Saone 5 Veu 8c approuué par trois Theologiens de noﬅrc
Compagnie. FAIT à Dijon le troiſieme Iuin mille ſix cens cinquantemeuf. v

THOMAS LE BLANC.
-—-—‘_—o——ï—-—-—d~ñ~—.—’—*——_*—

PRIVILEGE.
E TH 0 MA S L E B L AN c Prouincial de la Compagnie de' I E S VS en la
Prouince de Champagne , ſelon le Priuilege accordé à ladite Compagnie
par les Roys TreS-Chreﬅiens Henry III. le zo. Mars 1583. Henry IV. le
2.0. Decembre 1608. Loüis XIII. le 14. Decembre x61 I. 8c Loüis XIV. à

preſent regnant le 2.3. Decembre 165 o. par lequel il eﬅ dcﬀendu à tous Im—
primeurs 8c Libraires , ſous peines portées auſdits Príuileges , dïmprírner les
Liures compoſez par ceux de ladite Compagnie ſans permiﬃon des Supe
rieurs , permets a PHX LIP PE TAN- lmprimeur 8c Marchand Libraire à
' Chalon , d’lmprimer 5C vendre vn Liure intitulé Hiﬅoire de la Ville à Cité de

Chalon /Ïlr Saone compoſée par le P. C I. A v DE PE R R Y de la Compagnie'
de IE S V S, 8c íoüira du Priuilege durant ſept ans. FAIT à Dijon le troiﬁé_

me Iuin mille ſix censcinquante-neuf.
\

THOMA S LE BLANC.
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AD R. P- C- PERRY,
E SOCIETATE IESV.

EPI GRÀMMÏL
VG E BAT Ëabilo quâd nor/zine 1mm; ſîzorum
Oli/Zur” tegen-Et 'Pix ſine [aude cimà;

'

Cùm tu Urbem [Mm ſviptir rcnouzu , quærtſhue ﬁPu/tà;

Minibar antiquum rcﬅituzſiſſè dm”,

'

«AIN cham gaudete vmbne , aïgue exzſite ſipulcbrlà,
"
VDI-ir, [nec vimm reddidit ſig/Doria.

ï
l

ﬄ

PETRVS D’HOGES,- '
Vrb. Cab. Major.

-

~

. —— -__ Paym- de Ümpreﬃan.
ï
Age 35. Gjînóoÿíg- S52.. p. 49. mauuis cor. mauuais , p. 75. 9x. dv7219. p.
95'. trouna cor. trouua, p.ſi

P97. ionr cor. iour, p. 105. villa car. ville, Péelcction car. l’élection,r4z. de ſoucy cor .du ſoucy,
147. precrit Næuproſcrit, p; 151. mention toi'. menton, p. x99. mcrueilleux c”. merueilleuſes, p'.
2.15. Robert 2.. E.- cor- z. 2.57. Guillamme de Saligny, 60.5. de Chalon cor. 61.8: ainſi la ſuite des

autres Eueſques ,p. 2.60. elle aide eﬀacez aide,p. 167 aunée cor. année , la meſme reſparations
canreparations. p.188. poſſion cor. poſſeﬃon. ll s'y en pourra encore rencontrer d'autres , où
ilyauraquelque lettre, pour vnc autre; le Lecteur aura l: bonté de les corrigerô: de les
excuſer.
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Yille o; Cité de Çhalon ſur Sac-nrj:Z
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LNRÏEHIE DES CHOSES .Egg/I ,APPARTIENNEÆŸ
,'
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’ E ne \ſçaîÿ pas sïil _y a ville aï-monde, qui ait plus fouﬃcrrau des;
hors de ſes murailles 8c dans ſon enceinte~,q ue la ville 'de Chalonç
- 'dont Ïentreprens l'Hiﬅoire. Son Nom mefme, quoy'qu’in‘noi
- ' cent, n'a pas 'eﬅé-exempt _de perfecution'. Il ne (era donc pas'
de que
le conſiderer
maltraité, enlatin
_BC en Francois
, _ſi
_. eﬅr-ange
ie faisvoir
ceux qui ſiFeſcritlent
ſiou le prononcent'
'en ces~
deiu( Langues, ſe meſprennent quelquefois ſi fort,,8c Peſcriùent 8c le prononcent

ſi mal , qu'il ne nous reﬅe de 'leur façon d’eſc'rire &C de leur mauuaiſe prononcia
tions-que de continuelles équiuoques." Et 'ſi les fautes qu’ils' y pom-metterxt , ne'
choquoient
que les regles
la Grammaire,
elles nel'Hiﬅoire,
(croient pas
beaucoup criñ'
rninlelles.
Maisquand
ellesde
oﬀenfent
notablement
6L' qiſellvesſicauſent
des béueües inſupportables', qui eſiﬅ- ce qui 'ne s-'en offenferoit pointe'
ï
"a Et pour ne parler pas à preſent de deſolations quelle a \fauſſer-tes iu-fques à
huit, ou neuf fois', &c dont ie 'patleray au temps, qu'elles luy ſont arriuéesje dis:
.
que ceux qui lui donnent le nomde Cubellig, ou ïdexcluuellip', qui eﬅ 'le-ï nom de* *"- ~'
,Cauaillon petite ville du Contat d’Auignon, &qui appellent ſes Ez-Îſieſques Cu-î
lellieerſiſes,Cette
ou Cuuelliceuſes,
la font
prendreaPour-vneautre,
8c pour
qu'elle*:
aſeﬅpas.
faute qui eﬅaſſez
groſiierſſe,
cauſé tant de mépriſes'
vencelT-Iiﬅoi-'ÀÎ

re ancienne, que les Euefques _de ces deuxvilles ont eﬅé bien ſouuent pris pour:
ſvne, ou pour l'autre. Il y en a qui lui donnent le nom _de 'Culilo 8c de-,Ëuliloriumgí -., '
18( ſans _doute ces deux noms ſont fes veritables noms ~,' 8C lui ſont plus propres *
que les noms de Cuuilo &cde Cuuilonunhqui ſont proñoncez à la mode des Eſ-JI 15**

.pagnols 8c des Gafcons, qui prennent la lettre
tre V.

pour lc B, ô; le

pour

legs,, 'o

Les François pour l'ordinaire ne -la traitent guéres mieux q_ue les Latins 8c les
Eﬅrangers, qui n’efcriuent pas ſon nom, comme il doiteﬅre eſcrit. Ils Y ajou—
tent donc vn a, au milieu 8c vn S, à la ﬁn, 8c Peſcriuant de la ſoi-te, ils luy font

porter le nom de la ville de Chaalons en Champagnqâcquieﬅ baﬅie ſur la r_iuie—

re
Marne;pas
au vn
lieuſecond
que nous
efcriuons modernes
_Sc prononçons
_ſimplement
Chalon,
8C '
n'ydeajoûtons
L. Quelques
liyſiaioûtent.
Ils n-*ont
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ï

=
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d'autre .raiſon pour iuﬅiﬁer cette façon d’eſcrire , ſinon que le :mot de Cab/IW
mm a eﬅé eſcrit par-Ceſar auec deux LL. Mais il me ſemble qu'il n'eﬅ perſonne
qui' ſçaclie mieux, comme il le faut eſcrire,q ue ceux du païs. Etv pourîrnonﬅrer,
qu'il ne faut pas lui donner vn S. à la ﬁn, comme au nom de la villede Chaalons

en Champagnedleﬅ à propos de remarquer que cette derniere \lille porte 'le 'nom

de Catalaunam, qui a eﬅe' formé du mot Catalaum', qui eﬅ le nom du peuple 8c
du païs dont cette ville là eﬅoit la capitale. Ainſi voyons nous que la lettre S. eﬅ
mile à la ﬁn des noms des villes,quiont pris leurs'noms des peuples qui les gou
uernoient; ce qui eﬅ ſi veritable que nous mettons des S , à la ﬁn des noms de
Paris,>de Reims, de Bourges 8c autres pareilles, par ce qu'ils :viennent du nom de_

leurs peuples qu'on appelloit Pari/ii , Remi , Biturigcs , 8c quieﬅoient compris
dans
païs. C'eﬅ
que ie.dis
que
villeporter
;de Chalon
Saone,leur
ne per-tant'
ſipas lepour
nomcette
d’vn raiſon
Peuple,elle
ne doit
paslaauſſi
vn S. àſur
la
ﬁn de ſon nom.
ſ ,
‘
….
~
z
Et bien que peut eﬅre cette petite remarque ſemblera à quelques-vus de peu
d'importance,
ne eﬅoit
doute néceſſaire
point que, les
la.ineſ—
priſeront pas, 8cnéantmoins
eﬅirneſſront iequ'il
queplus
ie laiudicieux
ﬁſſe,pourne
oﬅſiei-Îtout
ſujet d'équiuoque8t ne ſe méprendre pas : Mais la ville de Chalon n'a pasſeule
, ment porté les noms de Cabilo d* Cabilonum , elle a encore eﬅé appellée en La
tin Cabot/admin”. Ce qui ſe iuﬅiﬁe de la Notice des dignitez de l'Empire', qui

fut
faite long-temps
8c Honorius
ﬁls du grandJeifrparaſſſſiâî
Tlieqçloz ñ
ſe fuſſent
EmpereursauparauantqifArcadius
, 8c auant que les François
8C les Bourguignons
ſent des Gaules. C'eﬅ ce nom là qu'elle luy donne, quand elle dit qu'en" la pre
miere Prouince Lyonnoiſe,
iluey le
auoir
vn GeneralÇabellodlmum.
qui commandoit
Flbtteﬁquzi
eﬅoitfíiîlaſiÈa
‘
texteAppelle
Peutla
eﬅre
eﬅoit ~

ce àcauſe qu'elle eﬅoit alors baﬅie ſtîtTéminence',ſi6üÎﬅ*-l~prcſe

' iISaéçJIe-,Œ

où eﬅoit —autreſois l'Abbaye de S. Pierre'. Le mot de, Dam-m qui ſigniﬁeïvnlïeïi ‘

éleué, me le fait croire. Ainſi nous voyons que des villes , dont l'aſſiette eﬅ for;
haute,rle portent, comme les villes-de Lcngres 8c de Laon 8c autres ſemblables;

La premiere eﬅ appellée en Latinulnt-omadtmum Lingomlnz , 8c l'autre 'YZ-MAM'
mcm Clara-winrar”. ., v, ' 2,
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Ie paſſe Outre &dis pour plus grande preuue des choſes que i'ay alleguées,
qu'il y abeaucoup defautes, dans Fltineraire &Antonin l'Empereur: car en' tous
les lieux, où il parlede Chalon ſur Saone 8c deCauaillomil met toûjours le nom
de Cabellia, quoy qu'en tous ces endroits, ilne parle que de Chalon ſur Saone.
D'ailleurs,c'eluivlà qui-a fait le dénombrement des -Prorlinces des Gaulesmë s'eﬅ
pas moins mépris que les autres, ôc-déﬁgure ſi fort ſon nom , qu'il n'eﬅ pas [Di-eﬅv
que connoiſſable; . Ayant Êdonc dit .qu'en la premiere ~Prouince- Lyonnoiſe , il y
auoit quatreCitez —, il ajoûteque Kunede ces qnatreeﬅoit Caſimir” Caballiom-"ﬂ
l. :L'a-og,

ſe , 8c où eﬅoit' le,S\iegt'-:de_l',E ueſqueëde Chalon, ~ l'vn 'des quatre Suﬀragans-.de

c. 8,

lÎ-Archeueſchéde Lyon.: Il çﬅîvrayfqne ce mot de rcaﬅrlm, qui ſigniﬁe vne ville

ou place forte., eﬅ donnésjuclqtieﬁrxis-aux Villesgqul ſontCitezÿcomme nous le
voyonsenscelleëci &Cim læzvillçde Maſcon, qui ,eﬅ appellée ,Çaﬂmm Mariſa,,
Vîdns

Meuſe. LePrince des Geograplies Ptolomée, qui viuoit du temps d'Auguﬅe'. l'ap
Pelle :enæ-'Gtèc K-ﬂ-ÊWW z'. ,SC la .met .entre les villes illuﬅres-de ceux d'Autom

Pancirolm Strabon lui donne le meſme- nom' 8c la place dans le meſme-Pals. Au reﬅe
,

.

o
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a
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1'” nat. 7m. llrineraire dont i'ay parlgâzdqnne.pour-quartier à la quatorzieme legron, la_ ville
proumc. Ô* de ChalQQ-_ÿz _L7 l,
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DE LA VILLE DE CHALON.
C H A P I T R E I I.
De l'Antiquité de la Ville de Chalon.
*L eﬅ de la ville de Chalon ,ainſi que de toutes les autres Villes des Gaules,
'dont parle Ceſar. Nous ſommes aſſeurez qu'elle eﬅoit ſort conſidetablc de

ſon temps , mais nous ne ſçauons pas quand elle fut baﬅie , ny qui ena ierté les
premiers fondemens. C'eﬅ pourquoy ie croy qu'on n'attei1d pas de moy que ie
racomte des fables à ce. ſujet. Ce que i'en puis dire auec verité , eﬅaſſez conneu',

pour n'cﬅre pas ſoupçonné de faux. Le teſmoin que 'le produiray pour prçuue
qdelleeﬅoit des plus anciennes des Gaules , ſera ſans doute eﬅime' irreprocha
ble , puiſqu'il en parle ſans paſſion 8C ſans aucun intereﬅ. - '
'

Il Iuy donne place parmy les Villesdeceux d'Autuu',qui eﬅoient les plus

puiſſans des Gaules 8c furent honorez par le Senat Romain, de la qualité de
freres 8c d’alliez du peuple Romain. Ce n'eﬅ pas là vne petite marque d'hon
_neuumais qui eﬅ d'autant plus illuﬅre,que parmy les anciens citoyens de Chalon,

il 'S'y eﬅ trouue' des freres d'vn peuple quia conquis tout l'VniuerS. Et quand la
ville de Chalon :ſautoir fait que naiﬅre au temps que Ceſar vint dans les Gaules,
il n'y a perſonne de iugement , qui naduoüaﬅ , qu'ayant maintenant plus de dix

ſept cent ans , elle auroit aſſez d'âge pour _eﬅre eﬅimée vieille 8c des plus ancien~
nes Villes du Royaume, Voicy comme en parle ce fameux Empereur. Il: font
l. 7. Com

ﬂirtir de Chalon , dit il , le Tribu” Ari/lin: , qui' .el/oit ioindre ſalegion , Ô' de: Mar

ment. de
chan: Rar/tains qui y eﬅoient. (Lue ſi ce paſſage nous fait voir que déja du temps 1,5110 G41.

de Ceſar , la ville de Chalon eﬅoitaſſez eonſiderée parles Marchans qui Y _tſaﬁ—"ico.
quoient, nous en pouuons tirer eettmnſequencc, qu'elle :feﬅoit donc pas

alors .vne-Ville nouuelle. Dc ſorte qu ils y pouuoíent eﬅre attirez , tant à cauſe

,de la' _commodité _de ſon aſſiette ſur la riuiere de Saone, que par la beauté de
~ſonMais
port.ce quiſſla rend encore
J
~
plus conﬁderable
pour le ſujet dont 'ie parle' , eﬅ
que le meſrne 'Ceſar ayant reſolu de paſſer Îhiuer a Autun , il mit a Chalon 02L

Çiceron , é' Sulpiciu: a Muſeau , qui ſont des Ville: de ceux d'Anne” &ſitue-feſſier la
riuiere de Saone. Il établit les quartiers d'hiuer de ſes trouppes en ces deux Villes,

;ant pour la ſeurté des viures 8L la ſubſiﬅcnce des gens de guerre , que pour
auoir proche de luy ces deux Lieutenans de ſon armée, à qui il ſe ﬁoit beaucoup.
,Certainement ce fut vn ſignalé bon-beur pour la ville de Chalon d'auoir vne

garniſon commandée par vn ſi brauc homme. Elle ne pouuoit pas auoir vn Ca
pitaine ny plus ſage ny plus moderé. C’eﬅoit au teﬅe vn perſonnage de fort petite
ſanté, qui auoit plus de coeur que de corps, 5c nſeﬅoit pas moins valeureux, qu'il

eﬅoit ſçauant. Ceſar qui connoiſſoit autant bien' qifhomme du monde les
hommes d*eſprit 8c de courage luy fait vn bel éloge au ſujet de ces deux excel
lentes qualitezï' Il eﬅoit frere de Forateur Romain. Nous auons parmy les ou
urages de Paiſne' des lettres du Cadet , dont chacune vaut bien vn liure. La plus

accomplie de toutes , eﬅ celle qu'il luy écriuit , lors qu'il demandoit le Conſulat.

Il ſe trouua engagé dans le mal-heur de ſon frere , 8c ne pouuant ſouﬀrir que ſon
ﬁls fût tourmente à ſon occaſion, 8c qui ne vouloir pas découurir le lieu où il
eﬅoit caché , il en ſortit de ſon plein gré ê( fut conduit à Marc-Antoine , qui le
ﬁt mourir.

'

,

'

-

Apres tout , i’aY creu que cette petite digreſſion que i'av faire àla rencontre
de Ciceron me-ſeroit aisémqnt pardonnée , 8C qu'ayant ſeiourné en noﬅre Ville,

peut eﬅre plus long-temps , qu'vn quartier d'hiue r, ie l'en deuois encore feliciter.
Auſſi eﬅ ce vne notable ſaueur pourles Villes , lors que durant les miſetes de la
:guerre, elles ont des garniſons commandées par des Chefs pareils en bonté &C en
iuﬅice, à Céb excellent Capitaine. On peut cependant iuger de l'Antiq uite' de la
-vﬄe de Chalomôc tout ce que i’av rapporte',le demonﬅre auec des conuicticzns ſi
éuidentes, qu'il n'eﬅ pas :Îeceſſaire, que i’en allcgtle d'autres. Neantmoins ie

Ail'

E
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diray que ſon auantageuſe ſituation , la ſit choiſir par Ceſar pour ſeruir de ma,
gazin aux trouppcs Romaines. Et depuis ce temps-là elle fut iugée tres-fauorable
pour ce deſſein. En eﬀet pour en eﬅre aſſeuré , ilne faut que conſiderer vne
Bertin; in

jim.- ſin'
Pro/ami

ex biól.
Putingcri.

carte qui fut tracée ſous l'Empereur Theodoſe le Grand , pourla route des
Soldats , 8C la marche des lieux , où ils deuoient prendre leurs étapes.
La ville de Chalon y eﬅ repreſentée à-la façon d'vn logement , ou pour mieux
dire , d'vne hutte. C'eﬅ ainſi , que les Villes , oùily auoit des magazins , ſont

ﬁgurées. De ſorte* que pour faciliter la conduitte des viures , outrelapommor
dité de la Saone, on y entroit 8C on en ſortoit par quatre grands chemins. Ils

regardoient quatre puiſſantes ,Villes Lengres au Septentrion , Lyon au midy,
Beſançon àFOrient 8c Autun au couchant. z Ce dernier eﬅ le plus entier de tous.
Son paué commence vn peu au deça de la contresœarpe du foſſé Flu bouleuart
dela Citadelle , qui regarde le petit village de S. Coſme. ~
La grande quantité de toute ſorte de blez que la fertilité de ſon terroir luy
fournit en abondance facilite beaucoup le deſſein qu'ils en auoient pris. Outre
le commerce que les Marchans y entretenoient , elle auoit encore cet auantage,

qu'on pouuoit de tous endroits fort commodement conduire les denrecsêc les
prouiſions neceſſaires pour la ſubſiﬅence des trouppes. Tous les Geographes

en parlent en termes fort honorables. Mais il n'en eﬅ point ê; des anciens &L des
modernes , qui en parle plus magniﬁquement que le ſieur Coulon. Le bel éloge
qu'il luy a dreſſé,eﬅ comme vn monument erige' à ſa gloire &C contient en abregé
tout ce qu'elle a de plus beau z voicy comme il parle. La Saone glorieuſe de tant
&hommages que luy ont rendu les Prouinces voiſines , continüe ſon cours de
Verdun , où le Doux ſe meﬂe auec elle,à Chalon Cité tres-ancienne. Iules Ceſar

la choiſit pour eﬅre le lnagazin des blez qu'il y _mit en reſerue pour ſon armée.
Elle aÜÔÎÛËŒA-ŒQËWËËEË à la lume' 8C aux penſées de nos vieux R0rnans ſous _le nom d Orban a .’ Maisîe e ëIFpÏUfeen-nﬁiíﬁ pour auoir eﬅé le

ſiege de deux Conciles , l-'vn tenu du temps de Çlouis II. ﬁls de Dagobert 8c
l'autre ſous le regne de CharleS-magne , 8c pour 'auoit éleué des trophées au
courage 8c àla ﬁdelite' de ſes citoyens,q uand ils sbppoſerentſi genereuſement au
progrès des armes d'AttiIa ROY des Huns , dont neantmçins ils ne peurcnt pas
éuiter la ﬁireur,

'

~‘

'

~ '

Son pont eﬅ de pierre ſurla riuiere de Saone. Sa Citadelle fortiﬁée de quatre
baﬅions Royaux. Ses murailles anciennes eﬅoient maſſonnees de brique 8c dq
pierre quarrée auec trois ceintures dorées, qui les entoutoient. D'où vient que

'la Ville porte en ſes armoiries trois cercles d'or en champ d'azur; Il eﬅ vray .qu’il
-y adéja cent ans 8C plus , que les Suiſſes rompírent vne montagne parlaqueile le
Douxentre en la Franche-Comté , 8c désëlà dans le Duché de Bourgogne. Ce

qui eﬅ cauſe quela Saone qui le recoit ſe deborde aſſez ſouuent , 6c quelquefois

ſi ſoudainement que toutes les prairiesatl tour de Chalon, 8C les .terres qui leur
ſont voi fines,en ſont inondées. De ſorte qu'on ny peut arriuer que .par barreau,
ſi ce n'eﬅ du coﬅé de la porte de Beaune, encore vient elle quelquefois Peﬄeurer
de ſi prés, qu'elle fait rouler ſes vagues iuſques àla barrierre. Mais ie parleray
plus amplement de toutes ces choſes, lors que ie ſerav arriué à leur temps. Ie les
ay racourcies , pourdire ainſi , au petit pié ,ie les étalleray neantmoins par apres
auec plus de magniﬁcence 8C leur donnera-Y vne plus vaﬅe étendue.

CHAPITRE UL

‘

'~

,De laſituation de [4 'ville de flan/a”, e?? quelle ç/Îl'Orbandale da' Romans;
5'11. m'eﬅoit auſſi aisé de .veriﬁer la ſeconde partie _de ce-Chapitre , qu'il m'eﬅ
' facile de iuﬅiſier la premicrqcertainenæent ihlleguerois des prennes qui pour~

roicnt en ,quelq ue façon contenter-les plus diﬃciles. Pour la premiere ic dis que
_ la ville de Chalon eﬅ ſituée ſur la riuiere de Saone &dans Fvn des ,plus beaux 8c

DE La vILLE DE (manga.
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des plus fertiles .endroits qu'on ſçauroit voir. ,Ce ﬂeuue cohle ſi doucement, 8e'

ſon cours eﬅ ſimoderé , que Ceſar meſme auoüe , qu'il eﬅ bien diﬃcile deiuger_
l. !de kel..

èſœil, de quel coﬅé il coule, Les vieux Latins l'ont appellé Amr, &les .Grecs ſe
ſont auancez de dire , qijſilpſortoit ce nom , par ce qu'il ſe meﬂe auec le Rhoſne'.

Gall_

'ï-z.

_Cette riuiere a eﬅe' encore appellée , Saugomz , comme q ui diroit Fenlanglanrée; &inﬁrme
_On dit que ce nom luy ſut donné, pour la grande quantité de ſang que les ,Chre- 100.
'
ﬅriensSeilerus
verſerentà
leurN.mort
5 durant
la perſecution
leurﬁtà ſouﬀrir
Septi~ L4 (7,70
mius
l'an de
S_. cent
quaſitrevingt
8c ſeize.que
Il coula
ſi gros ﬁotslde
tous-les endroits de la ville de Lyon ,où cet horrible maſſacre ﬁat fſait,qu'il ſe dell nique de 5".
chargeaﬅ dans la Saone 8c par vn prodige inoüy , remonta iuſquesà Maſcomqui Bcflègne
eﬅ
dix lieuesMarcellin
atldeſſusapres
de Lyon,
~ ~ de" ſon‘ nom ~ ordinaire ‘ , "ajoûte que l, Is," Liﬅ.
a Ammian
.Fauoir appellée

ceux
Saonedu
qu'elle
païs rappellent
porte à preſent
Santana
a eﬅé
en leur
tiré 8clangue.
changéD'où
en François.
apparemment
Au reﬅe
le nom
il~n'eﬅ
de ~ '

'

point de bon poëte ê; de bon hiﬅorien du païsLatin qui n'en parle auec honneur.
_Le plus ordinaire épithete qu'ils luy donnent eﬅ de d-ouce , de paciﬁque , 8l. d'a—
greable. Auſſi roule-t'elle ſes ﬂots auec tant de douceur 8c tant de paix, qdilſaizt

Vn vent bien impetueux pour l-'émouuoir , 8c comme ſi elle auoit de la peine a_
çﬅre orageuſe , elle continue ſon ca-lme auec vne lnerueilleuſe tranquillité.
"
Outre le grandproﬄt que la _commodité de cette riuiere apporte àla ville de
Chalon , la ſeureté 8c la beauté de ſon port contribuent beaucoup pour le traﬃc;

ê( le commerce des marchandiſes qui luy ſont apportées des deux mers , 8c d'où
elles paſſent en diuerſes prouinces. Elle a encore cet auantage qu'eﬅant au i6',
degré zo. de longitude ê( 46. 5. de latitude , elle eﬅ auſſi par ce moyen' ſituée
, dans vn climat ſort temperé_ 8C dans vn païs des plus fertiles &des plusagreables
de toute la France. Auſſi _rien n'y magique, tant. pour l'abondance; quepour la
delicateſſexle lavie. Son terroir porte toute ſorte de blcz &des vins des plus

puiſſans 8c des plus exquis. Les Ita-liens meſmes qui ſont aſſez chiches de don
ner des louanges àd'autres païs , qu'au leur , conlèſſent que le Chalonnois eﬅ .le
plus ſert-ile de toute la France. Le mot Hebreu Srhalongqui ſigniﬁe l'abondance, d'Auge,,

auﬃ bien que la paix , a tant de rapport auec le mot de Chalon , qu'il peut, ſans en ﬁ coſi

luy faire violence , iuﬅiﬁer cette propoſition. Cc que ſay allegùéà deficit) 'de mvg- ~_ ‘
veriﬁerle premier chefple ce chapitre.

'

’
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~

Pourle ſecond , quoy qu'il ne doiue pas auoir des preuùes ny ſi ſortes ,ny ſi
aſſeurées , neantmoins ie taſcheray d'en apporter , qui rendront aſſez probable
l'opinion que ie _Yeux auancer. -Elles ne ſont pas de mon creu , ny de mon inuenë

tion.. Et comme ie ne pretens pas de la ſouﬅenir auec opiniaﬅrete' , auﬃ n'entre—
prenS-je pas de la combattre auecvigueur. Le premier n'eﬅ pas de mon humeur
8c ie n'ay pour l'a-acte qu'vn ſecours extremement ſoible. Cela toutefois ne
mempeſchera pas de la deduire auec toute, la netteté que ie pourray. Pour y
reuſſir donc, il faut ſe ſouuenir que -i'ay dit que Ceſar ,BL tous ç.e'ux'qui’ont parlé

de la ville de Chalon , l'ont ,touſiours iuſques à preſent placée parmy les villes de
ceux d'Autun. Le ſieur Sanſon Geographe du Roy luy diſpute cette place 8c
taſche de nous perſuader que les Ambarres ne ſe peuuent mieux choiſir que dans FWM*
le Dioceze _de Chalon ſur Saone ,qui occupe l'vn &c l'autre coﬅé de cetteriuiere'. Ÿmﬄſä" l"

,Il la fait donc capitale de ce petit peuple , qui eﬅoit comme vn membre , ou 'vne ;Ïſlîùímc
partie du grand corps de ceux d'Au,cun , ſous lequel .il y auoit de petits peuplesôe 94,4, ~. ñ

’ de petits païs.
Voicy la preuue qu'il en apporte. Lors que les Suiſſes ,voulurent entrer dans
,la Gaule , les Ambarres en meſme temps que ceux d'Autun,vinrent ſe plaindre à
,Ceſar des courſes qu'ils ,auoient faites en leur païsÿc qu'ils ancient rauagé auant
qu'ils euſſent paſſe' la Saone. Et puis-il ajoute', a-bieqaconſiderer le Dioceie de

Chalon ,- il eﬅ ſort facile de-iuger, qu'il eﬅ telleme t engagé dansleDioceze
’d'Autun,qu'il n'en a eﬅé autrefois qu'vne >partie,ainſi que~les Ambarres Ïeﬅoient
qu'vnpaïs, ou v1__1e contrée de ceux d'Autun. D'où vient queCeſar 8c' les autres

Zmciens Autheurs qui ne ſaiſoient eﬅat que des principaux peuples, ont toûjourjÿ

_A iii

is

'

HISTOIRE

placé Chalon parrny les villes de ceux d'Autun , 8e non pas parmi les villes des
Amb arres.

'

Le raiſonne-ment de ce ſçauant Gcographe a aſſez d'apparence , pour refuter
l'opinion de ceux qui ont creu que les Ambarres eﬅoient ceux du Charolois :
Mais ie ne voy pas que les paroles de Ceſar puiſſent le períuadenpuiſque les Arn
bari~es,q ui eﬅoient les amis 8C les alliez de ceux d’Autun,ſaiſ’Oient la meſme plain

te que ce ux du Dauphiné, qui ſont au delà du Rhoſne. De ſorte que les Depu

rez de ces trois Peuples,ſe plaignirent conjointement à Ceſar , 8c lui dirent que
tout ce qu'ils pouuoient faire,c'eﬅoit de deſſendre leurs villes. Ceux du_ Dauphi

né ajoûtoienr, qu'il ne leur eﬅoit reﬅé que la campagne toute nue.
Ie demanderois maintenant volontiers', comment eſt-ce que les Ambarresﬁi
äeﬅoient ceux du Charolois, auroient pû ſe plaindre à Ceſar, du rauage que les
Suiſſes auoient fait dans leur païs ? Comment ils ſeroienty entrez , 8c comme

l'auroient ils fait, puiſqu'ils n'auoient pas encore paſſé la Saone .> Ne l'ayant donc
pas encore paſſée , quand les Ambarres vinrent à Ceſar lui faire la plainte du ra~_
uage que les Suiſſes auoient fait en leur païs; pouuons nous vautre choſe inſerer,
ſinon que le Charolois n'eﬅ pas le païs pretendu des Ambarres. Ie ſçay bien
qu'vn ſçauant homme ayant ſait reﬂexion ſur cette diﬃculté , a quitté mainte

L, p_
Labbe.

nant cette opinion, qifautrefois il auoit ſuiuie , neantmoins ie ſuis aſſeuré , que

ne-ſçachant où placerles Ambarres,il s'eſt contenté de dire que, deﬅoient des_ '
Peuples inconnus.
'

Le P. IM'-

Ce pendant vn autre Sçauant qui a fait force voyages en ce païs ſi douteux

7M? Vi- 8C ſi peu connu, y a fait de nouuelles découuertes , 8c ſe diſpoſe âen faire part au

SZ? d' public dans vn excellent Ouurage. Il eﬅ d'auis que les Ambarres ne ſont autres
0m74' que ceux des villes &des Comtez de Bar ſur-Aulbe, de Bar ſur Seine, 8C du païs_
'

e e I' de LaçoisouLauſſcLs, qui eﬅ vne contrée autour de Chaſlzillon ſur Seine. Il n a
d

'

o

.

-
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uancera pas, comme -tie--CÏWÜÛPÏXÛUD, qſiuîſñeﬀſiappuyede bonnes, 8c Fortes

raiſons. Tous les Sçauans qui ont connoiſſance de ſon deſſein , qu'il a fait paroi;
ﬅre par le projet qu'il en a tracé , Fattendent à Fimpatience présî: mais les Im
primeurs
quiſur
nedetrauaillent
le gain
, aiment, 8cmieux
rouler
leurs
Preſſes
meſchansſi,plus
queque
ſurpour
dc bons
Ouurages
ne ſe faire
mettent
en '
peine, que du debit qu'ils pourront auoír.

>

Au reﬅe l'opinion du ſieur Sanſon a eﬅe' ſi bien receüehque noﬅre íeune Ceſar
de la nouuelle 8c de l'ancienne Gaule, l'a appuyée de ſon authorité, 8C de ſon ap
probation. le parle de Louis Dieu-donné noﬅre Roy TresñChreﬅien. Les trois

premier-s liures de la guerre des Gaules de Ceſar, qu'il a traduits en François,
nous ſont voirque c'eﬅ ſa penſée, que les Ambarres ſont les Peuples du Dioce—

ze de Chalon ſur Saone. Cette belle traduction qui ne pouuoit point ſouﬀrir
d'autres characteres 'que ceux de ſon Imprimerie Royale du Louure , nous fait

eſperer, qu'ayant ſibien couché en François les penſées que Ceſar a exprimées"
en Latin, il iſégalera-pas ſeulement au bien dire cet illuﬅre Capitaine, mais ſur

Lvibodecla. paſſera encore_en yaleu-r ce fameux Conquerant. Et quoY que le ſieur Perrot
m ﬁn.” d Ablancourt ,ait mis dansule texte deſa traduction de Ceſar le~ Charolois pour les
Cab/m. Ambarres 3 neantmoins il aajoute a la marge du texte,ou ceux de Chalon ſur

Saone. De ſorte qu'il ſemble eﬅre de cette opinion, que le P. Iacob a ſuiuie.
On peut ajoûter pour lui donner plus de creance 8x'. d’authorité,que Ceſar ra,
conteqifil fut auerti par ſes Coureurs que les Suiſſes paſſoient la Saone ſur vn
pont de barreaux.. Il n'eut pas reeeu cet auis, qu'il partit incontinent apres le
,minuit auec trois légions. Et comme il en reﬅoit enuiron vn quart à paſſer , il
les chargea en queue , 8e en tüa vne bonne partie embaraſſée du bagage. Le re
ﬅe ſeſauua dans les bois voiſins : mais ne ſe contentant pas de cet auantage remñ
porté ſui-les Siriſſes, il ﬁt dreſſer fur la Saone vn pont de barreaux. Apparem
ment ce fut entre S. Iean de Lônc 8c Chalon,8c peut eﬅre encore plus prés de
cette derniere 'Ville 5 ie veux dire entre Scurre 8c Chalon. Ayant donc paſſé cette
riuierc , il ſe mit à la pourſuite des ennemis, qui tout ſurpris 8C eﬅonnez devoir

qu'il auoit paſſé e-n vn iour vne riuiere , qu'ils auoient eu bien de la peine de

DE LA' VILLE DECHALONJ

r7;

paſſer en vingt, lui enuoyerent des Deputez pour traiter de quelque Accommo

demenr.

- '

-_ - .

Voila à peu prés vne partie des choſes qui peuuent eﬅre alleguées touchant
les Ambarres. Ale la ville de Chalon ſoit , ou ne ſoit pas la capitale de ce petit
Peuple, on ne peut paspourtant lui oﬅer l'honneur d'auoir eﬅé la ſeconde ville

du plus illuﬅre Peuple des Gaules.- .C'eﬅ pourquoy ie quitte cette diuerſion que

i'ay faire, pour mäcquitter de la Promeſſe qui regarde la ſecondepartic de ce
chapitre. r
.
_
,
_
C'a eﬅe'.- vn commun ſentiment de tous nos vieux Romans, que la ville de MMM”,

Chalon a eﬅé la fameuſe Orbandale, qu'ils ont ſimagniﬁquement vantée. Ie ne Montand,,
yeux pas m'arreﬅer à la fable de ces trois fameux Heros, ny parler des trois 1.7. Cdﬂde

çhaiſnegdonc ils ceignirent le portour, de la ville de Chalon ,- 8c les y laiſſeront M10 Gall
, comme-vn Trophée , &c pour vne marque qu'ils les auoient conquiſes ſur leurs

Ennemis; CÎeﬅoitvn ſuperbe Monument qu'ils éleuoicnt à leur gloire , 8c qui a
duré plus-long-temps, que peut-eﬅre ils n'auoient crû: Mais pour ne nous amv…
ſer pas à cette diuertiſſaníe galanrerie, 8c à cetteagreable inuention , ie croy'
pour m0)' que ce qui a donné ſujet aux Romans de dire que la. ville de Chalon'
eﬅoitleurorbalidalsheﬅ que' ceuxqui _les ont compoſez, Pauoient ,veüe en—
tourée de briques dorées 5 ce qui eﬅíſi vray, q u'elles .y paroiſſent encore en force

endroits. Et ie ne feindray pas dkjoûterque i'ay oüy dire à des hommes d'hon
neur quiils-_auoient veu dq ces briques dorées, 8C qu'il y en ailoit_ .cn, FHOﬅel de

Ville. Sans-doute c'eﬅ delà que ſera venüe l'O rbandale des Romans. (Lucy qu'il
en' ſoit , la ville de Chalon 'porte en. ſes Armoiries trois cercles d'or en champ

d'azur : Elle les portoit autrefois en-cha-mp de gueules, mais depuis la réunion
du Duché deBourgOgne-âla Couronne , elle a pris xazur_ , qui eﬅ la couleur du
.Ciel, 8c oîpſſzglaçcnïſicæntîjde beaucez .de four 6C dc nuit.

..z
Î

.-
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C--HAPITRE IV.
15D; IÇEﬅEË-Ÿfdﬁcíe” v" ;ÿl/Icideme de Z4 ville déj-Viale”.

Es grandes 'ruines :Sk les extrêmes-degaﬅs que-laville deChalona ſou-ﬀerts,
- nousempeſchent dela ~ repreſenterſfelon Feﬅendüe 8C le pour pris qu'elle'.~
auoit airtrefois. 'Ie n'oſe pasmeſme aſſeu-rer que ,le lieu où elle eﬅ a preſent ba
ﬅie , ſoit l'endroit qu'elle occupoit ., .auant que lesBourguignOnS Sîemparaﬂfenc.
de ſon païs; Au moins nous-ſommes aſſeurez qu’vn bras de la Saone venant de..

Sainte Marie, paſſoit danéſſes .vieux Foſſez 8c ſe rendait au Port~Villé. Ii .y;ia:
quelque temps' qu'on troiruavn Pont _de deux arcades, aſſez prés' du lieu,loù ell!,
&préſent- ~lebaﬃn.d'vne Fontaine, quieﬅ deuant le Monaﬅere-des Iacobines'. -Il

y ' a. vneïcräixóſouﬅenüèzcrvn pilier. de pſizrre iettée, 8C qui fut trouuéñ ſous les
ruines deIcePont. — 3 "
'ï ~ v.
v z
'
et
1- "L'Hiﬅoire ancienne lui donne vn rang fort honorable parmi-'les plus illuﬅres
_
L'Hiﬅoire
ſoutient
Villes-des
enue-lóppée
Gaules
de nos iours
,' &Yin-l'ait
dans
lui“cſeﬅranges
faitle
nrarcher
meſure
malheurs
auec
honneur
les villes
: auſſi
z mais
deeﬅ—il
Sens,
comme
bien
Bourges
elle-a
îmerueilleux
ô(
eﬅé
Autun..
tresg,, l.Daſh”,
ls_

qu'elle ait pû ſe releuer des .pertes quiïlzuy ſont arriuées , tant par la dcſola-Eloﬂznzemaire:
des guerres eﬅrangeres, que par-le rauagïc des ciuiles. La ﬁgure de ſon ancien-ë- des Gd"
ne aſſiette -rfeﬅoit pas fort.- reguliere. Auant que ſes Eauxbourgs fuſſent enfer-LP_ 1"”,
mez en ſon .enceinte, elle-eﬅoit fermée de murailles', partie faiteside- brique' 45C,
partie de pierre, la chaux &le ciment n'y eﬅoient pas épargnez. On en .voit C111.
core des reﬅes ſi-clurs, qu'on n'en peut rien tirer , ſinon auec vrueextreme pein
ne. Elle eﬅoit'toute.enuironnée de Tours rondes 8c :légale diﬅance , les Ynes

desautres ,îdequatre-vingt 8c dix pieds. Il y en a encore quelques-vues ſur pied)
-Lós principales ſontlesTours deiMbntazigirzde Marſilly &de Saudon,qui cﬅoiîent
-çenüeeipar des Seigneurs 8C des Gentilshonrmes de meſme nom. La ,plus haine.
de toutes eﬅ ila Tour de Flîucſchézôïi tomes? enſemble eﬅoient come-des pointer-L
.pu-LME x
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de ﬂeurons, qui faiſaient vne belle couronîne à la ville *de Chalon. Mais depuis_

vque ſes Faux-bourgs ont eﬅé enfcrmez de murailles , 8C mis dans ſon enceinte,
elle eﬅ ,deuenüe bien plus grande qu'autrefois.‘ Le Roy François I. commença de
Paccroiﬅre par de nouuelles fortiﬁcations, &- Henry II. ſon ﬁls, &ſon ſucceſſeur'

y

continua ſon deſſein, mais il ne pût Pacheuer. Ellen quatre Faux~bourgs z Le.

i

plus grand de tous eﬅ le Faux-bourg-de Swîean de Maiſéau , où il y aPan-Oiſſe
dediée à l'honneur de S. Iean Baptiﬅe, ôeqpluſieurs autres Egliſes 8c Monaﬅeres;

L'Abbaye de S.Pierre, qui eﬅoit autr ois au lieu où eﬅ maintenant' la Cirad
delle , y _a eﬅé tranſportée , la Commanderie du Temple, le Conuent des Peres

Carmes , les Monaﬅeres des Dames de Lancharre Ordre de S. Benoiﬅ , _des Vr-ſi_
ſulines 8e de la Viſitation de Sainte Marie ſont baﬅis dans le meſme Faux-bourg,
Celuy de S. Laurens, dont la Saone fait vne Iſle, a vneParroiſſe qui pdrtele” npm

de ce- Saint 8c eﬅ' Prieuré.- Le Conuent des Peres Cordeliers y aeﬅé baﬅy , a; ,
YI-Ioſpital, qui eﬅ des_ plus beaux 8e des plus nets qu'on ſçauroit voir; _Le Faux
bourg de Sainte Marie oﬅ-visà vis de celui-là, 8c ſur l'autre riue de la Saone. Sa

Parroiſſe eﬅ dediée aſhqnneur de la Vierge , 8c porte ſon nom, c'eﬅ auſſi vn
Prieuré. Le Monaﬅerc des Carmelites a pris la place d'vne Abbaye 'de Sainte'

Claire qui y eﬅoit baﬅie. Il n'y a point d'autre Egliſe dans le Faux-bourg dela
Porte de Beaune , que l'Egliſe &ele Monaﬅere des Iacobines. Il y auoit autre;
fois, outre l'Abbaye de S. Pierre, dont i'ay déja parlé, le Prieuré- 8c l'Egliſe de

ſſ

l

Sainte Croix, l'Egliſe 8C Parroiſſe de S. André, 8C Hoſpital de S; Eloy quiont eﬅé
ruinez ôcdérnolis. Les Peres Capucins ſont baﬅis hors de la Ville 'dans le petit
village de S. Iean des Vignes. Leur Conuent eﬅ baﬅi-ſur vn petit' Tertre quile
rend extremement-agreable, 8L lui donne vne belle veue.

~

' -

’

UggliſeCathedrale
eﬅ dans la Ville, 8; au derriere de ſesFanciencimccierc
murailles elle a l'E
gliſe
8c le COHPÏEÏCÏÏÎ-…Ô-wlﬁlmﬄctſoﬂtäojſiísſirdc
de

la Motte. Il y reﬅe vne petite Egliſe 8c qui eﬅoit autrefois ParroiſſeﬄLe glorieux
S. Vincent Martyr eﬅ Patron de la Cathedrale, qui eﬅ auſſi Parroiſſe'. Le College
des Peres Ieſuites y eﬅ compris. Les commçncemens en ſont fort beaux , 8c_

s'il eﬅ vn iour aeheué dela façon qu'il eﬅ commencé, il ne eedera guéres en
beauté à aucun autre. Reﬅe l'Egliſe Collegiale de S. George qui eﬅ auſſi Par—
roiſſe,
8c qui
a deuant
Portes
deleur
la Commanderie
deacheué
S.Parroiſſe.
Antoine,
Les'
Peres
Le grand
de
l'Oratoire
Pont
quieﬅ
ontſesbaﬅi
ſur
laSaone
leurl'Egliſe
Egliſe
eﬅ baﬅide
8c
Maiſon
pierre ,dans
8c fut
cette
l'an mille
'ſi
cinq. cent huit. n'eﬅoit que de bois-auparauant. Toute la Ville eﬅ par moitié
partagée en deux Iurildictions; L'vne. appartient au Roy, 8C a pour Iuge vn
Chaﬅelain z Elle eﬅ po ur cela appellée la Chaﬅellenie Royale, 8e dont il yaappelî

:in Bailliîage; L'autre appartient à l'Eueſque, &avn Bailly qui iuge des Cauſes
du Temporel de l'Eueſché, 8c dont les appellations vont immediatement au Par-Q.
lement de Dijon. Le Chapitre de la Cathédrale a ſa Iuﬅice à partzôesvn Bailly
pour ſon Cloiﬅre. Il y a Iuﬅice des _Iuges Conſuls , de la Gruyerie, 'du-Grenier à.

Sel, 8c du Preuoﬅ des Mareſchaux. Les quatre Prieurez dont i'ay parlé eﬅoient
tellement diſpoſez, que Sainte Marie regardoit le Sepïtcnttion, &Ceſare le
, z dy, S. Laurens l'Orient, 8C Sainte Croix le couchant. H
—
-añ
… r La. ville de Chalon a eﬅe' de; longæemps honorée du titre de Comté. Il eﬅoit
rade fort grande eﬅendue. Le Charolois qui en dépendoit , en eﬅoit la Baronnie;

de ſoSeigneurs
rte que ce ,n'eﬅ
merueilleont
queporté
ſes Comtes
ayent
eﬅé de grands
8c puiſè
ſ ‘ ſans
dontpas
quelquesvns
la qua-lité
de Princes.
Mais Youbliois
â dire qu’outre toutes ces Iuriſdictions ,- elle a encore: vn Maire,qui auec les quañ
tre Eſcheuins prend connoiſſance des aﬀaires qui regardent la Police. Les Eſcheuins gardent .les clefs des quatre principales Portes de la Ville &des Poternes; Les rües ſont aſſez belles 8C' grandes : Les maiſons ne ſont guéres bien baﬅies,
ſoit que la Villeeﬅ eﬂoignée des carrieres ,ou qu'auﬃ—toﬅ qu’vne bonne maiſon
yeﬅ faite ,elle en ſort pour prendre parti à Dijon dans les Cours Souuerainesí
Ainſi n'y demeurant que des familles médiocres, elles n'y peuuent pas baﬅirde
ſomptueuſes ni .de magniﬁques Maiſons. Il eﬅ vray que depuis peu on corn
me nee à y baﬅir de pierre 8c de brique'.
Apres
'

a
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Apres 'tout les Chalonnois ont touſiours eﬅé en l'e ﬅime d'eﬅre fort polis,
.ciuils 8c courtois. _Ils ont l'eſprit bon,ôc ſont d'vn naturel fort genereux, &d'vne
humeur fort franche. Pour ialoux que ſoient leurs voiſins de toutes ces belles
qualitez ,ils ne laiſſent pas de l'auoücr 8C confeſſent qu'on parle mieux à Chalon,

qu'en aucune Ville de laaProuince. Les Eﬅrangcrs y ſont' parfaitement_ bien
venus , 8c y reçoiuent toutes ſortes de ciuilitez, Le meilleur eﬅ, qu'on n'y voit

pas de grandes diuiſions , 8c s'il arriue qu'ils ayent. enſemble quelque demeﬂé, ils
s'accordent bien-coﬅ 8C ſe reconcilient aisément. Ils ſont tres—bons Catholiques,

8C n'y àparmy eux qu'vn peu de Huguenots , ainſi qu'vn peu d'iuraye parmy de
bon blé. On n'y ſçait que c'eﬅ du Ianſeniſme 8L des opinions de Caluin renou

uellées par Ianſenius Eueſque d'Ypres en Flandres , 8c qui ont fait tant de bruit
en France…. Les Chalonnois_ enﬁn ont encore cela de bon, qu'ils ſont extreme—
ment aﬀccïtionnez au ſeruice du Roy , 8C ne peuuent ſouﬀrir de factions qui luy

ſoient contraires.

C H A PIT R E

V.

Du Bailliage (91 Siege Rqyal de [a vii/e de [boulon, U* der lieux principaux
qui en dependent.
E ſeroit choſe ennuyeuſe de déduire parle menu tout ce qui regarde le
Bailliage de Chalon. Pour commencer à en parler , ie dis qu'il eﬅ d'vn fort

grand reſſort ô( eﬅendüe 5 Nous ne ſgauons pas en quel temps il a eﬅé eﬅably,
neantmoins nous ſommes aſſcurez, qu'il eﬅoit déja-eﬅably du temps des Ducs
de Bourgo ne. Ilav-n Bailly qui en eﬅ le chef, ê( a eﬅé toûjours choiſi parmy

les Gentils ommes du païs. Il porteencore la qualité de Maiﬅre des Foires. Il
eﬅ composé d'vn Lieutenant General ;d'vn Lieutenant General en la Chancel
leriez d'vn Crimincl S d'vn Particulier 5 8c d'vn Particulier Crimincl 8c Aſſeſſeur.

Ils ſont tous Conſeillers auec cinq autres qui ne ſont pas Lieutenans. Il a auſſi
vn Aduocat 8c Procureur du Roy. Il y a long temps qu'on a pensé. d'en faire vn
Preſidial. Le party en a eﬅé fait , 8C pour ſeﬅabliſſement d'vne Cour des Aydes

en la ville de Chalon. Mais les Eﬅats de la Prouince 8c le Parlement s'y ſont op
poſez. Les Aduocats y ſont en fort grand nombre , 8c preſque pareil à celuy _des

Procureurs. Il a ſous ſoy pluſieurs Chaﬅellenies Royalles,Preuoﬅez 8c Ba-illiages
inferieurs. Les Chaﬅellenies ſont de Chalon, de S. Laurens lez ChaloiLSauniere,

Frontenar ſur le Doux , Sagy , Cuiſery , Germoles , Brancio-n , l'Eípriuiere 8c
Courteuais. Il contient huit Villes fermées de murailles &de ſoſſez , Gi-ury,
Brancion , Scurre , Belleueure, Louhans , Verdun ,— Cuiſeau ôc Cuiſery. On y

compte-huit grosBourgHBuﬂi, Senecey, Chagny, Maruans, Sagy, Sainte Croix,
Branges 8c Sauigny en Reuermont , 8c prés de quatre cent Villages. La. ville de
.Scurre fut érigée en Duché 8C Pairrie ſous le nom de Bellegarde , qu'elle aporté

quelque temps 8c que depuis elle a quitté. Senecey 8C Huxelles ſont Marquiſats.
Verdun , -Cruſilles , Sauigny en Reuermont , Boſioüan ,Brancion 8C Chamilly

ſont Comtez. Montaigu, Chagnÿ, Rully, Tenarre , Branges , Saint Germain',
ſaint Vincent , Montconis , Montcoüet , Pierre , Longepierre , Belleueilre,

Porlans , la Sale , ſaint George lés-Seurre, Ruſfey 8C Montpaon ſont Baronnies.
Il y âplus de quatre-vingt Chaﬅcaux &Maiſons Seigneuriales à ponts leuis
8e foſſez.
- z ~.- .
Les huit Villes fermées , dont 'i’ay parlé, enuoyent leurs deputez s quand ilzeﬅ
queæsczn de choiſir des Eleus du tiers-Eﬅat pour les Eﬅats Generaux du Royau
me ,
y donnent leurs ſuﬀrages. D'ailleurs , il eﬅ honoré d'vn Lieutenant: 'de

Roy , .qui eﬅ v~n des quatre Lieutenans de la Prouince. Il à pourlimites auﬁoleil
ëleuant la Franche-Comté , au couchant le Charolois , au Septentrion le Beau

noiszôeau midy le Maſconnois. Il s'y trouue fort peu de vuide_ , 8L ne manque pas
de grandesForeﬅs 8C de Bois taillis , tant pour la commodité des baﬅimens , que
B
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our lc diuertiſſement de la chaſſe. Il y a force Eﬅancs en la Breſſe, 'qu'on ap
pelle Chalonnoiſe , 8C en fait V e bonne portion; C'eﬅ ainſi qu'elle eﬅ appcllée,

pour la diﬅinguer de la Breſÿzäitrefois Sauoyarde 8c maintenant Françoiſe. Son
vignoble eﬅ des plus beau 8c porte des vins excellens , 8c ne cedent pas àla
bonté 8c àla force des vins de Beaune. Les montagnes 8c les vallées (ont ſi pleines
de Villages pour cultiuer les vignes , qu.'ils ſont' comme entaſſez les vns ſur les

autres. Les terres ſont d'vn merueilleux rapport. Elles ſont toûjours chargées
de froument , de ſeigle , d'orge, _cſauoine , de mil , de panis , de nauette , 8c au
tres graines ôclegumes, qui viennent en ſi grande abondance , que les Eﬅrangcſs

v trouuent to ûjours dequoy faireleurs prouiſions.
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' Que diray-je maintenant des riuieres qui arroſent le Chalonnois .> Apres
qu'elles l'ont couru , elles ſe deſchargent dans la Saone au' deſſus 8c au deſſous de
Chalon. C'eﬅ vn plaiſir de voir comme elles s'y rendent enﬂées de petits ruiſ- _
ſeaux, 8c comme elles payent le tribut , qu'elles luyqdoiuent. La riuiere-du Doux

eﬅ la principale de toutes , qui apres auoir trauersé la franche-Conte entre à
Verdundans la' Saone 8c y perd ſon nofm Elle eﬅfort renommée poutles bons

brochets qu'elle porte 8c ne ſont pas moins cxeellens que les carpes de Saone.
Mais auparauant qu'elle meﬂe ſes eaux ,auec les eaux de la Saone , elle ſe charge
auprés du Village de Longe-Pierte d'vnepetite riuiere qu'on nomme la Guyette.
La Seille vient des montagnes qui ſont prés d'Arlay dans la franche-Conte'. Ayant
fait diuers tours , elle reçoit ſous le Pont de l'Eﬅalet , qui ſepare le Duché,d'auec

le Conte de Bourgogne, vne petite riuiere appellée la Brune. Et comme ſi elle
n'eﬅoit pas contente d'auoir eﬅé groﬃe de ſes eaux , elle reçoit le Vallier dans
ſon ſein 6C ſe rencontre auec luv ſous le Pont de Louhans. Dés-là enﬂéc de plu
_ſieursxuiſſeaux , elle paſſe à Cuiſery, d'où elle ſe rend dans la Saone au deſſous
de Tournus.
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Mais il n'eﬅ point de riuiere de toutes celles qui ſe deſchargenÎdans la Saone,
qui la rendit plus glorieuſe que la Dehune , ﬁle deſſein qui auoit eﬅé projette
pour la ionction des deux Mers , auoit eﬅé execute. Elle ſort de ſeﬅang de

Long-pendu quieſt dans le Charolois , 8c en ſort auec vne compagne. De ſorte
que ſe ſeparant d'elle , elle ſe iette dans la Loire , tandis que l'autre ſe deſcharge

dans la Saone. Elle s'appelle la Brebince. C'eﬅ vn rnerueilletlx deſſein 8C digne
de la grandeur 8c de la puiſſance de nos Roys. _Ie le quitte, pour dire que la
Dehune 'entre au Port de Chauuort dans la Saone &C reçoit au deſſous de Palleau

la Bourgeoiſe qui paſſe àBcaune.
~ Le Beaujolois nous enuoÿe les eaux de la Groſne,d’où elle deſcend à Cluny
'Sc Y-laiſſe quantité de brochets. Elle paſſe à-Cormatinuïc s'y rend ſi complaiſante
pour la belle maiſon que le feu Marquis D'I~Iuxelles y a ﬁiit baﬅir , qu'elle l’en~
toure de toutes "parts 8c en fait vne belle Iﬂe. Neantmoins elle n'a pas quitté
preſque contre ſon gré vne ſi ſuperbe demeure , qu'elle 'prend vn peu au deſſous
du Chaﬅeart la riuiere deGuye. Et puis ſe groﬃſſant de quelques ruiſſeaux , elle
paſſe à l'Abbaye dela Ferté premiere ﬁlle de l'ordre de Ci-teaux , 8C dés-là ſe va
perdre dans la Saone-au Port de Marnay.

'

'

Enﬁn ie ne parle pas de quatre ou cinq petites riuieres , qui quoy qu'elles ne
ſoient gueres conſiderables , le ſont aſſez toutefois pour le grand pro ﬁt ïq'u'on tire
des moulins qu'elles ſont moudre. Elles viennent de diuers endroits &ſe rendent
enſemble à la roye du Village dc Deroux 8c y ſont receües parla riuiere d'Italie,
que les vieux titres Latins appellent Talietta.- Mais il eﬅ bien eﬅrange' qu'vne ſ1

Petite riuiere ſoit chargéedvn plus grand nombre de Ponts , qu’vn gros ﬂeuue.
Son cours n'a gueres plus de cinq ou ſix lieües détendüeuzoutefois elle eﬅ chargée
de quatre grands ponts de pierres. Le premier eﬅ au Gauchat , le- ſecond à
Chamſorgeu ,outre vn petit pont de pierre, qui n'eﬅ que pour les hommes à
cheual 8c_ les gens de pie'. Il eﬅ fort long &C fort eﬅroit. Le troiſieſme s'appelle le
pont de Pierre, 8c le quatrieſmc le pont des Perrons. On en voit encore d'autres
u tour de Chalon, dont ie ne parle point, qui tous aſſemblez auec ceux-cv ne
ſont pas moins de douze en nombre. De ſorte que de tout ce queſay cy-deſſus
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rapporté , on peut iuger de Peﬅendüe du Reſſort du Balliage , qui eﬅ plus vaﬅe
que Yeﬅendüe de ſon Dioceze.

C H A P I T R E VI.
De l'EueſE/aé E5 Dioceze de la ville de Chalon.
Es T A B L 1 s s E ME N T des premiers Eueſques de quelques Villes de
France eﬅ ſi incertain 8c ſi peu aſſeuré que les plus iudicieux ne ſçauent
qu'en penſer. Et comme cette diﬃculté ne regarde pas en general mon ſujet,

"auſſi ie ifentreprens pas de la reſoudre. La ſuite de cette Hiﬅoire nous fera voir
en particulier que nous aurons bien de la peine de monﬅrer éuidemment le

temps que commença le Siege Epiſcopal de Chalon. Si nous en eﬅions auſſi
aſſeurez , que nous le ſommes dela fondation de ſon Egliſe, nous ſerions releuez _
d'vne grande peine. Ie dis donc que S. Marcel en a ietté les premiers fondemens Sagem" in
&aeﬅéFApOﬅre des Chalonnois. Il fut aſſiﬅé de S. Valerin ſon Couſin , pour Elu-j; Ca_

l'execution d'vn ſi glorieux deſſein z il n'y à qu'vn ſeul, qui le faſſe Eueſq ue. C'eﬅ: ſition.,
ce que nous ferons voir, lors que nous parlerons de cét incomparable Martyr, 8C

î

des Eueſques de Chalon. A bien meſurer ſon Dioceze , il eﬅ beaucoup plus
longque large , 8c peut auoir vingt-deux lieües en longueur. Il eﬅ borné au Le
uant de l'Archeueſché de Beſançon &L de Lyon , au Midy de l'Eueſché de Maſ
con, au Couchant de l'Eueſché d'At1tun, 8( au Septentrion de l'Eueſché,v de
Lengres. Les Eueſques de ces trois Eueſchez font auec l'Eueſque de Chalon les
quatre Suﬀragans de l'Archeueiché de Lyon , qui a la Primatie des Gaules. Les
Eueſquesd'Autun8c de Lengres ſontles deux premiers, rioﬅre Eueſque eﬅle T. d, S.
troiſieſme &Lceluy de Maſcon le quatrieſme. Cette preference ſur Maſcon luy !alim An

fut accordée par leClergé de la Prouince de Lyon , quideclara dans vne Aſſem- 'lq' d'A**
blée, que l'ordre des Suﬀragans de l'Archeueſque de Lyon auoit eﬅé de tout 'm'
temps dans l'ordre que ie viens de deduire , ôcqueYEueſque de Chalon auoit
toûiours occupé le troiſieſme rang.
Mais quoy que ce Dioceze n'ait gueres plus de deux cent Cures ou Parroiſſes,
neantmoins il ne laiſſe pas dauoir de bonnes Abbayes. Ie commence par celle
de S. Pierre qui eﬅ dans la Ville. Elle eﬅ de l'ordre de S. Benoiﬅ, auſſi bien que le
Prieuré de S.Marcel,a~utrefoisAbbayeÆC qui n'eﬅ qu'à vn quart de lieuë de la ville.
L'Abbaye de Tournus en_eﬅ pareillement. Elle fut ſeculariſée àla pourſuite du
ſeu Cardinal dela Roche-Foucault qui en eﬅoit Abbé. La voyant donc dans vn
deſordre , &qu'il s'y eﬅoit introduit vne vie libertine , ayma mieux y eﬅablir des
Chanoines, que 'd'y laiſſer des Moines. S'il y auoit eu de ce temps-là des Refor
mez de l'ordre de S. Benoiﬅ , commeil y en a maintenant de ﬁeuriſſantes Con
gregations , il-n'auroir pas manqué de leur en donnerla conduite. Il luy a fait

vn grand bien 8c à toute la ville de Tournus , en donnant àl'vne pour Abbé 8c il
l'autre pour Seigneurie ſieur de Chandenier ſon Neueu. Sa rare modeﬅie ne me
permet de dire autre choſe de luy , ſinon qu'il eﬅ vn parfait imitateur de la '
ſainte vi~e de ſon bon Oncle.
~
Cependant ſi c'eﬅ vn grand honneur au Dioceze de Chalon d'auoir cette
Abbaye- dans ſonenceinte , qui a eﬅé vn chefd'ordre fort celebre , il ne luy eﬅ

pas moins glorieux,que l'Abbaye de Citeaux y ſoit compriſe. Perſonne n'ignore
qu'elle eﬅ chefd'vn des plus fameux ordres qui ſoit dans l'Egliſe 8c qui eﬅ ſi vaﬅe,
qu'il eﬅ étendu d'vne Mer à l'autre'. L'Abbaye de la Ferté ſur Groſne qui eﬅ ſa
premiere ﬁlle , y aeﬅé pareillement fondée. Auſſi eﬅoit il bien iuﬅe que la ﬁlle
prit naiſſance dans le meſme Dioceze que ſa mere , 8c que cette ﬁlle qui n'a pas

eﬅé ſi ſeconde que ſa mere, ifenfanraﬅ point ailleurs l'Abbaye de Maiſieres , qui
eﬅ ſa premiere ﬁlle. Il n'y à que deux Monaﬅeres de Filles. L'Abbaye de Molaiſe
ordre de Citeaux en eﬅ l'vn , 8c l'autre , le Prieuré de Lancharre de l'ordre de

S. Benoiﬅ. Ce 'dernier qui auoit ſon ancienne demeure prés de Brancion , s'eﬅ
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venu habituer à Chalon ſous la conduite de Madame Du Blé DT-Iuxelles. Elle a
pour de bonnes raiſons preferéle ſejour dela \Ville à celuy de la Campagne , 8c à
ſagement creu que des Filles Religieuſes ſcroient en plus grande aſſeurance 8C
mieux aſſiﬅées dans vne bonne place , que dans vn Cherifvillage.

Parlons maintenant de l'Egliſe Cathedrale.- Elle eﬅoit autrefois dediée à S.
Eﬅienne premier Martyr. Mais depuis que Childebert Roy de France retour

nant d'Eſpagne &paſſant à Chalon, y laiſſa des Reliques de S. Vincent qu'il auoit
apportées de Sarragoſſe , ce Saint ﬁt tant de miracles , quecette Egliſe 8c le peu
ple le choiſirent pour leur Patron. Son chapitre eﬅ compoſe' de vingt-cinq
Chanoines. Le Doyen en eﬅle chef. Il y àvn Chantre, vn grand Archidiacre,

vn Tréſorier , qui tous auec les Archidiacres de Breſſe , de Loſcheret &de Tour
nus ſontles dignitez de cette Egliſe , 8c ſe ſuiuent au rang que ie viens de decla
rer. ~ Elle porte des ﬂeurs de lys ſans nombre dans vn champ d'azur auec vn baﬅon
d'or , mis en pal ſur le milieu 8c ſurmonté d'vne ﬂeur de lys d'or. Mais ſi
nous ſuiuons les vieux blazons, ils nous feront voir en diuers endroits , que c'eﬅ

vne croſſe de gueules, 8c non pas vn baﬅon. Neantmoins ie ne ſçay pas qui a peû
cauſer ce changement , ou qui en aura donné l'occaſion. Il ſemble qu'il faudroit
.ſe tenir aux anciens blazons , parce qu'il y a ſujet de croire que l'Eueſque 8c le
Chapitre ayant autrefois eﬅé vnis , la croſſe de l'Eueſque fut miſe pour marque
de l'vnion, qui eﬅoit entre l'vn 8L l'autre. Elle a eﬅé ſi grande que les Chanoines
mangeoient en commun dans vne ſalle de l'Eueſché , qui ſeruoit de refectoir. Et
bien tju’il ſoit certain qu'ils viuoient autrefois en Communauté , toutefois il n'eﬅ

pas aſſeuré , qu'ils ayent eﬅé Chanoines Réguliers. Et comme c'eﬅ vne choſe
dont ie ifay point trouué de preuue, auſſi ie ne pretens pas de ſaſſeurer. Apres
toutil nous reﬅe encore tant de marques dans les vieux titres , 8c dans les baﬅi
mClM-ELMÆLIC nous ne pouuons pas douter , que les biens de l'Eueſq ue

eﬅoient alors en comrÎÎiîÎÎuccMChapmWquidcpÛ-sæen ont eﬅé ſeparez.
Les Chanoines viuoient auec luy en commun, Sc ne faiſoient qu'vne meſme

depenſe 8c vne meſme table. Au reﬅe nous ne ſçauonspas quand ils chanñ
gerent de condition. (Luelques recherches que i’ay peû faire , il ne m'a pas eﬅé
poſſible d'en apprendre la verite' , ny l'occaſion. De ſorte qu'il ne leureﬅ pas

diﬃcile de ſe maintenir en cette poſſeſſion , qui ne leur eﬅ point diſputée.

CHAPITRE

VII."

~

-DerrFoirer e19* 'Triuileges ele la ville de Chelem
IL n'eﬅ rien de plus beau queſordre , nommement quand il paroiﬅ en des
occaſions,qui traiſnent beauçoup d'embarras. Les foires 'enſont toutes pleines,
àcauſe du grand monde, qui s'y pïomene en confuſion , 8c la multitude des
chariots qui y roulent. . Si eﬅ-ce qu'il faut auoiïer, qu'il ne ſe peut rien voir de
mieux ordonné , que les quartiers 8c les départemens aﬃgnez aux Marehans qui
freq uentoient les foires , qui ſe tenoient deux fois Fannéee à Chalon. Le-'ﬁdelc
Extrait que i’ay fait d'vn petit liure en parchemin ôceſcrit en lettre Gothique,
'Pre-nues
n. i. 4.

m'en ſeruira de preuue. C'eﬅ.v-n beau reﬅe de l'Antiquité quiîa eﬅé conſerué
"par vn rare bon-heur, des pilleries 8c des rauages exercezz en l'Hoﬅſiel~de Ville
tant par les Soldats 'de Pimpitoyable Seigneur de Creuecœur , que par les Hu
guenots ,quiont encore pis ’fait«q_u'eux.

.
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Etpoiir ne nſeﬂoigner pas déſordre que i'y ay obſerué,il faut remarquer_ m1535
que ic le deduiſe , quetoutes les foires dela ville de Chalon ne ſont pas franches.
Il n y en aque deux qui ont ce priuilege. Uvne-eﬅ appellée la foire froide des
Brandons, 8c commence le premier Dimanche de Careſme. L'autre eﬅ nom—
mee la foire chaude , 8c commence le lendemain de la feﬅe de S. Barthelemy.

Elles durent chaçune vn mois , ô( ſe tiennent encore à preſent; On n'y voit pas,
comme autrefois , vn grand abord de marchandiſes, quiyarriuoient de tous
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cïﬅez. Les guerres qui ſont ennemies du negoce, en ont faitceſſer le commerce ,
qui change bien ſouuent , &c paſſe d'vne Ville à l'autre. Les Fauxbourgs de la
Ville durant leur plus grande vogue , n'eﬅoicnt pas encore fermez de murailles.
Il y auoit de grandes Halles en la place des Carmes , &c eﬅoient deﬅinées pour y
receuoir les Marchans 8C leurs denrées.

Elles eﬅoient partagées en de grandes

8C de petites loges. Les Marchans de ſoye des Villes d'Arras , de Beaumont, de
. Puches 8C de Maruille ,eﬅoient placez dansla grande Loge de la Draperie qui

eﬅoit à l'entrée de la Ville. Les Marchans de Reims auoient leurs boutiques de
ſuite 8c eﬅoient logez par moitié, les vns d'vncoﬅé , les autresde l'autre. Les
tapiſſrers les ſuiuoienuLes draps ne pouuoient pas eﬅre vendus en ce quartier-là.
Les Marchans qui en auoient les tenoient dans des boutiques , dont vne partie
eﬅoit vers les murailles de la Ville, 8c l'autre vers le pre'. LeS/Marchans des Villes
d'Ypres , de Gand , de Doüay , de Tournay , de Valenciennes vendoient en

gros , 8c eﬅoient prés les vns des autres. La ville d'Ypres eﬅoit la premiere , les
Marchans de Chaalons , Aubenton , Troyes vendoient en gros auſſi bien que les
Marchans de Chimay , Huy; Namur , S. (Æentin , Aueſnes , Abbeuille, Lyon,

Malines,Paris, Prouins 8c Beaune. Les Marchans de Dijon auoient leur place au

ſortir dela grande Hale , &Cvendoient en détail auec les Marchans de Rouen 8C
de l'Iſle. Les Marchans-groﬂiersëde Chatillon auoient leur quartier en la Pelleteric
vers l'Abbaye de S. Pierre.
Les Selliers 8c les Chapeliers eﬅoient logez vers la porte au Change. Elle porte
encore ce nom. Les grands Changeurs de Maſcon 8c de Lyon y auoient leurs
comtoirs. lls eﬅoient de part 8c d'autre dela rue, 8x: auoient pour voiſins les

Changeurs des Villes de Dijon , Beaune, 8C Chalon. Tous les Epiciers auoient
vn .meſmc departement , que les Villes dont ils eﬅoient venus. Les Allemans
auoient leur quartier dans vue maiſonſurla Saone-,quſaîuoír diuers eﬅages. Les
boutiquesdes Epiceries qui ſe vendoient à gros pois eﬅoient vers le Chatelet-Les

Tripiers auoient douze loges. On leur donnoit du bois pour les faire, 8c eux
meſmes y trauailloient. Les boutiques des Barbiers eﬅoient dans le préi. S'ils
tenoient vn commerce inf-ame 8C que cela fût prouué , ils eﬅoient honteuſement
chaſſez de la foire. Les Terreaux du Chatelet eﬅoient reſeruez pour douze
chambres , on y mettoit le fer 6c' le cuiure.
’
Toutesles loges 8c toutes les boutiques eﬅoient taxées qui plus , qui moins.
Diuerſes Communautez d'Egliſe8C diuers particuliers auoient vn certain droit,
qu'on appelloit le ﬁefde la foire. Onleur payoit pourceſujet des ſommes af
fectéeaMais ce qui eﬅ de plusiconſiderablepﬅ que les autres villes de la Prouince
8'( leurs lÿlagiﬅrats eﬅoient obligez de- venir en perſonne à Chalon , pour y faire
lagarde pendant-la-foire. Ils la faiſaient à pié 8C le trompete de la Ville la publioit
par les (Llarrefours 8:. -Places publiques. Le premier iour eﬅoit deﬅiné pour le
Chaﬅielain de Chalon ,le ſecond pour le Vierg d'Autun 8c le Preuoﬅ de Beaune.
Le troiſieſme pour le Preuoﬅ de Dijon , le quacrieſme pour le Preuoﬅ d'Auſ
ſonne. La garde de nuit ſe faiſoit à cheual 8C par des hommes armez. Le Vicomte
deuoit en fournir troi-s,& de cesrtrois ceux de Breſſe deuoient pour luy en fournir

deux. Meﬂire Henry Du Blé eﬅoit obligé d'en fournir vn. Au reﬅe c'es foires
ſont encore à preſent ﬁ franches ,que pendant qu'elles durentvn Habitant de
Chalon ne peut pas eﬅre mis en priſon pour debtes. Le Bailly ioint à cette qua
lité celle de Maiﬅre des foires. Le Lieutenant General tient alors la place du

Chaﬅelain qui ſe repoſe , &ne ſe meﬂe en nulle façon dela Iuﬅice.
Il y à encore d'autres foires à Chalon. La plus celebre de toutes eﬅ la foire de
S. Iean. Les foires de Cier à de Verdun s'y ſont auſſi tenues àcauſe des der

nieres guerres. Cier n'eﬅ qu’vn village à vn bon quart de lieüe de Verdun. Voilà
lc bel ordre qui eﬅoit obſerué durant les foires de Chalon. Ses rues ſont telle
ment diſpoſées pour la commodité des Artiſans , qu'ils y eﬅoientlogcz comme
par fouricr , elles en portent encore le nom.
Mais ſi ces foires eﬅoient ſi belles 8c ſi fameuſes , les priuileges dont ioüit la
yille de Chalon , ont ie ne ſçay quoy de pompeux , quiluy donne vn merueilleux

-
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luﬅre. Les Ducs de Bourgogne de l'ancienne race 8c dela moderne les luy \Ur
accordez ponr marque de Finuiolable ﬁdélité , 8C de Finébranlable conﬅance

qu'ellea toûjours teſmoigné pour leur ſcruice. Les Roys de France depuis la
reunion du Duché à la Couronne les ont tous conﬁrmez. Le Roy Iean com—
mença l'an mille trois cent ſoixante 8C vn , àluy faire cette ſaueùr. Le Parlement:

de
Beaune pour
plus grande
lescent
conﬁrma
par ſon Arreﬅ rendu le
neuſuiſſeſme
de Feurier
de l'an authorité
mille quatre
cinquante.
Ie ne veux pas m'eﬅendre à en faire vnc ample deduction. Ie me contenteray
Preuues
n. 7.

Preuues
n. 8*

donc de les declarer en peu de paroles. Les Bourgeois 8C Habitans de Chalon
ont priuilege de nommer &c de choiſir vn Capitaine pourles commander durant

le danger de la guerre. Ils le choiſiſſent toûjours dans le corps de la plus ancienne
&de la plus illuﬅre Nobleſſe du païs. Ils peuuent acquerir 8C poſſeder cenſes,
rentes , terres 8c Scigneuries en ﬁef8C franc alleu. Ils ne ſont point obligez d'en
demander la permiſſion, n'y d'en vuider leurs mains , ou payer quelque ﬁnance

Preuues
n. 9.

au Roy. Ils ſont exempts de tout peage tant par eau que par terre à trois licücs
de la Ville. Ils ont droit de chaſſer àcor 8c âcry 8C de peſchcr dans la Saone à
trois lieues de la rneſme diﬅance. Hugues IV. du nom Duc de Bourgogne leur
donna ce priuilege. Leurs enfans peuuent eﬅre reçeus ſans enqueﬅe en tous
Monaﬅeres d'Hommes 8c de Filles , où la qualité de Nobleſſe eﬅ requiſe 8e re—'
ſeruée. Enﬁn ils ont ptiuilege de ne pouuoir eﬅre empriſonnez à Chalon pour
debte ciuile , s'ils veüillent conſentir àla vente de leurs biens. Ils ne peuuent

eﬅre mis en priſon pour vn forfait , s'ils ont du bien pour garentir le corps 8c que
le forfait ne ſoit puniſſable de mort.
Le ſieur Durand Aduocata fait vn docte commentaire ſur tous ces pri uileges
&les ﬁt imprimer auec leur textelänmil ſix cens quatre. Ce liure eﬅ aſſez rare
maintenant 8c ſeroit à propos d'en mettre vne copie dans l'Archiue de l'Hoﬅel
de Ville &CÏ-Ÿîoﬃfoÿgnæläuxﬂﬂtîwæ-den ſcruirdansle beſoin qu'on en

pourroit auoir. Pour ce qui eﬅ des Patentes des priuileges , on les trouuera tou
Preuues

tes en leur entier dans le corps des Preuues de cette Hiﬅoire. Louis X I I I I,
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regnant àſpreſent glorieuſement les atous conﬁrmez , 8C ie me ſuis contenté de

produire es Lettres Patentes , ſans donner celles de tous ſes Predeceſſéurs , qui

tous ont fait la meſme grace à la ville deChalon , que celle que ſa Majeﬅé luy
a faite.
.
De ſorte que la ville de Chalon en ioüit auec autant de repos qu'elle en reçoit
d’auantage. Apres tout ie n'ay deduit ces choſes que pour ſcruir d’apuy &de
fondement à cette Hiﬅoire 8C rendre les ſujets que ic craiteray plus clairs 8c plus
intelligibles. Comme la netteté eﬅ vne des perſections de l'Hiﬅoire , auſſi
taſcherayñie de l'y eﬅablirôc luy donner plus de iour , que id pourray. Si celle—cy
n'eﬅ pas ſi pompeuſe 8c ſi éclatante que beaucoup d'autres ui ſont montre d'vn
ſuperbe appareil , neantmoins i'eſpere que la verité qui en ?era l'ame y paroiﬅra
toûjours plûtoﬅ dans la ſincerité de mes Preuues , que dans l'aﬀectation d'vn
diſcours eﬅudié , 8C qui tire tout ſon éclat de quelques ornemens eﬅrangers. Et
puiſque deſormais ie ſuis reſolu de ſuiurel'ordre des temps 8c des années , ie

quite la' diuiſion des chapitres que iuſques icy i'ay ſuiuie, parce qu'alors elle
eﬅoit neceſſaire àmon deſſein , 8c ne le ſera plus maintenant.

Maaaannannænnn.. . __ …
Xætrærtææëarëærëræërrr_ BÏÆÆÆÆË ÆÆÎ
ESTABLISSEMENT DE L'EGLISE
DE CHALON.
Saint Marcel APO/irc du [Za/Oumar,
j 'E c- L I s E (ſe Chalon a l'honneur d’eﬅre des plus anciennes Egliſes
de France. Ses commencemens n'ont rien dïncertain. Elle n'eﬅ pas
\ï comme pluſieurs Egliſes dont les établiſſemens n'ont rien d'aſſeure'.l’en
laiſſe le iugement aux Sçauans qui les eﬅiment contraires à la verite',
qui doit eﬅre aimée plus que tout ce qu'on pourroit dire en faueur de quelques

Egliſes particulieres. Pour moy ie n'entre point dans ce combat dbpinions:
.Auſſi ne ſont elles pas de mon ſujet qui n'a rien qui ne ſoit conuaincant.
Et pour le faire voir, ie dis que S. Marcel a fonde' l'Egliſe de Chalon, 8c a
eﬅé l'Apoﬅre du Chalonnois. Il ſaeﬅablie par ſes predications, l'a cultiuée par
ſes trauaux, 8c l'a arroſée de ſon ſang,meſmes auant qu'aucun aut:c cuﬅ preſ
ché la Foy en Bourgogne. Les premiers des .Chreﬅiens qui ont enſeigné ceux
d'Autun, de Lengres, de Dijon 8c de Maſcon n'y ſont venus qu'apres lui. Ie laiſſe
àccux d'Auxerre de iuﬅiﬁer la Miſſion de S. Pelerin leur premier Eueſque 8C
l'APD ﬅre de leur païs. Le no ﬅre eﬅ d'autant plus aſſeure' , qt1’il ne nous eﬅ pas
venu de fort loin. La ville de Lyon a eﬅé honorée de ſa naiſſance. S. Valerin Theaph

ſon couſin germain, autre Apoﬅredcrehalonnois, Yîïîñïïau monde auſſi bien que Raynaud
lui. Ils furent tous deux du nombredes cinquante Chreﬅiens qui furent mis en in indi.
priſon 3 8c n'y eûtqtſeux deux qui en ſortirent , à la Faueur d'vn Ange qui leur Culo SS

en Oullſit ' ' Porte. Les autres quarante-huit y demeurerent , 8C en cﬅant tirez Lugdun
quelque temps apres,'ils ſouﬀrirent tous d’horribles tourmens, 8C moururent ÿregœ'

auec vne merueilleuſe conﬅance. S. Pothin Eucſque de Lyon fut de ce glorieux
nombre z 8c ne pouuant , à cauſe de ſon grand âge , aller aulieu du martyre ,il y
fut porte' 8C merita la Couronne qu'il conquit par ſa mort. Cét incomparable
boſhheur arriua à ces inuincibles Heros, parmy leſquels il y auoit de genereuſes
ﬁlles 8c de fortes femmes,l’an de N. S.cent ſoix _ te 8c dix-neuf, &L le diX-ſeptiéſi

me de l'Empire de Marc Aurele Vere Antonin
pereur. Ils témoignerent tous
tant de generoſité parmi les épouuentables ſupplices qui arraclierent leurs
ames de leurs corps , que la nouuelle en ayant eﬅé portée aux E- liſes d'Aſie,
elles en furent extremement bien édiﬁées , 8C en benirent Dieu.

eur martyre

ietta par tout tant d'éclat , que les Chreﬅiens ne parloient d'autre choſe.
On croit que le lieu qui ſeruit de Theatre à leur gloire, eﬅ l'endroit Où la
Saone ſe meﬂe auec le Rhoſne, 8c y perd ſon nom. On ajoûte que ce fut prés de

ce fameux Aurel conſacré à Auguﬅe, où les Profeſſeurs de Rhetotique S’aſſem—
bloient pour diſputer de Feloquence 8c du bien dire. On croit encore qu'à cauſe
que ce lieu portoit en ce temps-là le nom dïælrhanacumó Les Martyrs, dont ie
parle , furent appellez Martyrs; Athamuenﬁes. Il ſemble que l'Abbaye d'Ainay,
quidepuis y aeﬅé baﬅie en conſerue le nom. Mais ie ne pretends pas d'écrire
les illuﬅres combats de ces braues Martyrs de la ville de Lyon. C'eﬅ vn deſſein
pour moy hors d'oeuure. Ainſi ie m'arreﬅe à S. Marcel 8C à S. Valerin , qui font

le principal ſujet de cette Hiﬅoire. Le premier vint à Chalon,8c l'autre s'arreﬅa
à Tournus. Ce pendant il eﬅ bien eﬅrange, qu'Antonin ayant fait vn Edict
fort auantagetlx aux Chreﬅiens , 8C fauorable à leur Religion; neantmoins ils
ayent eﬅe' ſi cruellement traitez durant ſon Empire, quela perſccution qu'il leur
a Wçuﬀrir, a eﬅé des plus furieuſes 8C des plus ſanglantes. Les Chreﬅiens qui
Cﬅoîélit dans ſon Armée lui en Fournirent l'occaſion. Elle eﬅoit au mourir à
cauſe de l'eau qui lui manquoit. Les Ennemis la ſerroicnt de ſi prés, 8E Fauoient

uron.
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cognée dans deslieux ſi étroits , qu'elle n'en' pouuoit ſortir ſans danger d'eﬅre I79
taillée en pieces.
. ' n
L'Empereur ſe voyantdembaraſſédans vne ſi faſcheuſe détreſſe recourut à ſes
Dieux , toutefois il n'en receut pas le ſecours qu'il demandoit. Auſſi ne pou

uoient-ils pas lui en donner. D'ailleurs la legion des* Soldats Chreﬅíens ſe mit
en prieres à genoux , 8c obtint du Dieuqiÿelle adoroit du rafraiſchiſſement aux
Troupes , qui n'en pouuoient plus, 8c vne entiere defaite de l'Armée ennemie.
L'eﬀet en parut incontinent , car il tomba _tant de pluye dans le Camp des
Romains, que leur ſoif en fur appaiſée.

Marcomans au contraire , furent ſi

mal menez par les foudres 8c les greﬂons que les nüées lançoient ſur leurs per
ſonnes , qu'ils en furent la pluſpart aſſommez. Antonin ne fut pas tellement
aueuglé , qu'il ne vit bien de quel coﬅé luy eﬅoit venu ce ſecours , qu'il~n'auoit

pû
obtenir
Dieux. Pour
reconnoiﬅre
doncil en
quelque
faueur,
quedelesſesChreﬅiens
luy auoient
impetrée,
ordonna
quefaçon
leur cette
lcgiſionhaute
por
caﬅle nom de Foudroyantc : (Lſelle marchaﬅ toûjours à la teﬅe de l'Armée:
A16 les Chreﬅiens ne fuſſent plus en cette qualite' recherchez : Que ceux quiles
defereroient aux Iuges, fuſſent condamnez à la mort , 8c brûlez tout vifs.

Il ne ſe pouuoit rien faire de plus glorieux en faueur des Chreﬅiens : Mais

ſoit que cét Empereur s'oublia bien-toﬅ de ce ſignalé bien-fair , ſoit que les
Iuges
8c les ſon
Preſidens
enuoyoit dans
Prouinces
, negligeaſſent
de fai
re obſeruſier
Edit; qu'il
les Chreﬅiens
furentlespar
apres traitez
auec des rigueurs
_ inſupportables 8( des cruautez inoüyes. La haine qu'ils auoient conceüe contre

eux eﬅoit ſi enragée, qu'ils Ïépargnoient perſonne, 8c s'en prenoient à tous , de
quelque âge 8C de quelque conditionqifils-fuſſenr. C'eﬅ ce que nous apprenons
de l'Hiﬅoire de la Vie de S. Marcel, 8c de la relation de ſon glorieux martyre.
Pre”. n. u.

Pom-e

cer le dÏſCQLrS, ie Me nos deux Saints eﬅant miraculeu

ſement ſortis de la pri on e yon, ils remonterentla Sàoﬃvenshalon , 8c ſui—

uirent la route que la Prouidence de Dieu leur auoit marquée. Leur deſſein
eﬅoit de preſcher l'Euangile aux Peuples qui ſont reſpandus le long des riuages
de ce ﬂeuue : c'eﬅ pourq uoy ils ſe ſeparerent. Saint Valerin, à ce que dit Surius,

tira du coﬅé d'Autun ; Il eﬅ certain neantmoins qu'il s'arreﬅa à Tournus , 8c S.
Marcel y paſſa la Saone. Dés-là il ſe ietta dans les bois, &entra dans le païs des
Sequanois , qui s'eﬅendoient autrefois dans la Breſſe , que nous appellons .Cha
lonnoiſes 8C eﬅoient ſeparez de ceux d'Au run, parla riuiere de Saone. &Marcel
ne fût pas entré en ce petit païs , qu'il s'approcha de la ville de Chalon , du coﬅé

qu'elle termine la Breſſe Chalonnoiſe. Ily rencontra vn Payen fort adonné aux
ſuperﬅitions
de ſes faux
Dieux.
Latiomls
qu'Adon
l'appelle
Latinas. Il iniſizita
noﬅre
Saint Ildes'appelloit
prendre logis
en ſa, quoy
maiſon.
A l'entrée
il y
auoit vne ﬅatue de Mars à chenal, d'vne pierre extremement polie; Les ﬅatues
de Mercure SC de Minerue faites de bronze, eﬅoient niçhées dans ſa cour : C'e

ﬅoit là lelieu où il rendoit tous les iours ſes reſpects ë( ſes adorations à de trom
peuſes Diuinitez.
Le Seruiteur de Dieu s'en aperceut; 8c auec beaucoup de douceur 8C de cha
rité , l'auertit de l'énorme faute qu'il commettoit. Il Faſſeura que ſes Dieux
eﬅoient plus ſourds que la pierre &le métail dont ils eﬅoient formez : (liſils ne
pouuoient eſcouter les demandes-qui leur eﬅoient faites, ny les accorder: (Lie

c'eﬅoit perdre le temps que de les prier de quelque choſe : VIC les hommes
eﬅoient extremement brutauxêc ﬅupides , qui adoroient de muettes ﬅatues 8C
des diuinitez inanimées : (Lfil leur deuoit eﬅre bien honteux de croire que des
Images iettées en fonte , 8c du marbre taillé, fuſſent des repreſentations d'vn
Dieu, qui n'eﬅoient que des ﬁgures de Démons : Qſil n'y auoit point de ,crime
qui oﬀençaﬅ plus le vray Dieu, que de luy rauir le culte qui luy eﬅoit vnique~

ment deu s qu'au reﬅe il ſeroit bien malheureux , s'il ne quittoit vne miſerablc
ſuperﬅitiomqui ne pouuoit, &dans le temps,8c dans l'éternité, queluyapportcr

vne.Cette
eﬅrange
confuſion
8C vn immortel
reproche.
charitable
reprimande
que le Saintſſﬁt
à ſon Hoﬅe, fortiﬁée des raiſonsi
qu i
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qu'il allegua, porta coup ſur ſon eſprit : Il en fût ſifort touché , que luy 8c tous
ſes domeﬅiques furent heureuſement conuertis 8c embraſſerent la Foy, qu'il
leur auoit enſeignée : Mais il ne ſe contenta pas de tant de beaux ſuccez , que
Dieu luy auoit donnez; il crût donc qu'il eﬅoit neceſſaire , pour les faire reüﬃr
au point qu'il deﬁroit , de faire encore quelque ſejour en cette maiſon , pour la
rendre plus capable des myﬅeres qu'il luy auoit enſeignezs de ſorte que s'en
eﬅant aCqulttC au moins mal qu 1l pût, 1l prit congé de (on Hoﬅe, le remereia de ,
la charité qu'il luy auoit teſmoígnée, 8C le loüa de la bonté qu'il auoit eue pour
ï

I

'

1-

*

ï

o

~

.

ſon inﬅruction. Le ſieur du Sauſiay qui pour ſes rares merites 8c ſes hautes ver Appen
tus a 'eﬅé ſait depuis peu Eueſque de Toul, met parmy les 'Saints du Dioceze de dix ad
Marty
Chalon ce Latiomus. Ce qu'il n'a pas fait ſans de bonnes raiſons.

Mais S. Marcel n'eût pas quitte' le logis de ſon cher Hoﬅe, qu'il ſortit auﬂi~toﬅ rol. Gal
de Chalon. Il vit que la recherche qu'on ſaiſoit des Chreﬅiens eﬅoit furieuſe , 8c lic
'que les Edits de l'Empereur y eﬅoient executez auec toute ſorte de rigueur. Le
.feu que la perſecution y auoit allumé , n'y eﬅoit pas moins embrazé qu'ailleurs.
C'eﬅ pourquoy il iugea ſagement que pour le bien des ames , il eﬅoit à Propos.
'de s'eﬂoigner pour quelque temps de la ville de Chalon. Ainſi il en ſortit auec
cette reſolution. Il paſſala Saone en des endroits qui luy ſembloient des moins
. frequentez 8c des moins connûs, 8c ſe retira dans vn villagepùily auoit vne for

tereſſe qu'on appelloit en Latin Argenteomdgenſi: agger.
Ie ne ſçay pas où a eﬅé cette ſorte place , ſi ce n'eﬅ au meſme lieu , où noﬅre

Saint ſouﬀrit le martyre. Il a eﬅé depuis appellé Hubiliacus, Sc porte à preſent le
nom de S. Marcel, à cauſe de l'Abbaye que le Roy Gontran ﬁt baﬅir à cét inuin—
cible Martyr , au lieu où il ſouﬀrir le martyre. Ce fût iuﬅement en cét endroit

qu'il rencontra le Preſident Priſqlel-Ëlſi_ ul- preſentoitdes Sacriﬁces à ſes Dieux, &c
faiſoievnmhgpiﬁque feﬅin : Il 'receutîﬀez ciuilement noﬅre Saint , ô( I'inuita de

manger auec la compagnie qu'il traitoit. Bien loin d'agre'er ſon inuitation , il luy

teſmoigna qu'il auoit vne extréme Horreur de pareils feﬅins; (L16 ce n'eﬅoit pas
ſa couﬅume d'y alliﬅer; Que ſa Religion qui eﬅoit toute ſainte , ne pouuoit ap
prouuer des aſſemblées prophanes 5 Quelles eﬅoient entierement contraires à

l'honneur qu'il eﬅoit obligé de rendre àvn ſeul 8C veritable Dieu; (k'il s'eﬅon—
noit bien fort , qu'eﬅant hommedeſprit, toutefois il l'au0it ſi peu éclairé , “qu'il

ne voyoit pas le grand torcqu’il ſe faiſoits (Lſil ne pouuoit comprendre comme
il pouuoit ſe reſoudre à rendre du reſpect 8c de la veneration à des Dieux inſen
ﬁbles s Qſil eﬅoit ridicule que des hommes adoraſſent des Dieux, qu'ils auoient
ſaits de leurs_ mains à coups de marteaux, 8c de cizeaux; QÎe c’eﬅoit vne horri

ble pro phanation de rauir au vray Dieu l'honneur qui luy eﬅoit deu z Qfenﬁn
il n'y auoit point de pareille impieté au monde , que de courber les genoux de
uant des ﬅatuës qui repreſïçoient des Dieux inſames , &qui deuoient eﬅre en
execration à tous les hommes.

‘

.

Il n'en falloir pas dire dauantage pour tranſporter de colere 8C de rage, vn
homme qui s'y laiſſoit aisément aller, quand il croyoít, que les Dieux qu'il ado
roit, eﬅoient meſpriſez. Ne ſe contentant donc pas de la declaration que No
ﬅre Saint auoit faiteen faueur de la Religion ,dont il faiſoit profeſſion , il luy de…
manda S'il eﬅoit Chreﬅien , ie le ſuis par la grace de Dieu , repartir le Saint , 8c ie
ſouhaite à tous les hommes vn pareil bon—heur. Il ne tiendra qu'à vous , ſi vous
me croyez, de le poſſeder. C'eﬅ grande imprudence de vouloir faire du Sage en
des occaſions,où il ne paroiﬅ que de la folie. Le Dieu que nous adorons demanñ
de de nous des ſoûmiſiionsqui nous releuent d'autant plus en ſa preſence , que
nous nous abaiſſons deuant les hommes. Il ne veut autre choſe de nous , ſinon
que nous croyons en luy, 8C nous promet vne vie immortelle, ſi nous viuons con—

fermement àla Foy que ie vous preſche,8C aux commandemens qu'il nous adon—
ﬁez. L'vn 8C l'autre eﬅ ſi iuﬅe , que ie ne puis vous aſſeurerque d'vn éternel
malheur, ſivous reſuſez d'y conſentir. Ce pendant ces raiſons ne ﬁrent aucune
«impreﬃon ſur l'eſprit de cét homme : Au contraire, il en ſut tellement outré,que

ſans prendre d'autre auis que celuy de ceux qui laſiiﬅoient à ſes impies Sacrí—
C
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ﬁces, il condamnale Saint à vn ſupplice des plus cruels , qu'on puiſſe imaginer.
Il commanda donc qu'il fût garotté de cordesôc attachéà de groſſes branches '79
d'vn arbre, qui fuſſent éloignées l'vne de l'autre , 5c fuſſent apres approchées à
force de bras le plus prés qu'on pourroit. C'eﬅoit à deſſein de les laſcher , aﬁn
que ſe ſeparant de grande roideur , elles déchiraſſent ſon corps , &le miſſenten
pieces. Le Saint ne s'eﬀraya pas pourtant , 8C n'ayant rien perdu de ſa conﬅance
ordinaire, il eﬅoit tout diſpoſé à ſouﬀrir cét'horrible tourment.
Neantmoins ie ne ſçay pas pourquoy le Preſident changea de reſolution,8c ne
voulut pas que de ſi cruels ordres fuſſent exécutez.. Il ne quitta pas toutefois la
reſolution qu'il auoit priſe de le faire mourir s de Brte qu'il y perſiﬅa auec plus
dobﬅination qifauparauant. En eﬀet, apres qu'il luy eût tenu quelques diſ

cours,il s’acquitta de la promeſſe qu'il luy auoit faite de le traiter auec toute ſor
te de cruauté. Voicy comme a peu prés il luy parla.

Ie ſçay ton nom , Marcel, 8c i’ay bonne connoiſſance de la vie que tu menes.
Elle eﬅ ſi pleine d'erreurs 8c de ſottiſes, que i'en ay horreur. Tu n'ignores pas
auﬃ les rigoureux Edits des Empereurs,qui deﬀendent à leurs Subjets d'adorer
'd'autres Dieux que Saturne 8c Iupiter, 8C commandent que ceux qui refuſeront
~ d'y obeïr, ſoient punis de mort. Prens donc garde à ce que tu as à faire,8c aſſeu
re toy, que ſi tu refuſe de preſenter de Fencens à leurs Autels ,il n'eﬅ point de
tourment que ie ne te faſſe ſouﬀrir.
Ces Dieux dont tu parles,repartit le Saint, ne ſont pas des Dieux. Ils ne fuñ'

rent iamaisauec toute leur race, que des meſchans 8C des infames : Ils endurent
à preſent ôcendureront à iamais en Enfer les peines qui ſont deiies à Fenormité
de leurs crimes 8C àleurs execrables forfaits. Ceux qui comme toy les adorent,

ne ſeront pas vn iour plus fauorablement traitez. Ils n'éuiteront pas l'arreﬅ q ui
ſera
.chie-ſois ﬁls
Chreﬅien,
ie
veuxrendrrcorrtrëenreædemieæxeﬂbætæ-si
bien que tu ſçaches,que ie le ſuis 5 quetirdouces,
i'adore Ieſiils-Chriﬅ
vnique de

Dieu z qu'il luy eﬅ en tout 8c par tout égal 8C createur de toutes' choſes.
Le Preſident ne pût repartir à ces paroles,qui le piquerent iuſques au vif. Il
en fût ſi ſenſiblement touché, qu'il ne pût faire autre choſe que de liurer le Saint
entre les mains des bourreaux, pour le tourinenter de la façon qu'il ordonne
roit. Il' fut en premier lieu conduit vers la ﬅatuë de Saturne , qui eﬅoit dreſſée
ſur l'vn des bords de la Saone. Il _v endura le cheualet, SC ſut horriblement foüet

té. Dés-là il fut mené :l l'autre bord de la Saone vers vne ﬅatuëdu Soleil. Elle
eﬅoit nichée au dedans des murailles de la Porte qu'on nommoit des Sequanois,
8c d'où l'on va encore aujourd'huy en la Franche-Comte', 8c pouuoit eﬅre au
meſme lieu où eﬅ à preſent la porte des Chauanes. C'eﬅoit _là où les Gentils
rendoient au Soleil de particulieres.adorations : Mais le Preſident Priſque ne ſe
contentant pas encore de l'auoir promene' en tous cÿendroits , il le ﬁt conduire
dans vne cour, où il y auoit vne ﬅatue' de Iupiter Hammomdreſſée ſur vn pilier.
(Lielques-vns croyent que c'eﬅ le meſme pilier , ſur lequel eﬅ à preſent poſée
vne Image de Noﬅre-Dame , au bout de la planche du lac des Ôrlans , du coﬅé
de S. Marcel.
‘
‘
Les tourmens que le Saint Martyrendura en tous ces lieux, neluy ﬁrent point
perdre cœur, quoy qu'ils furent auſſi ſouuent changezquïl changea de poﬅe;
Au contraire ayant ſouﬀert le cheualet, le feu 8C les flammes,il en paroiſſoit plus
fort 8c plus vigoureux. Les ſupplices pour épouuantables qu'ils fuſſent n'ébran—
lerent poi'nr ſa conﬅance. Il en demeura plus ferme, comme vn Rocher au mi
lieu de la mer, battu de l-'orage 8c de la ternpeﬅe. La Foy qui eﬅoit grauée au
,fond de ſon cœur le rendit inſurmontable à tous les to urmens. Autant de fois

que les bourreauxluy parloient ,il leur reſpondoit , que ceux qui croyoient 8c
eſperoient en Dieu, 8c ſaimoient de toute l'eﬅenduë de leur ame , ne preſente
roient iamais de Sacriﬁces à des Dieux impuiſſans. (Lie C'eﬅoit vn deteﬅable
crime de les adorer au meſpris de ſautheur de la vie: (lue C'eﬅoit vn des plus
ſubtils artiﬁces du demon pour maintenir les hommes dans Pimpieté , 8c dans
de continuelles abominationss Que pourluy il n'auoit garde de ſe fouiller par
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de profanes ſacriﬁces , qui ne-chargeoient pas moins d'ordures l'ame , que le
'1 79 corps : qtſoﬀrant tous les iours à Dieu vne Hoﬅie pure- &Sainte , il aimoit
mieux' ſuiure les exemples des Apoﬅres 8c imiter les genereuſes actions des
Martyrs.
_
Enﬁn le Preſident voyant-quele Saint ne ſe ſoucioit pas plus des ſu pplices des
bourreaux, qu'il ne craignoit pas ſes menaces,il prit reſolution de le ſaire mourir

d'vne façon inoüyeEt comme s'il ſe fût dépoüillé de tout ſentiment d'humanité,
il ne ſe ſouuenoit plus qu'il eﬅoit homme. Il le ﬁt donc enterrer tout vifà moitié_
corps, depuis la plante des pieds iuſques au deſſus de laîceinture. Il demeura
trois iours debout en cette poﬅure &L ne ceſſoit de loüer ôcbenir Dieu. C'eﬅ de
cette chaire , où à moitié vif &c à moitié mort , il preſchoit aux peuples qui l'en

touroient , lcs veritez de la Religion Chreﬅienne. Il mourut de la ſorte le qua
trieſme iour de Septembre, l'an de N. S. cent ſoixante 8c dix-neuf. Tous les

Martyrologes parlent de luy à ce iour fort honorablement. L'Abbaye depuis
baﬅie en ſon honneur~ eﬅ au meſme lieu , où il ſouﬀrir le martyre. On croit que

ſa priſon fut dans l'enclos Ævneîmaiſon du Chapitre de S. Vincent. Il n'y a pas
fort long-temps qu'on_ en voyoit encore quelque reﬅe. Mais il eﬅ bien merueil
leux que ce grand Saint qui eﬅ ſi'_celebre en France ait eﬅé obmis dans le Calen
drier des heures que les Ianſeniﬅes ont fait imprimer. Uincomparable Saint
Loüis luy Faiſoit plusd-'honneurque cela,ôcl'honoroit auec tant de reſpect , que
dans le Calendrier de ſes heures , on voit encore à preſent le nom dc cét illuﬅre
Martyr eſcrit en lettre d'or.
î
'
Cependant ileﬅ temps qu'apres S. Marcel ,ie faſſe venir ſur les rangs S. Vale
rin. Il endura 'le martyre à Tout-nus Ville du Dioceze de Chalon la meſme
année , &le meſme mois que noﬅre _Saintſi I'ay dit qu'il eﬅoit ſon Couſin ger
main , &qu'il ſortit auec luy de' la priſon dans laquelle ils auoient eﬅé enfcrmcz

auecles quarentc huit Martyrs qui moururent à Lyon. Leur heroïq ue conﬅance

à ſouﬀrir pour la Religion Chreﬅienne ſeruit d'vn glorieux ſpectacle aux Anges
8C toute l'Egliſe ſur rauie de leur inuincible generoſité. Les Egliſes d'Aſie en ſu—
rent ſi fort tranſportées qu'elles rendirent graces à Dieu , qui leur auoit inſpiré
tant de cœur. Elles s'animerent‘, par de ſi puiſſans exemples , à ſouﬀrir tout ce
que la rage des tyransd 8c la fureur des bourreaux leur pourroient faire endurcr
pour le maintien d'vne cauſe qui les faiſoit Martyrs , non pas la peine, qu'ils
ſouſſroient.

Mais retournons à nos deux Martyrs. Le Sang 8c la Chair qui les auoient
alliez , ne les vnirent pas ſi eﬅroitement,quc la Foy 8C l'Eſprit. Voicy commexle
Extrait
Martyre de S. Valerin arriua. Le Preſident Priſque n'eut pas ſait' mourir à-Cha- [Un M S.
lon S.Marcel,q u’il en ſortit. Pour ſe diuertir du deplaiſir qui luy eﬅoit reﬅe' pour 1'

3,,,

n'auoir pû ſurmonter noﬅre genereux Martyr, il luy prit fantaiſiede faire vn p4 le ſieur
voyage à Ly on. Il reſolut d'arreﬅer tous les Chreﬅiens qu'il auróit à la rencontre, BAT/ſync:
pour contenter la rage dont il eﬅoit tranſporté contre ces innocentes vie-Lunes, L““"”4”‘

qu'il immoloit a'. ſa paſſion. Il prit pour ce ſujet vne bonne eſcorte 8c la partagea ZMËQ/Ë”
en deux parties. .
ï
chauﬀe-e de
L'vne deſcendit en des barreaux ſur la riuiere de Saone , 8c l'autre ſuiuit par Nñﬄﬂm.
terre le grand chemin qui va de Chalon à Tournus. Le magazin des viures de—
'

ﬅinez pour la ſubſiﬅance des troupes Romaines eﬅoit eﬅably en cette derniere
Ville. Auﬂi eﬅoit-ce vnlieu tres propre pour eﬅablir des eﬅappes pour le paſ—
ſage des gens de guerre.
Priſque y arriua ſur le ſoir 3 Les Payens ne manquerent pas auﬂi-toﬅ de luy
venir rendreleurs deuoirs , comme au Preſident de la Prouince. Apres les auoit

reçeus , il les entretint de ce qui s'eﬅoit paſſé àChalon à l'occaſion de S. Marcel,
qu'il y auoit fait mourir d'vne eﬅrange façon. 'Les Payens qui ne haïſſoient pas
moins les Chreﬅiens que luy, preﬅoient volontiers l'oreille au diſcours qu'il leur
Cnfaiſoít.
Pour, luy
la pareille
pour
ſes inſiclinations
ils rendre
luy donneront
auis, ,&témoigner
qu'il y auoitleenzele
leurqu'ils
Villeauoient
vn Chreﬅien
nommé Valerin , qui ſe tenoit dans vn lieu eſcarté 8c auoit déja fait force Chre
ﬅiens.
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42,3
'HI.S—T'OIR‘E À Î
Le Preſident futrauy de cette i10uuelle,'8t les “congediannil leur témoigne. I
N

Preuue:

qu'ils luy auoient fait plaiſir de luy auoir donne' cét anis. Ilñle retira là deſſus , 8c
TI* 13 c

reſua toute la nuit 8C ſe mit àſonger aux moyens qu il_ pour-toit employer-pour

Yatraper. Dimpatienîe où il Cgslt luy ﬁtb croire , qcpe la nuitedﬅoit pèusllongäe
ue l'ordinaire. Ainſi 'a ant pa ee auec eaucoup 'inquietu e, i ,_ e, eua c

grand matin z il comman'c'la qu'ainſi-coﬅ qu'ilſeroit iour , on chercha., Valerin , 8c

donna ordre , qifincontinant qu'onl'autoit trouué,onle luy amenaﬅ.
Les Soldats qui eurent cette commiiſion , ſe ﬁrent conduite par des guides-en
ſa maiſon 8L l'y trouuerent. Le Saint ne S'eﬀraya pas de leur arriuée ,ny-du bruit
qu'ils menoient z ,au .contraire ,illes accueillit fort ciuilement-ÿc auec la meſme
charité , qu'il auoit couﬅume_ de -receuoirles Chreﬅiens , ~qu: le venoient voir.
Mais comme _ils prirent garde qu'à leur arriuée auoir fait le ſigne de-laCroix,
8C que cette glorieuſe marque denoﬅre ſalut eﬅoit emprainte ſur les murailles
,de ſa chambre , ils ſe laiſirent auﬂi-toﬅ de ſa perſonne. Ils luy dcmanderem:
pourq uoy à leur abord il auoir ;vsé de cette ceremo nic, ô( luy dirent que n’e'ﬅant
qu'vne pure ſuperﬅition &C \me-ſorte grimace, ilsne pouuoiontcroirequîl fût
-autre,q ue celuy qu'ils cherchoient : qu'ils «eﬅoient conuaincus qu'il eﬅoit Chr-e_
ﬅien : qu'ils den-vouloient point d'autre -prcuue , que ce ſigne.qu’il auoir fait ſur
ſon front :que les Croix qu'ils voyoient épandües par ſa-chambre , les en aſſeu
roient ſi ſort , qu'ils ne pouuoient pas en douter , àmoins que s'aueugler.
Ce ſigne repartir le Saint, eﬅ le victorieux trophée de la redemption que nous
auons obtenue parla mort triomphante de IE Sv s-CHM s T. Il a l'honneurd'eﬅre
Fils de Dieu , &de toute eternite' , il vit heureuſement auec luy en la compagnie

du 5- Eí-Priy- La mort qu'il a ſouﬀerte a brisé les liens qui nous tenaient attachez
au peche, 8c nous a mis dans la poſſeſſion de la liberté des enſans de ſon Pere.
.Tous
ngustrquçdçJ13” promettre vne vie immor
;telle , pour recompenſe des petits ſeruices , que nous taſchorîs de leur .zendſçz

C'eﬅ donc vous, dirent ils , qui eﬅes le compagnon de Marcel 2 Neﬅes-vous pas

auﬃ de ces gens -là, qu'on appelle Chreﬅiens , 8c dont le nom eﬅ en horreur aux

Empercurs , 8L n'eﬅ ,pas moins inſame qu'il eﬅ execrable. Ie ſuis l’vn 8c l'autre
-reſpondit Valerin, &ç ie m'cﬅime plus glorieux pour ces deux belles qualitez, que

ſivoﬅre Prince m'auoit aſſociéàYEmpire 8C reſigné ſes Eﬅats. Ils ne ſouﬀrirent
pas. u’il en dit dïtuantage. L’ayant donc ſaiſi au corps , ils le chargerent de
chai nes 8C luy lierent les mains derriere le dos , comme à vn criminel. Ils le
_conduiſirent en ce triﬅe équipage vers le Preſident , qui Fattendoit auec vne ex
trême impatience..
Le tyran ne l’eût pas apperceu , qu'il luy dit , cﬅ~ce toy qui t'appelle Valerin 2
Eﬅ-ce toy qui te meﬂe de preſcher vne Loy , quieﬅ deﬀendíic pour les. ſuperﬅi
tions qu'elle enſeigne , ê( les ſottiſes qu'elle publie .> Tu és donc ce Chreﬅien, qui

débauche les ſujets de l'Empereur , 8c les empeſche d'adorer les Dieux qu'il
reſpecte, comme les tutelaires de ſon Empire .> Peut~eﬅre ne ſçay tu pas de
quelle façon i'ay traité ton compagnon, 8c ſi tu l'ignore , ie veux bien que tu
ſçaches , qu'il n'a point ſouﬀert de tourmcns , que ie ne t'en faſſe endurer
de pareils , toutefois il y â moyen, ſi tu me veux croire, de t'en exempter.

Tu n'as qu'à eﬅre plus auisé que luy .> Vn peu d'encens que preſenteras à
nos Dieux,te deliurera de beaucoup de maux. C'eﬅ le commandement que Fay
ordre de te faire. A moins que tu y obeïſſe ,ie ne puis pas Eaſſeurer de la vie. Tu
connois aſſez la puiſſance des Dieux , dont ie te parle , pour refuſer de leur ren
dre les reſpects que tuleurdois par toute ſorte de deuoirs. Au reﬅe il n'y à point
de milieu en ce que ie te déclare , ou il les faut adorer, ou ilſaut mourir : Ie ce

mets au chois de l’vn , ou de l'autre. Mais s'il t'eﬅ reﬅé encore quelque reſſenti
ment d'amour pour ton bien , ie croy que tu choiſiras plûtoﬅ la vie , que la mort.

Autrement il me ſera aisé de croire que tu és de ces ſous, ou de ces brutaux , qui
ont perdu tout ſentiment 8c de la raiſon 8c de la nature.
Ie ne doute pas, repartir le Saint, qu'il eﬅ en voﬅre pouuoir de me conſeruer
la Vie z Ou de_ me faire mourir. La qualité que vous poſſedez vous le donnes
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!79 Neantmoins vous ne le pouuez pas, ſi-Dieu ne ~vous en donne permiſiion. Ie
' parle du Dieu-que 1 adore, 8c non pas de vos faux DICUX. Et quoy que ie doiue

paſſer par vos mains, ſi eﬅ-ce que ie ſuis aſſeuré qu'il ne mhrrîuera rien , ~que ce
qu'il luy plaira. Ileﬅ le Seigneur dela vie, comme il eﬅ le Maiﬅre dela mort , 8C
'diſpoſe de l'ame, &dePautre ſelon ſon bon plaiſir. Ainſi ie ne vous crainspas de

ce coﬅé là. Seulement il mefaſche, 8C ie ſuis touché de compaﬃon pour v'ous,
que
,vous ſoyez le
trompé
du monde , 8c
le plus mal-heureux
la Nature.
'I-'aueuglement
oùplus
ie vous
voy,me-‘fai~tpitié
5 Toutefois
il faut q_ue iedevous
ſſa-uoüe,

que vousvvous acquitez treszmal de 'voﬅre commiſſion. Comment eﬅ-ce que
vous faites obſeruer les Edits des Empereurs ?Vols diſcours me tenez vous?

'

Ne devriez vous-pas 'rougir de' honte', lors que vous me parlez d'adorer vnDieu,
qui eﬅ le mary de ſa ſœur .> Sïleﬅoit dans le Ciel,comme vous le croyez, 'auroit

il pas -foüilléde toute ſorte d'ordures “Sc dimpuretez ? Ses loix vous orpſbnnent
de punir des crimes , que ie 11"o:ſe nommer, tant ils ſont infames , quand vous
trouuez-des hommes-qui s'enſon~t rendus coupables. Neantmoins vous les ſan
ctiﬁez
en la perſonne
deles
vosAutelsſivousconſacrez
Dieux? Leur eﬅ-il plusdes
permis
d'eﬅre
meſchan-s,qu’à
des
hommes.
Et ſi ſur
forfaits
pleins
d'abomina— _
tion .> Si vous deïﬁez le vice ,pouiîdire ainſi, ne donnez vous 'pas la liberté _aux
hommes d'en faire' autant ſi1r 'la &erre,que 'vos Dieux en font dans le Ciel? Si vous

les puniſſez de mort pour 'auoir-commis de pareils crimes , pourquoy les] épan
:gnez vous -.> Neﬅ-ce-pas vne haute injuﬅice de condamner des innocens , 8c par—

'donner à des criminels? Les hommes le ſont âl-'égard de vos Dieux , puiſqu'ils
n'ont rien fait, 'qu'ils ne leur ayent appris. Ltffnauuais exemple qu'ils leur ont
donné, ne pouuoit leur perſuader 'autre choſe, ſinon qu'ils ne feroient point de
- \nal , lors qu'ils commettroíent les ineſmes crimes , que leurs Dieux auroient
commis. Apres tout, vous mefaitesñ-dwg d'honneur , quand vous me menacez
d’vn 'traitement pareil â celuy que vous auez fait ſouﬀrir à Marcel mon compa

gnon. Et pleuﬅ à Dieu, que ie pûſſe obtenir le bonñheur qu'il poſſede .> Ie m'c
ﬅimerois trop heîureux,.ſi pour en ioüyr , ie pouuois verſer mon ſang, 8c le ref_

pandre iuſques à la derniere goutte. La cauſe-qu'il -a deﬀendüe' eﬅ trop bonne
pour l''abandonner , ôt-ſi mon Dieu ſe rend fauorable à mes demandes, comme ie

l'en priede bon coeur, ie ſuis tout preﬅ de mourir pour la gloire de ſon Nom.
Tu parle en fou , repartir le Tyran , 8c comme vn homme qui a perdu le ſens?
Nous verrons tout maintenant ſi tu auras Paſſeurance que tu te promets, 8L_ ſi le
Dieu que tu adores, aura plus de pouuoir que les Dieux, que nous adorons .> La

deſſus il commanda que le corps du Saint fût écorché auec des peignes de fer.
Comme il vit qu'il ne branloit pas pour les ſupplices qu'il enduroit , 8c qu'ils ne
Fempeſchoient pas de louer 8c benir Dieu; ilcraignit que ſa conﬅance ne ſer
uit d'occaſion pour la conuerſion de quelques Payenszdeﬅ pourquoy ille ﬁt re
tirer du milieu de la foule du peuple, qui eﬅoit accouru à ſon ſupplice , 8c luy ﬁt
couper lateﬅe au meſme lieu,où l'on croit que ſon tombeau eﬅ à preſent. Il re
ceut en mourant la tneſme faueur que re'ceut S.] Eﬅienne z car ayant ietté les

yeux au Ciel, il le vit ouucrt , &que ſon bon' Maiﬅre luy preſentoit vne belle
couronne.
Tous les Martyrologes luy font vn bel éloge, 8c mettent le iour de ſa glorieuſe
mort au quinzième de Septembre. Il y a vne groſſe pierre au milieu de la ville
de Tournus, qu'on dit eﬅre encore empourprée de quelques gouttes de ſon ſang
8c qu'on ne deſcouure point parreſpect. On raconte vn miracle qu'il ﬁt en la
perſonne d'vn Comte de Tournus, Il eﬅoit ſi fort trauaillé d'vne colique , 8c
auoit le ventre ſi gros', qu'il ſembloit' eﬅre hydropique. Il ne pouuoit manger ny

u

Gregſſu;

ſon l l
de gïóſ:
Martyr.

boire, 8C eﬅoit dans' vn ſi déplorable eﬅat, qu'il s'en alloit mourir. Le Preﬅre C- H

Epirechius qui auoit' ſoin de l'Egliſe du Saint Martyr , luy perlüada de prendre
Conﬁance en ſa bonté 8C au pouuoir qu'il auoit auprés de Dieu 5 c'eﬅ pourquoy
il luy conſeilla de luy faire vn vœu. Il ne Feût pas' fait qu'il guerit incontinent, 8C

Codex

gx'

Faccomplit. On raconte encore qu'vne vieille femme poſſedée' du demon ;I 5c rumsucſ_
tourmentée d'vne ﬁèvre chaude , couroit les ruës toute' écheueléê

'

comme ſionen.
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ſole. On parloir alors des miraclesque faiſoit S-. Valeria: Elle fut condiute à moiz
!'79

tié morte par vne autre femme à l'Abbaye où le Saint eﬅoit enterré. 'Elle trem
bloit de tout le corps, 8c écumant par la bouche, elle diſoit des choſes horribles i

de ſorte que ceux qui la voyoient en ce déplorable eﬅat,en auoient peur. *Incon
tinent qu'elle eût préſenté vn peu de bougie, qu'elle au oit allumée à l'honneur
du Saint,, le demon 8c la ﬁévre la quitterent àmelme temps. Sa gueriſon: 'fut ſi
' parfaite qu'elle retourna en ſon logis toute ſeule , 8C à peine ſes voiſins la recon—

nurent. Il en arriuade meſme àvn Soldat , qui fut ſi mal mené de la ﬁévre , que

.l'ayant reduit à . l'extrémité, il ne recouura ſa ſanté qu'auprés du tombeau du
Martyr-d'où il s'en retourna en_ auſſi bon eﬅat, qu'il y eﬅoit venu dans vne mau

uaiſe poﬅure. Apres tout la tranſlation de ſon Corps futfaite du temps. vdu Rory
Lothaire. _ —

'
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Mais auparauant que ie parle d'vn autre Martyr,
ſouﬀrir la mort pour la
Foy_ dans le Chalonnois 3 il faut que ie laiſſevn grand vuide, que ie n'ay pû rem

2.63

plir, quelque diligence que i'ay faite. Ie diray ſeulement que noﬅre Ville , com
Auentin.

me beaucoup d'autres des Gaules,fut entierement ſaccagée parles Allemans qui
auoient fait vne irruption ſous la conduite de. leur Roy Chrocus. Cette deſola
tion eﬅ la premiere que nous ſçachions luy eﬅre arriuée.

A peu prés de ce temps-là, S. Geruais recent la couronne du marty.re,dans vn
Prens”

lieu qui porte encore aujourd'huy ſon nom. Pour en parler,ie trouuerois des dif
n. I7.

ﬁcultez inſurmontables, s'il eﬅoit vray que S. Pattace Eueſque du Mans y auroit
eﬅé enuoyé par S. Clement Pape, auec S. Iulien Apoﬅre de cette Ville 8c du païs
Biblio
theca
Floria
cenſis.

qui porte ce nom. C'eﬅ ce que nous apprenons de la vie de S. Pauace, 8c qu'il fut

le troiſiéme Eueſque du Mans. Il eﬅ vray qu'il a eﬅé le troiſiéme Eueſq ue du
Mans : mais auſſi ,il n'eﬅ pas aſſeuré , ainſi que les plusſçauans de ce Siecle le
tiennent , que S. Iulien ait eﬅé enuoyé au Mans parle Pape S. Clement. Outre
l'opinion~aë*c~e~s~ïîäbﬂ'eshommes~,—1'c :Een veux point apporter-d'autre conuiction

que _l'I-Iiﬅoire de la vie de noﬅre S. Geruais, où il y auroit de manifeﬅes contrad
dictions, &la ſeroient ſoupçonner de faux : Car ſi la Million des Saints Iulien 8c

Pauace eﬅoit arriuée durant le Pontiﬁcat de S. Clement; auec quelle appa
rence de verité S. Pauace atlroit-il pû dire en baptiſantnoﬅre Saint , qu'il ſeroit
tellement vny à S. Geruais, qu'il ſeroit Martyr comme luy,8c vn parfait imitateur
de S. Laurens ?Qlelle apparence d'accorder des choſes ſi éloignées? puiſqu'il eﬅ
certain que S. Clement mourut l'an cent 8( deux z que S. Geruais endura le mar
tyre l'an cent ſoixante 8C neuf, 8C S. Laurens l'an deux cent ſoixante 8C vn. Ces

temps ſi éloignez les vns des autres, entraiſneroient des fauſſetez éuidentes dans
la vie de noﬅre S. Geruais, ſi S. Iulien 8c S. Pauace auoient eﬅé enuoyez au païs

du Maine par le Pape S. Clement. t
Neantlnoins il y a moyen d'accorder toutes ces diﬃcultez , qui ſeroient inñ'
uincibles,ſi nous n'auions dequoy les tirer de l'embarras 8c de l'obſcurité dont
elles ſont enuelopées. Pour le faire d'vne belle maniere, il faut autrement établir

Mntoíne le

la Million de S. Iulien premier Eueſque du Mans, que l'ancienne tradition 8L les
legendes de ſa vie ne l'ont établie. Il ne faut donc pas croire qu'il ait eﬅé enuoyé
dans la Gaule,ny par S. Clementmy du temps de Marc Aurele Empereur.L'Au

Comité/Ier theur de.l'Hiﬅoire des Eueſq ues du Mans a doctement refuté ces opinions , 8C
de Cour

tailler.

monﬅre éuidemment que la Miſſion de ſes premiers Eueſques , n'eﬅ arriuée que
ſous le Pontiﬁcat du Pape Fabian. Or cela eﬅant veritable , il eﬅ aiſé d'accorder
maintenant que Pauace a pû dire au Bapteſme de noﬅre S. Geruais , qu'il ſeroit
tellement vny à S. Geruais,qtt’il ſeroit Martyr commeluygôc vn parfait imitateur
de S. Laurens s ce qui ſeroit certainement faux , ſi S. Iulien auoit eﬅé enuoyé au
Mans par S. Clement. Il iſyadonc point en cela de contradiction , 8c ne reﬅe.
plus rien à dire touchant ce ſujet, ſinon que Pauace', qui apres luy a eﬅé le croi
ſiéme Eueſque du Mans, tint le Siege de cette Egliſe durant l'Empire de Diocle
tian 8C de Maxirnian, de Conﬅance 8C de Conﬅantin ſon ﬁls.De ſortequ'on peut

dés-làinferer que ce fut enuiron ce tempsdà que S. Geruais endura le martyre,
au lieu qui porte ſon nom, 8c eﬅ à trois bonnes lieuës de la ville de Chalon. Ie ne

' DE LA VILLE DE éHALoN.
2.63

2.3

ſçay pas précisément l'année qu'il mourut 5 6c ie ſerois extremement temeraire
ſi ie voulois la ſpeciﬁer : Ainſi ie me contente de donner ſa vie, ſans que ie me
meﬂe
de deuiner l'année
de ſon treſpas , puiſque c'eﬅ vne 'choſe hors de mon
pouuoir.
ſi
S. Geruais eﬅoit du païs du Maine. Il y naſquit de parens Chreﬅiens , 8c qui VW ç
craignoient beaucoup Dieu. Ils eﬅoient des plus nobles 8C des plus riches de la Brcäiïg_
Prouince. Commeils deuenoiënt vieux , 8c qu'ils n'auoient point d'enfans qui Eccleſ.
pûſſent heriter auﬂi bien de leurs vertus , que de leurs biens , ,ils en eﬅoient fort Cabíloll
aﬄigezs tellement qu'à l'exemple d'Anne mere de Samüehils reſolurent de de'
mander à Dieu des enfans, 8C eſpererent obtenir de ſa miſericorde , ce qu'ils ne

pouuoient pas auoir de leurs propres merites. Ils allerent donc tous deux de
compagnie vers S. Pauace Eueſq ue du Mans : Ceﬅoit vn Prelat d'vne --rare ſain—

teté , 8C le ſupplierent par quelques-vns de leurs gens qu'ils luy.enuoyerent,qu’il
luy plût par ſes prieres ﬁéchir la bonté de Dieu, &leur Obtenir vn ﬁls: Qu'il fut
tel que le &Eſprit prit poſſeﬃon de ſon cœur : Qu'il eût le bon-heur d’eﬅre toûñ
jours porté dans le Ciel de ſes penſées# Par le deſir qu'il auroit de faire ſans ceſſe n
de bonnes actions.
Ce ſouhait eﬅoit trop iuﬅe , pour n'eſtre pas incontinent accordé , 8c Dieu

leur ﬁt la faueur d'exaucer leurs prieres. L'eﬀet en parût bien-coﬅ 5 de ſorte que
l'enfant qu'ils auoient ſi long-temps demandé, vint peu apres au monde , 8c naſ
quit fort heureuſement. Cette grace emplit de ioye touteleur Maiſon; ils le por~
terent auﬂiñtoﬅ au S. Eueſque, 8c le remerciant , ils le prierent auﬃ d'en rendre

graces à Dieu. Sur ces entrefaites le Prelat ietta vn gracieux regard ſur les pa
rens de l'enfant, 8c leur dit à mcſme temps : Il faut , mes bien aimez, que vous 6c

moy le donnions entierement àDieu , puiſqu'il s'eﬅ laiſſé toucher de nos larmes
8C de vos ſoûpirs , pour vous raccorder. Auſſi bien vo usen peut-il donner d'au

tres, qui pourront eﬅre fort conſiderables dans le monde, 8c ioùir des dignitez 8c
~ des honneurs ſortables â leur naiſſance. Pour celui-cy que vous me preſentez,
il ell: déja maintenant grand deuant Dieu , 8C apres le cours de ſa vic , ſera fort

vtile à quantité de perſonnes.
1
Le Prelat acheua ce diſcours , &c prepara auec la mcſme ſereníté de viſage,
qu'il l'auoit prononcé, tout ce qui eﬅoit neceſſaire pour le Bapteſmede l'enfant.
Il benit doncles Fonds 5 il le baptiſa de ſes mains z l'oignit du ſaint Chreſme , 8c
luy donna le nom de Geruais, à l'honneur de ce Saint Martyr, à qui ſon Egliſe

eﬅoit conſacrée. Mais il ne faut pas taire ce que nous ont raconté ceux qui ont
eſcrit les glorieuſes actions de ce Saint. Ils diſoient donc quïncontinent apres
que le Bapteſme fut acheué, 8c que l'Eueſq ue eût mis, comme deﬅoit la couﬅu
me de ce temps-là , le ſacré Corps de Noﬅre Seigneur en ſa bouche, il vit vne

goute de ſang ſur ſes levres. Il conſidera ce prodige auetaplaiſir, 8c dit à ceux qui
furent preſens àcette ceremonie; certainement comme cét enfant eﬅ vny par
ſon nom à S. Geruais , auſſi ſera-t'il vn genereux Martyr de Ieſuæchriſi par
ſeﬀuſion de ſon ſang.
i
Çe pendant il s'auança en âge , 8c ayantfait vn notable proﬁt en Peﬅude des
bonnes Lettres, il s'y rendit tellement capable, que par le choix de ſon Eueſque,
8c l'approbation du peuple , il fut fait Diacre de l'Egliſe du Mans. Il s'acquita ſi
dignement de ce miniﬅere , que ne faiſant que de bonnes œuures, il ſe rendit vn
parfait imitateur de S. Laurens , 8c diﬅribua tout ſon bien aux pauurcs. Ainſi il

en eſpera la recompenſe au Ciel, de celuy qui a dit 8c qui tient pour fait à ſa per-v' "~
ſonne, le bien qui eﬅ fait au moindre des ſiens.

-

Ayant donc dans vn employcti ſaint, donné liberalement 8C ſon patrimoine 8c'.
tous ſes biens , il deuint eﬀectíuement en toutes choſes vn veritable pauure de

IeſuS-Chriﬅ. Son plus grand deſir eﬅoit de quitter ſes parens 8c ſon païs, 8c s'en
aller à Rome rendre ſes tres-humbles deuoirs, 8c faire oﬀre de ſes petits ſeruices
au Prince des Apoﬅres. Ce ne fut pas vn voyage qu'il entreprit à la legere , mais
en ayant deliberé auec Dieu , il en demanda la permiﬂion à ſon Eueſque z l'ayant
rcceüe; il ſe mit auſſi-teﬅ en chemin auec beaucoup d'9, utres Chreﬅiens. .Ils
/
/

.ñ,
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arriuerent tous heureuſement à Rome, &déclara à ſes compagnons le ſecret
2.6.

qu'il leur auoit tû iuſques alors,ôc leur dit qu'il auoit deſſein de ne plus retour—
ner en ſon païs. Ils furent ſenſiblement touchez de cette reſolution, &la receu

rent auec beaucoup de larmes Sc de gemiſſemens. Ils ſe ietterent auﬃ-toﬅ à ſes
pieds 8c le prierent qu'il ne les quittaﬅ point; qu'il ne luy reuiendroit point de
bien de ce Pelerinagez que ſe ſéparant de leur compagnie , il les abandonnoit à

la douleur 8C à la triﬅeſſe z que l'Eueſque, ne luy auoit pas donné la permiſſion de
demeurer à Rome, mais d'y aller 8c en reuenir. Ces raiſons ﬁrent impreſſion ſur
ſon eſprit; de ſorte que s'en eﬅant laiſſé conuaincre , il penſoit à ces paroles de
Samuel , 8C crût auec luy qu'il valoit mieux obeïr, que de preſenter de la graiſſe

des Beliers. Ainſi S'accommodant à la volonté de ſes compagnons , il leur ﬁt
aroiﬅre doncv
la charité
qu'il auoit
pourreccu
eux 8cbeaucoup
ne ſe ſepara
pas de leur
ſbrtirent
de Rome,
8c ayant
de faueurs
du S.troupe.
Siege , Ils
8c
mettant leur conﬁance aux prieres des ſaints Apoﬅres , ils trauerſerent toute

l'Italie. Ils cheminerent par des routes extremement rudes 8C fâcheuſes , 8C par
les ſentiers raboteux des Alpes,ôc y ſouſſrirent de grands trauaummais les ayant
ſurmontez, ils arriuerent aux bords dela Saone 5 ô: l'ayant paſſée , ils entrerent

dans le païs de la ville de Chalon.
Le Saint alors fortiﬁé de la grace du S. Eſprit, 8c' conduit de la Prouidence de

Dieu, qui luy deﬅinoit la couronne du Martyre, s'écarta vn peu de ſes compa

gnons. Dés-là il entra dans vne ſombre 8c épaiſſe Foreﬅ, où il S'égara , 8C ſans y
penſer autrement,tomba dans vne embuſcade de voleurs. Auſſi-coﬅ ils l'entou
rerent, 8c le regardans auec de farouches yeux 8C l'eſpée à la main, ils luy deman
derent, qui luy auoit donné la hardieſſe de forcer leur ſecrette demeure .> qui il

eﬅoit? d'où il venoit? 8C où il alloit? Geruais qui comme vn autre Abel ne ſe
ſentoit
' point eſi ſe voir
ntretenoitcependant
vne grande
conﬁan
ce en Dieu.' Il ne s'eﬀraya
accueilly ;Îardëîïgëﬁsde
ſi mauuaiſe

mine, &n'eut point peur de leurs épées; au contraire il leur teſmoigna auec vne
merueilleuſe preſence d'eſprit, qu'il eﬅoit ſeruiteur de Ieſus-Chriﬅz que dés
ſon enfance il eﬅoit Chreﬅien z qu'il eﬅoit preﬅ d'endurer pour ſon amour tou
te ſorte de tourmens. Il laiſſa couler auec adreſſe parmy cette reſponſe , quel
ques veritez de la Religion Chreﬅienne,dont ils ne furent poin.t touchez, &c n'en
ﬁrent que rire 5 de ſorte qu'il ne pût iamais les retirer'de leur vie dêbauchéemy
adoucir la cruauté de leurs eſprits; auﬃ eﬅoient-ce des hommes tous remplis
de crimes 8c de grands pechez, qui les éloignoient beaucoup de leur ſalut.

Ne ſe ſoucíans donc guéres du diſcours qu'il leur auoit tenu,ils ſe moquoient
8C ſe railloient du nom adorablelde leſuS-Chriﬅ qu'il leur preſchoit. Ils ſe iette—

rent incontinent ſurluyz le deſicﬁirerent d'vne horrible façon , 8C couurirent la
terre de ſon ſanginnocent; Cependant le Saint ne perdit pas le ſouuenir de la
Paﬃon de ſonbon Maiﬅre, 8c S'eﬅant recueilly de toute ſon ame ,ïil leua dou

cement les yeux au Ciel, &commença ſa priere en ces termes. Monſeigneur
Ieſus-Chriﬅ, qui durant que vous eﬅíez attaché à la Croix pour noﬅre ſa
lut , auez daigné prier voﬅre Pere qu'il …pardonnaﬅ à vos ennemis , ie vous
prie de tout mon cœur, que vous ayez la bonté de pardonner àceux-cy qui

verſent mon ſang, 8c que la mort qu'ils me font ſouﬀrir , ne ſoit point cau
ſe de leur damnation : Au reﬅe ie vous rends grace de toute Feﬅendue de
mon ame, de ce qu'en ce iour vous me faites monter à la ~gloire ~de voﬅre
**Royaume auec la palme du martyre. SouﬀreLmonbon Maiﬅre, que ie vous

ſupplie de me ioindre à Saint Eﬅienne voﬅre premier Martyr, puiſque ſay
le meſme honneur que luy dans' les ſacrées fonctions de l'Ordre des Diacres.
Il n'eût pas ﬁny ces mots,que les liens qui tenoient ſon ame attachée au corps
ﬁirent briſez, 8c fut conduit au Ciel par les Anges aux feux d'vne éclatante
lumiere.

c

'î'

Mais ſinuincible patience du Saint Martyr, accompagnée de la genereuſe
fermeté de ſon eſprit, tranſporta d'étonnement vn de ſes perſecutetlrs. ll fut
rauy dela parfaite ,charité,qt1'il conſerua iuſques au dernier ſo ûpir de ſa vie,8C
dont

a
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dont il ﬁt part àſes enncmis.' Toutes ces excellentes vertus luy ﬁrentquitter la
mauuaiſe compagnie dans laquelle il eﬅoit engagé _S il déteﬅa les débauches de
ſa vie paſſée &ſe reſolut de ſuiure le chemin , quiluy auoit eﬅé monﬅre pour

aller à Dieu. Le premier ſeruice q u'il rendit au Saint fut de garder ſon corps auec

de grands ſoins 8L vne ﬁdelité nompareille. Les autres , ainſi que pluſieurs l'aſ
ſeurent , 8L que le bruit en court encore à preſent , ſiiiirent leur malíheureuſe vie

par diuers ſupplices. Leur poﬅerité meſme eﬅ tombée dans vne ſi grande male
-diction , que lors que quelqu'vn en meurt 8L qu'on veut inhumer ſon corps,
la terre ne veut pas le receuoir. Ce qui eﬅ ſi veritable que force perſonnes l'ont

experimenté 8L l'ont veu de leurs yeux.
Le voleur conuerty ne ſe contenta pas d'auoir rendu ce bon oﬃce au ſacré

corps du Saint Martyr , mais comme la maíntoute puiſſante de Dieu auoit fait '
ce merueilleux changement , il voulut auſſi qu'il racomtaﬅ aux peuples du voiſi
nage lamort tragique du Saint , ce qu'il auoit veu 8L entendu , ils pleuroient de

ioye en Feſcoutant. Apres ils aiancerent le ſacré corps à la façon des Chreﬅiens
8L le mirent ſur le char d'vne veuue tiré par deux ieunes cheuaux indomptez,
Co endant ils prioient Dieu qu'il le conduiſit par vn droit chemin , au lieu où'
il agoit diſposé qu'il fût mis en terre.
A
Ce fut vne merueille que ſans que perſonne touchaﬅ les cheuaux 8L les con
duiſit , neantmoins ils arriuerent à la faueur d'vne conduite inuiſible iuﬅement

.ï

au lieu oùles precieux membres du Martyr repoſent à preſent. Les cheuaux s'y
atteﬅer-ent auec tant de fermeté, qu'il ne fut pas poſſible de les faire remuer.
Ceux donc qui eﬅoient les conducteurs deco glorieux dépoﬅ, voyans en cela
vne particuliere prouidence de Dieu preparerent toutæe qui eﬅoit neceſſaire
pour les funerailles. Ils aſſemblerent des gens d'Egliſe 8L Fenterrerent auec vn
merueilleux concours de peuple ,qurvportoit des ciergës allumez ; on luy dreſſa

vne petite Chapelle faite de bois. Ce fut à deſſein de luy aller rendre tous les
iours leurs deuoirs 8L honorer ſes cheres Reliques.

Mais comme aux enuirons de ce Saint lieu , le bruit conmença de ſe répandre
que le Martyr faiſoitquantite' de' miracles , luy meſme—en~ donna aduis à S. Loup
Eueſque de Chalon 8L luy patoiſſant en viſion , Pourquoy luy dit-il, ô tres-digne
Prelat , vous occupant à tant de ſoins , vous oubliez-vous de moy .> Si vous-ne
voulez pas entierement perdre les bonnes graces de Dieu, prenez vn peu de ſoin
de ma ſepulture? Qui eﬅes-vous luy demande l'Eueſqt1e.> D'où vient que vô*
tre viſage eﬅ éclaire' de tant de lumieres e le ſuis , repart-il , le Diacre Geruais 2
Ie ſuis le ſeruiteur de IESVS—CHRIST , qui eﬅant né de parens Chreﬅiens 8L

paſſant en Pelerin par ce païs , i'y ay pour ſon amour enduré le martyre. Voicy
maintenant que ie viens vers vous .> Si vous voulez auoir part à la gloire dont ie'
ioüis, dreſſez icy vn Oratoire à mon honneur , où vous 8L les autres ﬁdeles
puiſſiez chanter les louanges de Dieu 8L benir ſon Saint Nom.
~\
Le Saint Prelat n'eut pas appris l'intention du glorieux Martyr , qu'il ſit baﬅir
en ce lieuñlà vne plus honneﬅe Egliſe 8L ladédia àſon honneur. Il luy donna
beaucoup de bons heritages 8Len ﬁt preſentœl l'Abbaye de S. Pierre de Chalon,
qui auoit eﬅé fondée &Lbaﬅie par l'Eueſque Flauius ſon predeceſſcur. Durant
la ceremonie de la Dedicace de cette Egliſe , Dieu pour faire paroiﬅre la gloire du.
Martyr 8L le merite de [Eueſque ﬁt pluſieurs miracles. Les aueugles y recouurc~
rent la veüe 8L quantité de malades y receurent la ſanté. L'Egliſe de Chalon fait
ſa feﬅe le huitieſine du mois de Iuillet.
Cependant reprenons l'ordre des années que i'ay intermis , par ce que ie ne
307
ſuis pas aſſeuré de l'annéeen laquelle S. Geruais ſouﬀrir le Mattyre z de ſorte

que ie n'ay pû rétablir. Ie le recommence en l'année trois cent ſept ,qui a eﬅé la

ſeconde de l'Empire du Grand Conﬅantin 5 Elle me fournit vne belle occaſion
pour faire voir la ﬁdelité de ſon Armée, lorſque Maximianus Herculius ſon

beau Pere taſcha de reprendre l'Empire , qu'il ſembloit auoir quitté en faueu rdc
,Conﬅantin ſon.Gendre 5 voicy ce que i'ay extrait du Panegyrique quifut fait
àſon Honneur 8L fut declamé par Eumenius Orateur François. Il parla en ces
termes à Conﬅantin.
'
D
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Çluucrius Auſſi-teﬅ que _les Soldats eûrent appris “cette laſche action , ils vous demande 307
Diſquiſi- rent de leur plein gré la permiſſion de faire auancer l armee. Lorſque vous leur

tione de faiſiez diﬅribuer le pain de munition, ils diſoient que cela les arreﬅoic , 8C qu'ils p
FFrancis 8c auoient receu de vous plus de bien,qu'il ne leur en falloiLDés-là ils prirent les ar~
rancia. mes 8c allerent aux portes ſans prendre aucun repos 8C ne ſentoient point de
laſſitude. Ils firent vne ſi grande traite 8c vn chemin de tant de iournées qu'ils
In pane
marcherent
ſans ceſſe depuis le Rhin iuſques, à la Saone , 8C auec vne telle vigueur
gyrico
Conﬅan d'eſprit , qu'à meſme tem ps qu'ils apptochoient de plus prés ſon riuage , tant plus
auſſi le deſir s'aug'mentoit , qu'ils auoient conceu de prendre vengeance de vos
tini.
ennemis. Vous auiez,'ô Empereur , alors pourueu par vos ſoins 8c donné ordre
que pour les delaſſer , des barreaux fuſſent preparez au port de Chalon , mais
comme ils auoient haﬅe , peu s'en fallut qu'ils ne s'y embarquaſſent pas. Il leur
ſembloit que cette lente 8C pareſſeuſe riuiere ne ſe hâtaﬅ iamais moins 5 Et
commeles barreaux alloient trop peſamment à leur gré , 8L que les bords de ce
ﬂeuue ne s'éloignoient pas aſſez ſoudainement de leur preſence,ils crioient qu'ils
'
faiſoient alte 8c ne cheminoient pas. La deſſus ils ſe mirent en faction Z( vogue—
rent des piez 8c des mains z ils prirent les rames 8C ſe courbans deſſus , ils ſurmonñ

\

' ~ terent à force de bras la lenteur de cette riuiere. Enﬁn apres auoit vaincu les
retardemens de la Saone , à peine furent-ils contens de la viteſſe du Rhoſne 8L de
'Le R. T. la rapidité de ſes ﬂots.
v
312
Morin de
Mais ie ne ſçay s'il ſe peut rien dire de plus auantageux en general à la Bour
ſorataire.
de I4 gogne ôc de plus glorieux en particulier àla Ville 8C au Dioceze de Chalon , que_
deliumrzce

ce qu'vn ſçauant homme 8C des plus iudicieux , a auancé àleur honneur. Pour

d: l Eglzſê

monﬅrer donc que l'Empereur Conﬅantin a eﬅé conuerty en France , ô: par
des Eueſques François , 8c nommément par Rheticius Eueſque d'Autun , il alle
gue
trois Il
comrﬂuxugzLi-ÆXËEË-Æiofgſiderablesgôc
fortiﬁent
parfaitement
ſon
opinion.
les atoutes ,tir es' es ut eurſſs quiontëſërîfîdu
merueilleux
prodige

par I'll-Imp.

Conﬅantin.
p. z.. cb. u..

de la Croix qui parut à 'cét Empereuriil la vit au Ciel en plein iour 8C vn peuapres
midy z elle eﬅoit plus éclatante que les rayons du Soleil. Il yauoit autour des
mots Grecs eſcrits qui Faſſeuroient de la victoire qu'il remporteroit ſur ſes en

nemis. Son armée qui marchoit en bataille _la vit auſſi, 8c n'en fut pas moins
rauie que luy.

‘

Et comme toutes les circonﬅances qui accompagnerent cette merueille , ſont
fort illuﬅres , auſſi ce fameux Autheur , dont ie parle , les examine auec tant de

iugement, qu'il eﬅ bien diﬃcile de pouuoir dire quelque choſe au contraire. Les
ayant donc 'eﬅablies auec la force qu'il pût vleurdonner, il en tire cette conſe
quence que de tout ce qu'il a dit àce ſujet , il faut neceſſairement-inferer que
l'apparition de la Croix ſe ﬁt à Conﬅantin entre Autun 8C S. Iean de Lône , par
ce qu'Euſebe 8c tous les I-Iiﬅoriens diſent que la Croix parut au Ciel vn peu
aprés midy : que la nuit ſuiuante noﬅre Seigneur ſe ﬁt voir à Conﬅantin auec le
meſme ſigne :qu'il luy commanda d'en faire vn ſemblable : qu'il Paſſeura qu'il
luy ſeruiroit de protection contre ſes ennemis : qrfauﬃ-toﬅ qu'il fut eſueillé , il
ﬁt venir en ſa preſence ceux qui adoroient le Dieu , qui s'eﬅoit monﬅré à luy 8c
leur ﬁt diuerſes queﬅions. On alla donc promptement en la principale Ville , qui
-eﬅoit proche du lieu, où ſe ﬁt cette apparition. C'eﬅo‘it à deſſein de s'informer
des Eueſques &C des Preﬅres qui adoroient le Dieu dont la Croix eﬅoit l'en—
ſeigne. De ſorte que l'Eueſq ue d'At1tun ayant eﬅé appellé pour ce ſujet 8C l'ayant
inﬅruit , on ne peut dire que cette merueille parut ailleurs. Mais parceque l'ar
mée de Conﬅantin eﬅoit compoſée de quatre vingt 8C dix mille hommes de pié
8c huit mille cheuaux , il eﬅoit neceſſaire que toute la Caualerie 8c vne partie de
Flnfanterie allaﬅ par terre au trauers de la Champagne 8C de la Bourgogne, 8c

qu'elle euﬅ la Saone àla gauche , 8C Autun à la droite. Oninfere de tout ce diſ
cours que cette apparition-iſa pû eﬅre faite ailleurs qu'entre la ville d'Autun 8C
les Villes de la riuiere de Saone qui luy ſont voiſines. Car la Croix fut veüe , dí
ſent les anciens Autheurs , lorſque Conﬅantin. marchoit par la campagne au.

milieu de ſon armée.

ç
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Cependant ie ne doute pas que ce raiſonnement paroiﬅra fort iudicíeux à
3*] z

ceux qui voudrontſexaminer auec vn eſprit deſinterelſé 8C exempt de paﬃon.
Pour moy qui fais profeﬃon de ſuiure la verité , où ie croy la rancontrcr ,ie n'ay
point de peine à ſuiure ~cette opinion, qpi eﬅſi judicieuſement eﬅablieôc ap

puyee ſur des preuues qui ſemblent conuamcantes. Neantmoins S'il m'eﬅ per
mis d'expliquer ma penſée là-deſſus ,ie diray quäpparemment la Croix parut
à Conﬅantin aux enuirons de Chalon , ou au moins qu'il la vit dans les plaines 8C

les campagnes de ſon Dioceze , qui ſont ſur le bord de la Saone depuis Saint Iean
de Lône iuſques à Tournus. Ie me le perſuade d'autant plus aisément , que
puiſque Conﬅantin eﬅoit en marche au milieu de ſon Armée , il aura plûtoﬅ

choiſi le plat païs du Dioceze de Chalon, que de s'approcher des montagnes
d'Autun , qui ne ſont pas ſi agreables, ny ſi gayes que ces belles campagnes.

Adjoutez que les païs ou il y a quantité de déﬁlez , ne ſont gueres propres pour
la marche de la Caualerie , 8C que Flnfanterie en ſouﬀre beaucoup. Auſſi eﬅ-il

vray qu'vne Armée qui rencontre vn beau 8c plain païs &c la commodité d'vne
riuiere , ne s'en éloigne pas pour ſe jetter dans vne contrée , de diﬃcile accez, 8C

\où il n'y a que des montagnes 8c des foreﬅs à paſſer, 8C où auſiiiljdy a que tres
peu de fourrage.

'

Ie ſçay bien que peuueﬅre quelqu’vn ſera choqué de cette opinion pour ſa
nouueaute' 8c pourra demander , pourquoy l'Eueſque d'Autun futñil plûtoﬅ
mandé pour venir trouuer Conﬅantin, apres cette apparition , que l'Eueſque
de Chalon 2 Ie reſpond qu'il n'eﬅ pas malaiſe de reſoudre cette diﬃcuite' , 8c dis

qu'il ſe pouuoit faire qu'alors il n'y auoit point encore d'Eueſque à Chalon , ou
s'il y en auoit eu auparauant , le Siege n'eﬅoit pas en ce temps-là remply d'vn
Prelat. Ce qui obligea les députez de l'Empereur qui en cherchoient vn , de s'en

aller àAutun , ou ayans trouué lEueſqucRheticius , ils le luy amenerent. Et ce
qui me donne plus d’aſſeurance pour croire cette opinion, eﬅ que cét Empereur,

auoit déja vne autrefois , comme nous Fauons veu, fait paſſer ſon Armée par
Chalon 8c en perſonneluy auoit fait preparer des barreaux. D'ailleurs voicy que l. ſi 'cquäs
trois ans apres que cette merueille y ſut arriuée, Conﬅantin y retourna &Ly ﬁt

vne belle Loy z elle merite que ie la faſſe parler François.
Si quelqu’vn eﬅ condamné aux mines pour en tirer les métaux , cu égard à la
31S qualite' des crimes qu'il aura commis , qu'on ne le marque pas au viſage , puiſ
qu'on luy peut faire porterla marque de ſon ſupplice grauée ſur les mains 8c ſur
les cuiſſes , de peur que la face quieﬅ formée à la reſemblance de la beauté ce
leﬅe, ne ſoit point ſoüillée. Donne' à Chalon le douzieſme des Calendes d'Auril
Conﬅantin Auguﬅe 8c Licinie eﬅant pour la quatrieſme ſois Conſuls. Ce fut
l'an de N. S. trois cent quinze.

Ce grand Empereur qui auant ſon Bapteſme eﬅoit d'vne humeur extreme
ment farrouche 8c d'vn naturel fort cruel', le changea apres qu'il ſut fait Chre
ﬅíen , en vne façon de vie plus douce 8c plus moderéc. Il quitta cette haute

ﬁerté dans laquelle ,il auoit eﬅé nourri. Ce ſut iuﬅement trois ans apres l'appa
rition de la Croix , qu'il ﬁt vne ſi ſage Ordonnance. C'eﬅ ainſi qu'il reſpectoit la
plus haute 8c la plus majeﬅueuſe partie de l'homme. De ſorte qu'eﬅant inﬅruit
que Dieu y auoit graue' le portrait de ſon viſage , il ne voulut plus ſouﬀrir qu'elle
fût deshonnorée par d’honteuſes meurtriſeures , 8c qu'elles eﬀaçaſſent les ex
cellens traits que Dieu y auoit imprimez de ſa main.

o
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Premier Eueſque de Chalon.
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E ne ſais point de diﬃculté de mettre ce Prelat à la teﬅe de tous les Eueſq ues
de Chalon , 8c de luy donner la premiere place entre les Paﬅeurs de ſon

Julie” An,- Egliſe. Ceux quien ont ſait la liﬅe 8c dreſſé l'Hiﬅoire ne luy donnent point ce

tiq- de
6754kmËèîjuâjc

rang ô: n'en diſent pas vn mots auﬃ ne l'ont-ils pas conneu. Nous ne laiſſons
pas pourtant de leur auoir obligation pour la peine qu'ils ont priſe,8cnous ſerions
treS-ingrats , ſi nous n'eﬅimions leurs ouurages au point qu'ils le doiuent eﬅre.

Ga" ia ~ Il leur eﬅ —arriué comme à ceux qui entrent les premiers dans vn pais inconneu,

Çhriﬁiz_ dont ils ne peuuent pas d'abord remarquer toutes les plus rares beautez. Auſſi
na.

ſeroit-ce vne eſpece d'iniuﬅice de les croire coupables de quelques manquemens

qui leur ſont arriuez pour n'auoir pû les preuoir. Il ſaut que nous nous perſua
dions que ces excellens hommes ont fait tout ce qu'ils ont pû, pour auoir les
connoiſſances qui depuis ont eﬅé découuertes , &s'ils ne les ont pas rencontrées,
il ſeroit bien eﬅrange de leur en imputer la faute. Toutes les lumieres que nous
voyons dans l'Hiﬅoire n'ont pas paru tout d'vn coup , elles ſe ſont répandues en

diuers temps , 8C faut attribuer ce bon-hein; àceux qui en ont eﬅé éclairez les
premiers 8c nous les ont communiquées.
\
’
Mais c'eﬅ vn grand malheur , 8c qui ne ſçauroit eﬅre aſſez déploré , qu'à peine
pouuons nous ſçauoir les noms des illuﬅres Fondateurs des Egliſes du peuple
Chreﬅien. We ſi cela eﬅ vray touchant leurs noms , il eﬅ encore plus diﬃcile
de marquer aſſeurement le temps qu'ils ont commencé de les gouuerner. Bien
loin de ſçauoirles belles 6c i-ncomparables actions qu'ils ont faites pour la gloire
de Dieu , 8E lès grands 8c incroyables trauaux qu'ils ont ſouﬀerts pour la conner

'

ſion des ames. Nous n'y voyons rien d'aſſeuré , 8C quoy que quelques ſçauans
ayent voulu dire , les commencemens des Egliſes de France ſont tres- incertains,

pour ne rien dire de pis. Nous ne ſommes pas en peine de ce coﬅé~là, touchant
'eﬅabliſſement del'Egliſe de Chalon , ô( nous ſommes aſſeurez de ſon premier

Eueſque , autant que nous le pouuons eﬅre.

SÎYŒOÛd- ' Ie dis donc que ça eﬅé Donatian z c'eﬅ le ſentiment de quelques ſçauans_ Ie
Ëgèſl'

ne le ſçaurois mieux iuﬅiſier que par l'authorité du Concile de Cologne qui fut

Game. '

tenu l'an trois cent quaranteñſix. Noﬅre Prelat y aſſlﬅa en perſonne -ôc y ſiegea

cal-Olas à apres les Eueſques de Treues 8C d'Arles , qui déja peut-eﬅre de ce temps-là

S. Paulo eﬅoient Metropolitaíns. Il fut conuoqué contre Euphratas Eueſque de Cologne
Bibliot.. qui nioit que IE S vs-CHM S 'l' fût Dieu. Noﬅre Prelat y opina le premier apres les
53cm'
deux Eueſques dont ie viens de parler. Il fut d’auis ôciugea qu’Euphratas n'eﬅoit
pas Catholique, puiſque durant la paix , il auoit nié que IE S v s-C H R Is T fût
Bini.
Dieu. De ſorte qu'il fut déclaré Heretique , 8c priué de ſon Eueſché parles
Coſﬂcilía_ Peres aſſemblez en ce Concile tenu l'an dixieſme du Pape Iules. Les Conciles de

53Mo.
Regis
Concil.

Binius auoüent auſſi que Donatian aeﬅé Eueſque de Chalon ſur Saone. Le texte
du Concile qu'il raporte le qualiﬁe Epzſcopxós Cabeſſonaram. Ces mots Latins y
ſont marquez auec vn aﬅeriſme qui renuoye à la marge qu'il Faut lire Cabi
lonoram.

'

'

.

Ceux qui ont dit que ce Donatian auoit eﬅé Eueſque de Chaalons ſur Marne
8c non pas de Chalon ſur Saone , ſe ſont grandement trompez. Leur faute vient
de ce qu'ils ſe ſont mépris au nom de la ville de Chalon ſur Saone en Latin , 8C

qui eﬅ bien diﬀerent du nom Latin de la ville de Chaalons ſur Marne. Il eﬅ bien

vray que ſelon la tradition del'Egliſe de cette derniere Ville , il y a eu vn Saint
Donatian Eueſque , &qui ſucceda en ſon Eueſché à S. Memie qui enaeﬅé le
premier Eueſque 8c y fut enuoyé, ſelon la meſme tradition, par S.Pierre. 'Les
ÎËÏÀIËÆM” nouueaux Autheurs de la FranceChreﬅienne ne diſputent point à noﬅre Dona
Gallia: tian la_ qualité &Eueſque de Chalon ſur Saone,au contraire ils en [établiſſent 1C
Chriﬅi.

Premier.
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2. L y a apparence de croire que cét Eueſque qui eﬅ appellé le Vieil , pour le
diﬅinguer de Paul le Ieune , qui a eﬅé ſon ſucceſſeur en l'Eueſché de Cha'
lon, eﬅ celuy-là dont le nom eﬅ rapporté dans le premier Concile de Valence
en Dauphiné. Il fut tenu l'an trois cent ſoixante ôcquatorze, 8c le ſeptieſme
du Pontiﬁeat du Pape Darnaſe, Ma- conjecture n'eﬅ pas mal fondée , ce me

Sirmond
r. i. Con
eil. -

_‘

ſemble, parceque n'ayant point trouué ſon nom dans la liﬅe des autres Eueſ? ï.;L._.‘.-.

ques de France, qui eﬅoientde ce temps-las cela me fait croireque Paul le Viel
n'a pû eﬅre Eueſque d'aucune autre' Egliſe, que de l'Egliſe de Chalon.
'

PAVL

II. LE IEVNE.

3.v

Ovs ne ſçauons pas préciſément en quel temps Paul le Ieune fût Eueſ
que de Chalon. Neantmoins nous ſommes aſſeurezqifila eﬅé le prede—
' ceſſeurde l'EueſqueIean,qui fut incontinent apres luy Eueſque. C'eﬅ ce que
nous apprenons d'vne belleLetrre que Sidonius Apollinaris Eueſque de Cler
mont en Auuergne écriuit à Dommolus. Il y appelle no ﬅre Prelat Paul le Ieuñ Sandro

ne. Ie reſerue à la donner lors que ie parleray de l'Eueſque Iean. -Vn ſçauant Com- homme s'eﬅ fort mépris lors qu'il s'eﬅ auancé de dire, que noﬅre Paul le leu; “JCM- ,in
ne eﬅoit celuy~là dont Fauﬅe Eueſque de Riez en Prouence parle en l'Epiﬅre sldon*

qu'il écriuit au Preﬅre Lucidus; mais cela ne s'accorde pas auec ſe temps au- APO"
quel ils ont vécu : Car il y en aqui penſent que ces deux derniers ne viuoient Bam d,,
que l'an cinq cent vingt, 8c noﬅre Paul deuoit auoir plus que cela, 3c pour le Gantz-L, m
moins cent ans. Si nous croyons vn autre excellent homme,ces deux Lettres ſefſegnncſg _
ſont de l'an quatre cent ſoixante 8c quinze. Si la ſupputarion du P. Sirmond eﬅ Sirm._t.i.
plus veritable que celle du Cardinal Baronius 8c du P. Gautier, ce ſeroit pluﬅoﬅ Concil.

de Paul le Viel, que de Paul le Ieune,dont il auroit eﬅé parlé dans ces de ux Letñ
tres. Cependant i'aime mieux mettre ſous cétEueſque vne partie de la Lettre
387 que S. Ambroiſe écriuit al'Empereur Valentinian ſecond du nom , que ſous vn Epiﬅ. gr..
autre. Il luy rendoit compte de la conference qu'il auoit euë auec Maxime en la
ſeconde Ambaſſade qu'il ﬁt de ſa part auprés de ce Tyran. Et comme ce Saint 1.7. edit.
nout.
Archeueſque luy reprochoit qu'il auoit fait mourir force gens. ui .> luy repartir
Maxime. Ie luy reſpondis', aioûte le Saint, Balion? Mais de quel perſonnage
parle-je? de quel grand Capitaine? EﬅOit-ce là vn iuﬅe ſujet pour le faire mou
rir, que d'auoir conſerué à l'Empereur la ﬁdelité qu'il luy deuoit .> Ie n'ay point
commandé, dit—il, qu'on le tüaﬅ.- Mais S'il ne ſe fuﬅ tüé luy meſme , i'auois don

'né ordre qu'il fuﬅ conduit à Chalon, 8C qu'il y fuﬅ brûlé tout vif. C'eﬅ ce qui fait
croire, aioûta le Saint, que vous l'auez fait tuër. Mais qui pouuoit penſer qit'on
luy pardonneroit, puiſqu'on a mis à mort, vn vaillant Capitaine , vn ﬁdele Sol

darôc vn Comte neceſſaire. Neantmoins il eﬅ vray que peut-eﬅre i'aurois eu
plus de raiſon de rapporter les choſes que ie viens de dire ſous le Pontiſicar de
Paul le Viel, que ſous celuy de Paul le Ieune. Il ſemble que le peu de diﬅance
qu'il y a entre l'année trois cent ſoixante ôcquatorzqôc l'année trois cent quatre

vingt 8c ſept m'y deuoit obliger, puiſqu'il n'y a de diﬅance de l'vne àſautre que
de treize ans. Toutefois ces choſes ſont ſi éloignées de nos iours , 8C les temps de

nos premiers Prelars ſi incertains ,Qu'on n'y peut rien établir d'aſſeuré. Ie voy
de grands vuides dans leurs commencemens , ſoit qu'il n'y en ait point eu durant
vnſilong-temps, ou que nous en ignorions les noms. Les Prelatures n'eﬅoient
pas alors ſi recherchées qu'elles ſont maintenant. Toutes leurs richeſſes conſi—
ﬅoient dans vne extrême pauureté , 8c tout leur honneur à ſouﬀrir beaucoup
de maux. Le Patrimoine de Ieſus-Chriﬅ eﬅoit tres-modique , 8c pour tout bien

il ne preſentoit aux Eueſques que ſa Croix &l'exemple de ſes ſouﬀrances. Mais
depuis quel'Egliſe a eﬅé enrichie par les Roys 8c les Princes, 8C que les perſecu
tions ceſſerent , il y a plus grand nombre &Eueſques quïtuparauantzô: leurs Siem
ges Onttoûjours eﬅé remplis.
b
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Pendant que celuy de l'Egliſe de Chalon fût vn long—tem ps vuidc, iene puis
taire le delaﬅre qui luy arriua 8c à beaucoup d'autres Villes de France. Attila

4S1

Roy des Huns , 8c qui parvne eﬅrange ﬁerté, voulut eﬅre appellé le ﬂeau de
Dieu, les deſola preſque toutes. Ayant paſſé le Rhin, il conduiſit ſon Armée par

Nicóhus le païs de Toul, _de ceux d’Autun 8c de la Franche-Comté. Il deﬃt Gundicaire
01ans' ‘

leur Roy,qui vouloir ioindre ſon Armée auec celle d’Æt-iuS 8C du Roy Thierry:

Archiep- Mais ayant vaincu ce Capitaine Romain, il letüa,

pourſuiuant ſa pointe, il

.Strigÿn- prit pluſieurs bonnes Villes ê; fortes Places,8t les raſa auec la meſme fureur qu'il

m A… a les auoit priſes. Les villes de ,Luxeu , Beſançon, Lengres, Chalon, Maſconäc

c' l"

Lyon furent de ce pitoyable nombre. Il les ruina abſolument, 8c y laiſſa par tout
de funeﬅes marques d'vne brutale cruauté. Elles ne fu rent pas ſi heureuſes que
~ les villes de Troyes 8c d—’Orleans, qui furent preſerueſes de ſa rage par les priercs
de leurs Saints Eueſques Loup 8C Aignan.

SAINT IEAN 1.
4.
Ep. 25.
l. 4.

I nous eﬅions auﬃ aſſeurez du chois de nos Eueſques , dont nous doutons,
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que nous ſommes aſſeurez de ſelection de celuy-cy , nous ſerions deli
urez d'vne grande peine. La lettre que Sidonius Apollinaris eſcriuit à Domno
lus perſonnage de condition, nous en fournit vne haute conuiction. Il eﬅoit de
ſes amis 8c auoit eﬅe' Threſorier. Certainement cette lettre n’eﬅ autre choſe
qu’vn bel Eloge &vn excellent Panegyrique de S. Iean Eueſque de Chalon. ll
eﬅ conceu en peu de Paroles, 8c ne laiſſe pas pourtant Œégaler ſes rares merites,
8c nous donner vne parfaite connoiſſance de tous les emplois qu'il a eus dans FE

. Sirmond gliſe. Ce chois ſut fait l’an quatre cent ſoixante êcdix. Si cette ſupputation eﬅ
t- '- c°“’ veritable , ainſi que ie l'eﬅime , il fut fait Eueſque deux ans auant que Sidonius
ſi*: Galﬄ fût honoré de 'cette dignité , qui ne fût que ſan quattcççnt ſoixante &l douze

Éaron, Mais il eﬅ temps que 1e le faſſe parler en François , 8c que ie luy ſerue d'inter
preteen ſaueu rde c e u X ui neſon t as d u ais Latin
' . V oicy d o n c co m me il a

zomó,

Annal.

couché cette belle Lettre.

Ie ne puis plus diﬀerer, à 'vous faire part, quo)- qiſà la baſic , d"une grande
ioje, puiſque 'vous deſireæſçauoir ce que noﬅre Pere commun en [eﬅas-Chriﬅ auoit
fait à Chalon , lors qu'il_y ſit 'Un voyage ſelon la couﬅume de la Religion é' de ſa
con/lance , qui lu] eﬅ ordinaire. Eﬅant arriue' en cette taille, il s'y rencontra en
la compagnie de quelques Eueſques de la Prouince, é' d'autres encore , qui j eﬅoit-nt
'venus deuant lu). Il trauai/la beaucoup pour _y établir "Un Prelat dans le danger ou

eﬅoit cette Egliſe, é” dont la diſcipline depuis le oleceds de 'Paul le Ieune eﬅoit fort
e’branle'e. Les 'volonte-e des Citoyens qui eﬅoient dijﬂrentes , partagera-nt leurs eſ—
prits. Ils ſe me/lerent donc du deſſèin des Eueſques, d* 'zioulurent aſſiﬅer à leur aſ
ſemblée. Les aﬀections particulier” qui cboquent toiiiours le bien commun, é* bien
ſhuuent le ruinent ,le trauerſerent grandement. Il j auoit 'trois conzpetiteurs qui

nommément allumoient ces pernicieuſes inclinations. L'vn d'eux qui manquait des
ornemens, que de bonnes mœurs luy pouuoient acquerir, ne parloit d'autre choſe que

de ſa baute naiſſance ó* de ﬁn illuﬅre extraction. L'autre parmy le bruit des gens,
qui ne cbercbent que de francbes lipees, &qu'il ?eﬅoit acquis parmy les 'Zlülx é'
les ſuﬀrages des marmitons de cuiſine, receuoit de grands applaudiſſemens des
perſonnes de bonne cbere , 0"' qui eſloient ſedlables à Apicius ce fameux gour
mand. Le troiſieme enﬁn promettait a‘ ceux qui le feraient monter ſur le Tbrofne
qu'il ambitionnoit, qu’il laiſﬁ-roit les bien; de l'Egliſe à leur diſcretion , é' leur don
nerait en proje : Ce que les Saints Eueſques Patient é' Eupbronius ayans 'veu , Ô ne

ſe ſoueians guereskn] de la baine n-_y de ſamitiëdu premier z ils farreﬅerent ſhrŒ/n
auis' é' plus ſain d” plus ſage , é' en confererent enſemble en particulier anec les

autres Eueſques, auant que de le publier. Ils meſpriﬁ-rent an; le bruit d"une po
pulace enragëe, é' ietterent incontinent les mains ſur le ſaint Perſonnage Iean,
qui alors ne penſoit a rien moins, qu'a ce qu'ils auoient enuie de faire. Le ſhupçon
meſme ne luy en eﬅoit pas venu 5 Neantmoirzs ils le eonſaererent .Eueſqueparmj les
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cris dtﬀkrcn; des parties , é* les rUoix qu'elles faiſoit-nr retentit'. Ceux qui s'abﬅe

noicnt dc [aile-r 'U71- homme qui ;fx-malt pas briglcc' ce? honneur, n'a/blem pas pot”
tant lc blaſmcr. Les factiertx cn ﬁrrcnt grandement eſlonncz; Les ?nc/thanx n'en
receureózt que de la honte, é' les gens de bien en furent parfaitement ſatisfaits.

a
' ~

A” reﬅ: l'aﬀaire ſe paſſa ſi daim-ment , que perſonne ne foppoſa à ſon election.
Il auoit cﬅc/premicrcmcnc Lecteur é' puis Diacre, 0"' de? ſhn enfance il auoit
commence' de ﬁruir l'Egltﬅ'. Dc-'s la par 'vnc continuation dc grands traaaux, é*
par 'Une ſhitc de beaucoup dïsnncî-:s , il ﬂic cree' Archidiacre.

Il s'acquita ſi di

gnement de ce Saint emplo] , qu'a' cauſe de ſa bonne conduite &deﬅin adrcſſêpar
Jiculicrc, il j frit long-temps retenu , é" ne p12: croi/Ire en dignité, de peur qu'il
perdit le pounoir qu'il auoit acquis. c'eﬅoit 'Un Ecclcſiaſiique plein d'honneur a"
de courtoiſie. Il auoit 'une raazſſante honte', d* 'Une douceur d” tout extraordinai
res
de ﬂirte que ſhit que 'vous 'vous diuertiſſzſic-Ã, maintenant dans les Mona/Ines
du Mont-lard, ou qu'y montant quelquefois ſelon rz/oſlre con/lame, 'vous conlmen

ciez dc-'ja de faire des coups d'eﬅ] pour les hautes cb" celcﬂes demeures, il eﬅ bien

iuﬅe que 'vous vous c-'ioayﬃcz d"une ſi raiſonnable rUnion, d* d"une cïcction de ſi
' bon accord. Ejoujſſèz-ñvoas encore en faaeur dc celle] qui a eﬅe' choiſi Eueſque par
le ﬁdﬃage dïîuphronias, é' conſacre' de la main de Patient cb' par le jugement E
de tous deux: Cc/l en quoy Etap/granit” feﬅſi bien comporte', qu'il n'a rien fait

n

qui ne fd: tres-conuenable, non ſeulement à ſa vieilleſſe, mais auﬃ au grand Aſcbcmſ_

temps qliil ioujſl de ſa dignité. Et Patient pcrﬂmnage qui cgale les plus grandes que de

louanges , a fait tout ce qu'il eﬅoit bien ſèant que ſi: -Un Prelat, qui eﬅ par le Lyon
Sacerdocc Chefdc noﬅre Ville, Ô' par rvoﬅre Ville dc la Pro/cime.

Certainement ,l'Egliſe de Chalon auoit beſoin qu'vn perſonnage ſi Saint fût
choiſi pour ſon Eueſque, «Sc qui eﬅoit monté âſonSiege par tous les degrez que
les anciens 'Canons preſcriuoyenmil ,s'y eﬅoit .comporté auec toute l'eﬅime
qu'on pouuoit deſirerd'vn homme de ſa condition. Le Pape Iean VIII. du nom,
le mit au Catalogue des Saints dans l'Egliſe de S. Marcel , auec les autres Eueſ
ques de Chalon ſes Succeſſeurs. Ce fût l'an huit cent ſoixante 8c .dix-neuf, 'lors

que ce Pape retournoit du Concile de Troyes. On fait conjointement la Feﬅe
de ces Saints Eueſques le trentiéme du mois d'Auril.
1. _
,Apres tout il _ſera aiſé de voir de ce que i'ay dit cy-deſſus 8c dece que ie diray,
* que S. Silueﬅre n'a pas eﬅé Eueſque auant luy , 8C que celuy~cy l'a prccedé.
C'eﬅ vne erreur dans laquelle ſont tombez tous nos Eſcriuains.

SAINT

TRANQyILLE.

5.N'Ovs n'auons rien de ce Prelat , ſinon qu'il eﬅ tenu pour Saint 8c Eueſq ue

vde Chalon, que ſon nom eﬅ mis au Calendrier de ſon Egliſe 3 qu'il fût ca.-

L

noniſé par, le Pape Iſiean VIII. du nom, 8c qu'elle en celebre la Feﬅe.

ſi
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SAINT SILVESTRE.

_

O vs allons entrer dans vne plus iuﬅe carriere 8c plus reguliere , que

celle que ie viens de quitter. Toutefois ce ſera auec ſi peu de ſecours 8C ſi
peu de lumiere de l'Hiﬅoire ancienne , que ie n'y verrav guéres clair. Et pour
foible qu'elle puiſſe eﬅre, ſi faut-il que ie la ſuiue 8c qu'elle ſerue de guide à ma
plume, de peut qu'elle ne s'égare. Il me ſera donc bien diﬃcile de garder l'ordre
~ des années, parceque ie ne le rencontreray pas toûjourS,8C que ie ſeray contraint
de faire de grands ſauts.
, l
Neantmoins pour commencer à parler des choſesﬀqur ſont arriuees durantla pm,, 714-9,
494 Prelature de' S. Silueﬅre, il me ſemble que ça eﬅé de ſon temps que Clotilde ﬁlle Cyﬁwﬂique
' de Chilperic Roy de Bourgogne fut mariée auec Clouis Roy de France. On dit d, S_ B,
qU-'apres que Clouis euﬅ entierement chaſſé les Ro mains de l'Empire des Gaules "gm de

8C qu'il l'ont conquis , il contraignit Alaric Roy des Goths a Toulouſe,de luy Dzjozz,
liurer Siagrius. Il ne l'ont pas entre ſes mains , que l'an dixieſme de ſon regncä,
a

'

-

'J23'
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il le ﬁt incontinent mot rïr. Apres cette victoire ſi ſignalée , il ﬁt marcher ſes
troupes en Turinge 8c ubiugua cette Prouince. Dés-lai] épouſa Clotilde belle
«Princeſſe 8c conﬅamment Tres ñchreﬅienne. Ce mariage fut conclu par Aure

494

lian , que Clouis auoit enuoyé à Gondebaut pour la luy demander en mariage z

Frodega? les nopces ſe préparoient :l Chalon. On adjoute queles Ambaſſadeurs de Clouis
ſins i,, _ apportercnt vn ſol &vn denier , pour obſeruer la couﬅume des François , qui

app. Hifi. en vſoient dela ſorte en leurs mariages. Ils Pépouſerent au nom de Clouis , 8C
Franc- ' alors ils dcmanderent à Gondebaut , qu'il ﬁt aſſembler ſes Eﬅats aﬁn que de le ur
conſentement &en leur preſence , le mariage de la Princeſſe auec le Roy fût ra
tiﬁé. L'Aſſemblée fut inceſſamment tenüe , 8c les nopces furent preparées à.
Cpalqäi. Le mariage ne fut pourtant conſomme' qu'à Soiſſons où Clouis épouſa
C oti e.

Ie croy que ce qui empeſcha que la ville de Chalon , n'euﬅ pas cét hîonneur fut
que Gondebaut ſon Oncle conneut la faute qu'il auoit faite de conſentir à ce
mariage. Il auoit tué ſon pere 8c ne pouuoit pas douterque ſa ﬁlle prieroit ſon
mary de tirer vengeance de ſa mort , 8C de recouurer ſon Royaume que Gon

g-*Èron- de debaut auoit vſurpé. C'eﬅ pourquoy il ne l'eut pas déliurée aux François , qu'il
' en'

s en repentir &cdépeſcha des troupes à leurs trouſſes pour attraper ſa Niéce 8C
la retirer de leurs mains. Pour la ſauuer donc ils la ﬁrent monter à cheual , 8C ſi
à propos , que ſon Oncle n'euﬅ que la honte de l'auoir courüe. De ſorte qu'elle
arriua heureuſement à Soiſſons aupres de Clouis , qui la reçeut auec vn ſuperbe
eortege 8C vne magniﬁcence Royalle. Cette ſoudaine retraite priua la ville de

Chalon de l'honneur qu elle auroit reçeu aux nopces de Clouis 8c du bon-beur,
que la conſommation de ſon mariage deuoit apporter àtoute laFrance.

Ce fut à mcſme temps , 8C peut-eﬅrela mcſme année , que S. Ceſaire depuis
Archeueſque d'Arles , s'en fuit vers S. Silueﬅre. Il eﬅoit né de parens non moins

illuﬅres eiîñïeïmsîque par leuikhautc naiſſance; il naquit àChalon comme vn
aﬅre d'vn heureux préſage. Ie dirois trop peu de choſes de luy , ſi ie n'en diſois
que ce mot. A l'âge de ſept ans il donnoit ſes habits aux pauuures 8C retournoit au
logis a moitié nud z ſes parens s'en faſchoient, 8c luy demandans ce qu'il en
auoit fait ,il leur répondait ,que des paſſans les luy auoient oﬅez. Eﬅant fort
ieune il s'enfuit de la maiſon de ſon Pere 8c s'en alla vers noﬅre S. Eueſque qui
luy donna la tonſure. Le Cardinal Baronius dit qu'il n'auoit alors que ſept ans 5
mais il s'eﬅ mépris en ce qu'il dit, que le quatrieſme Concile d'Arles , auquel
preſida S. Ceſaire , 8C qu'il dit eﬅre le troiſieſme , fut aſſemblé l'an quatre cent
._ cinquante—ti~ois, mais il eﬅ certain qu'il fût tenu l'an cinq cent vingt-quatre.
‘ (Lioy qu'il en ſoit , ileſtoit fort ieune , lorſqu'il y preſida , &C-sïleﬅ mort,c,omme
A
quelques-vns le croyent, l'an cinq cent cinq uante—quatre,il pouuoit à l'an quatre
ChËOUI
cent ſoixante &L quatorze , eﬅre âgé de treize ans ou enuiron. .Il demeura deux
Leîmenſc' ans en la compagnie de S. Silueﬅre , qui le nourrit , l'enſeigna auec beaucoup dt:
ſoin &l lpy apprit tout cle qu'il eﬅoit obligé de ſçauoir pour le ſeruice de l'Egliſe,
auque i S'eﬅoit deﬅine.

Il ne pouuoitdonc pas manquer à ſon deuoir, puis qu'ayant rencontré vn
B o p_ , Prelat_ 8C vn Maiﬅre d'vne merueilleuſe Sainteté ,'il aima Ceſaire tout de meſm-c
‘

"r mus' que S il eut elie ſon ﬁls 8C luy tranſmit vne riche ſucceſſion de ſes vertus. Au ſortir

de la compagnie de noﬅre Saint , il s'en alla en l'Abbaye de Lerins en Prouence
8c s'y ﬁt Religieux z il tomba malade apres qu'il y cuﬅ demeuré quelque temps.
Son Abbé Fenuoya à Arles , tant pour y eﬅre traité par les Medecins , que pour y

reſpirer vn air vn peu plus doux , que celuy de ſon Monaﬅere. Il fut logé
dans la maiſon d'vn perſonnage fort illuﬅre nommé Firmin , qui fai ſoit de gran
_
des charitez z ſa femme nommée Gregoire n'eſioit pas moins charitable que luy.
cèpria; îpænvhoﬅe futlſi bien édiﬁé de ſa rare modeſtie 8c des bons entretiens,qx.i’il en
nus in vi_ _ oit rauy : i ne pouuoit ſe tenir d en parler aſes amis. Sur tous il entretint vn
ta 5_ c363 iour l'Eueſque Eoniusdes belles qualítez 8c des excellentes vertus d'vn ieune
Epiſc.
Religieux de Lerins , qui eﬅoit logé en ſa maiſon. Ce diſcours, qui plût à l'Eueſ
Arelat. que , luy ﬁt venir ſenuie de voir le Religieux , dont il luy diſoit tant de bien. Er
‘
‘
comme
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comme Firmin prenoit congé de luy , il le pria de le luy enuoyer , Sc luy dit quïl
ſeroit bien aiſe de le connoiﬅre.
'
Il ne fut pas de retour enſonlogis , qu'il aduertit Ceſaire , que l'Eueſque de

ſiroit deluy parler , 8c vouloit le _Voir , 8c qu'il ne falloit pas manquer d'aller re
ceuoir ſes commandemens 8C luy rendre ſes deuoirs. Il remercia Firmin de ſon
bon auis , &ſe rendit incontinent au Palais Epiſcopal, il ſe preſenta à l'Eueſq ue
8c luy ﬁt la reuerence auec toute ſorte de-reſpets. Le Prelat l'accueillit fort gra

cieuſement 8c luy demandaqui eﬅoient ſes parens , 8C en quelle Villeil auoit pris
naiſſance. Ceſaire luy ayant fait connoiﬅre ſes parens 8c ſon païs par ſa réponſe,
ſçachez , luy dit-il, mon Fils , que ie ſuis ſorty de la meſme Ville que vous , 8c
que nous ſommes alliez. I'ay conneu tous vos parens , qui ſont iſſus d'vne meſme
maiſon “que vous 8c moy. Et puiſque nous ſommes deſcendus d'vne meſme tige,
ie ne vous conſidere pas comme mon parent , mais commemon Fils , 8c vous

embraſſe auec la meſme aﬀection , que vous embraſſeroit voﬅre Pere. “Au reﬅe
ie vous prie de croire que ie n'ay pas moins dïnclination Pour vous cherir , que

la nature luy en auroit donné pour vous aimer.
Dés-là il commença de regarder noﬅre Saint Religieux non pas auec les yeux
de la chair , mais.auec les yeux de l'eſprit, 8c le demanda à l'Abbé Porchaire pour
l'auoir auprés de ſoy. Quelque-temps apres ,ille ﬁt Diacre de ſon Egliſe 8c puis
'ordonna Preﬅre. Ceſaire ne quitta pas pourtant la profeſſion qu'il auoit ſuiuie
8c vécut touſiours en Moine. Il agrea ſi fort àce bon Prelat pour les belles parties
dont ileﬅoit doüé , qu'il pria ſon Clergé de le choiſir Eueſque apres ſa mort. Ce
qui fut executé d'vn commun conſentement de tous les corps de la Ville 8c auec
vn general applaudiſſement : mais ie n'en dis pas dauantage. Ce m'eﬅ aſſez d'a
uoir fait voir , que la Ville de Chalon a donné â l'Egliſe d'Arles deux grands
Eueſques , tous deux Saints , 8c tousdeuxparens. Ie ne fais pas leur éloge , par

ce qu'ils
l'ont composé
parl'Egliſe.
la Sainteté de leurs vies 8C les conſide—
rſiables
ſeruices
qu'ils onteux—meſmes
rendus à toute
' Saint Ceſaire eût vne ſoeur qui s'appelloit Ceſarie , dont il prit la conduite 5 il
y reuﬃt auec ſuccez. De ſorte que l'ayant euuoyée à Marſeille pour y apprendre
àobeïr , auant que de commander , il l'en retira quelque temps apres. Il lu‘y ﬁt
baﬅit vn Monaﬅere proche de ſon Palais Epiſcopal, rétablit Abeſſe,& luy donna
la regle qu'elle 8C ſes Religieuſes deuoielſt obſeruer. Elle a eﬅé la maiﬅreſſe de
Sainte Radegonde. Cette Reyne s'eﬅant retirée dans vne Abbaye qu'elle baﬅit
à Poitiers , y ﬁt garderla regle que S. Ceſaire auoit donnée àſa ſoeur. Sa race ne
fut pas eﬅeinte pour s'eﬅre fait Religieux 5 il faut bierrquïl eût quelque frere qui
la continuaﬅ. Saint Eudes ſecond Abbéde Cluny nous aſſeure que S. Gerard
d'Auriliac grand Seigneur d'Auuergne eﬅoit iſſu de la inaiſon de S. Ceſaire Ar
çheueſque d'Arles.
ñ
‘
5 1 7 Mais il eﬅ temps que nous retournions à S. Silueﬅre , &c'que nous diſions qu'il
aſiiﬅa au Concile d'Epone , qui fût tenu l'an' de N. S. cinq cent dix-ſept ſous Sigiſmond Roy de Bourgogne. (Luelqtles-vns ont crû qu'il auoit eﬅé tenu l'an
cinq centneufſtoutefois ils ſe ſont trompez. Il en ſigna les Canons le premier
des Eueſques, apres les Archeueſques de Vienne SC de Lyon. Il aﬃﬅa encore au
l premier Concile de Lyon tenu la meſme année que celuy d'Epone. C'eﬅ vn lieu
qui n'eﬅ guéres maintenant connû, 8c eﬅoit dans les Eﬅats du Roy Sigiſmond.

Fortuna;
tus Variis
locils
Garmin. _
5'71 ſ4 W”
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Ces deux Conciles nous donnent aſſez de lumiere , pour eﬀacer du rang des

Eueſques de Chalon , Philagrius , qui aﬃﬅa auec noﬅre Eueſque à l'Aſſemblée
de ces Conciles, On l'y a autrefois inſeré. Cette faqte vient de Féquiuoque.
cauſée par' la reſſemblance des -noms Caóilonenſis , 8c Cauellicenſís. Ainſi ie ne

— donne point de place ace dernier Eueſq ue parmy les Prelats de l'Egliſe de Cha
lon , ie le laiſſe à celle de Cauaillon , dont aſſeurément il a eﬅé Eueſque. Nous

'èorrigerons encore vne autrefois vne pareille faute.
î 25

Greg.

Cefut du temps de S. Silueﬅre que l'Egliſe de Chalon changeade Patron 8C au Tatoo. 1_

lieu de SJEﬅienne prit S. Vincent. L'occaſion de ce changement vint de ce que 3.14m. c.

Childebert Roy de France retournant d'Eſpagne 8C paſſant par Clâalon, y laiſſa 29-.

.
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Paulﬁ
vne partie des Reliques de ce Saint , qu'on luy auoit données à Sarragoſſe. Elles
Aemll* l' ﬁrent d: ſi grands miracles , que leClergé 8C le Peuple en furent ſi ſort rauis, que 518

Ëusdîäeîc' depuis ce temps-là , l'Egliſe de Chalon porta ſon nom-Sc quitta celuy de Saint
ﬅis

Eﬅienne.

Franc.

Apres tout noﬅre Prelat mourut auﬃ Saintcment qu'il auoit veſcu 8c plus

chargé de merites que d'années , quoy qu'il ait veſcu vn tres- grand âge. Il gou
uerna l'Egliſe de Chalon l'eſpace de quarante deux ans , auec beaucoup d'hon
neur 8c de reputation. Si Saint Agricole ſon ſucceſſeur commença de tenir ſon
Siege, l'an cinq cent trente-deux , celuy-là l'auroit tenu depuis l'année quatre
cent quatre vingt ôcdix. Sa vie 8c ſa mort ont eﬅé illuﬅres en miracles S Saint
Greg- . Gregoire de Tours raconte qu'il auoit vn lit attaché decor-des , 8c qu'on n'y
çîſèirſhilrib: Îmoit pas mis deſous desperſonnes trauaillées de la ﬁevre , _qu'elles ,gueriſſoient
mus 4 incontinent. On porta par reuerence ce lit dans.la Sacriﬅie de [Egliſe 8c ne
'
laiſſoit pas de faire les meſines miracles par les merites du Saint. Il ad]ouſic qu'il
ne dit rien qu'il n'ait veu de ſes propres yeux. Beaucoup de gens coupoient des

cordes de ce lit 8c les partageoient en de petites pieces 8c les portoicnt bien loin S
auſſi-coﬅ qu'elles eﬅoient appliquées ſur les malades ,_ ils gueriſſoient au meſmc
temps. Ma Mere , pourſuit-il, eut le bOn-heur d'en auoir quelque lambeau. Vnc
ﬁlle trembloit bien- ſortla ﬁevre , elle ne luy en cuﬅ pas appliqué au cou , qu'elle
en fût guerie. Il y auoit à Chalon de ſon temps vn Saint Preﬅre nomme' Deſire
&qui eﬅoit dans vne haute reputation de Sainteté. Il le vit dans le Monaﬂcre
de Gourdon , qui par ſa priere gueriſſoit du mal des dens , de la ﬁevre ô: autres
maladies. Il eﬅoit alor_s enfermé 8C viuoit comme vn reclus 8C ne ſortoit point
de ſa cellule. Si quelqu'vn luy vouloit parler, il neluy parloir point ailleursz
Nous ſommes aſſeurez du iour du decez de S. Silueﬅre , mais nous ne ſommes
.pas aſſeureLçL-z _l'année 3 tous les Martyrologes parlent de luy ce iour-là fort

‘ honorablement. Le Cardinal Baronius luy fait meſm‘e honneur , le vingtieſme
de Nouembre ,ſqui aeﬅe' le iour de ſon treſpas. Long-temps aptes ſon corps fut
enterré àS. Marcel.
SAIN T
Tom-pri; 7.

mus N0-

DIDIER;

Oicy vne nouuelle découuerte qui me Faitbíen dela peine 8c met mon

~ eſprit dans de grandes perplexitez : Car quoy que ie ne doutaſſe pas que

tBhlc-î- l'Egliſe de Chalon auoit eu vn Eueſque nomme' ?Mali-ſins en Latinî 8c que nous
m' M. S appellerons en François Didier , neantmoins ie n auois aucune lumiere ' qui ,put
librorun; me le faire connoiﬅre. C eﬅ pour ce ſu]et que les ſieurs de Sainte Marthe ne l ont
R, p_phi_ pas mis dans la liﬅe des Eueſques de cette Egliſe. La vie de Saint Aridie , ou

lippi
Labbe

pour mieux dire Arigie , qui depuis peu a paru , m'a tire' hors de l'incertitude où
Yeﬅois àcauſe que ie ne pouuois pasprouucr, ce que i'aurois auancé à ce ſujet.
Cette vie donc qui n'a rien de fabuleux , nous aſſeure que S. Didier a eﬅé Eueſ
. ~ que de Chalon , ainſi que ie lediraY tout à cette heure. Cela eﬅ tres-certain 5
Sancti mais ie ne ſçay en quel endroit lc placer , ny ſous quel temps ie le dois mettre. La

Arigij

liﬅe des ſieurs Naturel , de S. Iulien 8c Robert le fait marcher immediatement

Epiſeopi deuant S. Silueﬅre. Neantmoins on ne peut pas adjouter ſoy à ce ſentiment ſur
_ Vaplœn' leur parole ,ny le ſouﬅcnir auec verité , parce que ie ſei-ay voir tout maintenant
, ſis'
qu'il n'a pû tenir ce rang-là. Ie dcﬅime pas auoir beſoin d'vn long diſcours pour
cn venir à bout. —
.
Il eﬅ rapporté dans la vie de S. Arigie que ſes parens Foﬀrirent à Dieu à l'âge
_de deux ans, 8c que S. Didier Eueſque de Chalonle receut auec beaucoup de
ioye deuant l'Autel de l'Egliſe de S. Vincent 8c le Baptiſa. Or cela ne peut arriuer,
qu'apres que cette Egliſe cuﬅ pris le nom de ce Saint Martyr# qu'elle cuﬅ quité
I

le n~om de S. Eﬅienne, qu'elle portoit auparauant. Ce qui arriua iuﬅement du
temps de S. Silueﬅre , lors que Childebert Roy de France retournant d'Eſpagne
l'an cinq cent vingt-cinq ,en rapporta des* Reliques de S. Vincent , 8c en laiſſa

vne partie_ à l'Egliſe de Chalon. Ainſi il eﬅ viſible que S. Didier n'a Pû-eﬅre
Eue ſq ue de Chalon auant S. Silueﬅreé

~
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ſi Cetteverité eﬅant éclaircie de cette maniere ,il m'en reﬅe vne autre qui ne

' 528 ſera pas ſi facile à éclaircir: Car il faut que Ïauoüe que ie ne ſçay où placer Saint
Didier , parceque ie ne voy guéres d'apparence de le mettre entre S. Silueﬅre
8C S. Agricole. Le premier ayant eﬅé quarante-deux ans Eueſque de Chalon,
ainſi que le dit S. Gregoire de Tours, &que le Martyrologe Romain nous en aſñ
ſeure apresluy, il faudroitquîl Feuﬅeﬅé dés l'an quatre 'cent quatre-vingt 8c
dix , 8C qu'il fût decedé vers l'an cinq cens trente-deux. Cette conuiction ne
ſouﬀre point de repartie , ſi la ſupputation de S.Gregoire de Tours eﬅ aſſeurée:
Et ſi elle eﬅ eﬅimée telle touchant S. Silueﬅre , il faut auſſi qu'elle ait la meſme

qualité àſégard de S. Agricole , puiſqu'il nous aſſeure que ce Saint ſucceſſeur
de S. Silueﬅre a tenu quarante-huit ans le Siege de l'Egliſe, de Chalon : De ſorte
que cela eﬅant, il ſaut de neceſſité que S. Agricole ait commencé d'eﬅre Eueſq ue
de Chalon l'an cinq cent trente-deux , 8c qu'il ſoit decedé l'an cinq cent quatre
vingç, en laquelle S. Flauie luy ſucceda en l'Eueſché de Chalon.
Neantmoins comme peut-eﬅre il y a eu quelque eſpace entre l'Epiſcopat de
S. Silueﬅre 8C celuy de S. Agricole, ie le placeray entre eux deux , tant parceque

ie ne puis pas le placer ailleurs ſans me rendre ridicule , que pour ne point per
dre l'occaſion de dire vn mot de luy, 8c de parler de S. Arigie. Il y a trop d'hon

neur 8C trop de gloire pour la ville de Chalon, pour n'en point parler, puiſqu'elle
a donné vn grand Saint à l'Egliſe, 8c vn Eueſque â l'Egliſe de Gapëen Dauphiné.
\Sa vie merite d'autant plus de créance , qu'elle aeﬅé écrite de ſon temps , &ç il

y a apparence de croire, que ç'a eﬅé Probe premierement Lecteur de ſon Egliſe
8C puis Preﬅre,qui auoittoute ſa conﬁdence. Voicy ſes propres paroles.
Saint Arigie erﬅoit de lu plus illuﬅre ruee des François. Son pere Nappe/lait

Apoeruſie é' ſh mere Simpronie. Il ﬁêt Îutſne' de* leurs enﬁznsó' rfuuoitque deux
uns , lors que [oﬀrant à Dieu , S. Didier Eueſque le recent uuee beaucoup de ſen
timent de ioje deuunt ſAutel de_ l'Egliſe de S. Vincent de lu vi/lede Chalon. Ce
,—\

&on Eueſque prit plaiſir d'au0ir ſhin de ſon education, parceque ce't enﬂmt auoit
teinoigne' de le de/irer. Il le conſiderer comme ſonſils ſpirituel, é' iugeu de/Iors
pur ſu continue/le retenue, pur ſu rare modeﬅie, é' pur [obejſſunee qu'il lu]
rendait, qu'il ſerait vn iour 'Un grand Seruiteur de ~Dieu â' 'vn grand Saint.

Quelque temps apres on vit que S'. Didier ne s'eﬅoit pas trompé au iugement

qu'il en auoit fait. ll ﬁit e’leu Eueſque de Gup en 'Dauphine', â* il [eﬅoit dc-'jn
alors qu'il lu] prit 'vne ſainte enuie d'a/ler 'viſiter l'Egliſe des'. Marcel Marty'.
Comme il uppraelooit de lu 'ville de Chalon, pur ie ne ſeu] quelle malice du de'
mon, lu meſcbunte Rejne Brunebuul-t eommundu qu'on [u] fermu les Portes de
l'Egliſe de Suint Mureel. Le Suint Eueſque ne ſe rebut” pus pour ee't uﬀronts

de ﬁarte que s'eſiu”t preﬁ-nte' d lu Porte de [Egliﬁ, il s'y urreﬅu 'Unpeu en priere,
fit le ſigne de lu Croix deſſus, é" s'ouurit ineontinent. On donna uuis aux Rays
de ee miracle , ó- dubord qu'ils en eurent appris lu norme/le, ils lu)- enuojerent
des preſens. Il les conſider», é' puis les ayant receu dans ſon mante/lu, il iettu
pur terre l'argent qui [u] auoit eﬅe' enuoje'. Il l'ait en horreur, é* le deteflunt,
Le *Tres Huut , dit-il, ne 'veut point de preſent des ?neſt/mns , é' n'en à point

_ Aﬀaire. Voilà ce que i'ay crû eﬅre obligé de faire à l'occaſion de S. Didier Eueſ
qïue deChalon, 8c de S. Arigie né dans la meſme Ville, 8c qui certainement ne
luyeﬅ pas vn petit honneur.

SAINT

:f

AGRICOLE.,

8.1L eﬅ ſi aiſé de ſe tromper au nombre des années , que ie ne voy rien où les
Anciens ayent plus failly. On dit que S. Agricole a eﬅé quarante-huit ans
Eueſque de Chalon. Si cela eﬅ veritable , il commença de gouuerner ſon Egliſe
l'an cinq cent trente-deux :La ſupputation en eﬅ éuidente, parceque dés cette
année
là, ilFlauitïsſiſucceda
y a iuﬅemcntquarante-htlit
ans,à iuſques
àſannée
cinq centS.Gregoi—
quatre
vingtſſçque
en cét Eueſché
S. Agricole.
Neantmoins
re de Toutsseﬅ mépris, quand ilnottsaſſeure que S. Agricole deceda l'an cinq

Eii

Gregor.
l. 6. Hiﬅ.
Franc.
C. 46.
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cent quatre-vingt 8c trois. En voicy la conuiction. Flauius ſon ſucceſſeur aſſi
ﬅa au premier Concile de Maſcon, en qualité d'EueſqiÎe de Chalon , l'an cinq

cent quatre-vingt 8L vn. Il ſaloit donc que S. Agricole fût déja mort. Er pour
commencer à parler de luy,ie dis qu'il n'aﬃﬅa pas en perſonne au troiſiéme Conñ

cile
d'OrleanS.
y deputa8c
deles
ſaPreﬅſires
part vn Preﬅrc
nommé Auolus,qui
en ſigna
les
Canons
auec lesIlEueſques
qui S'y trouuerent.
Il faut bien
que cét
Sii-mon.
t. i. Con
cil.
Foi-tunat.

~l. 4. 2.1.

Auolus fût vn homme d'honneur 8c de condition, 8c qu'il eût de belles qualitez,
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puiſque ſon Eueſque le_ députa pour alliﬅer de ſa part à vn Concile. Vn fameux
Poëte de ce temps-là, qui depuis pour ſes hauts merites a eﬅé éleué au Throſne
de l'Egliſe de Poitiers,luy a dreſſé vn bel Epitaphe. Il le loüe pour ſon excellen
te pieté, 8c de ce que viuant en homme particulier 8c preſque en cachette , il fai
ſoit de grandes aumônes aux pauures,8c auec vne ſi inſigne liberalité,qu'il eﬅoit
plus preﬅ de les aſſiﬅer, qu'ils ne l'en prioient. Fortunat auoit fait amitie' auec
luy ,lors qu'il demeuroit en la maiſon de noﬅre Prelat , 8c ce fût 1a- où ils ﬁrent
de ſi honneﬅes habitudes.

Cependant les Egliſes de France eﬅoient alors pourueües d'vn grand nombre
de ſages 8C ſaints Prelats. Ils auoient tous beaucoup de zele pour le maintien de
la diſcipline Eccleſiaﬅique, 8c ſauancement de la Religion Chreﬅienne. C'eﬅ
Sirm. t.i.
Concil.

pourquoy ils tenoient ſouuentdes Conciles. Ils aſſemblerent à ce ſujet le qua
triéme Concile d'OrleanS l'an cinq cent quarante 8c vn. S. Agricole s'y trouua
en perſonne, 8L huit ans apres il aſiiﬅa au cinquiéme Concile qui fut tenu en la
meſme Ville l'an cinq cent quarante-neuf, Il en ſigpa les Decrets auec les Peres

S41
S49

qui furent preſens à cette Aſſemblée. Il fût tenu encore la meſme année vn Con
cile en Auuergne, qui a eﬅe' le ſecond aſſemble' en cette Prouince. Noﬅre Prelat
fût le dixiéme des Eueſques qui y aﬂiﬅerent 8c en ſignerent les Canons.
Mais ſi les Eueſquesde ce temps là eﬅoient ſi ſoigneux du bien ſpirituel 8C
Aimoin;
temporel des Egliſes, S. Germain Abbé de S. Simphorien d'Autun,ne témoigna
1.3.. c. 2.5.

pas moins de ſoin pour recouurer les biens "qui- auoient eﬅé rauis à l'Egliſe de la
meſme ville. C'eﬅoit vne aﬀaire aſſez fâcheuſe. Il vint à Chalon pou ren deman 5S3
der la reﬅitution à Theodebert Roy d'Auﬅraſie , qui alors yeﬅoit. Comme il
vit qu'il n'eﬅoit pas fort aiſé d'aborder ce Prince, 8C d'obtenir deluv ce qu'il de
ſiroit auant que de ſortir d'Autun, il recourut à Dieu, 8c recommanda à S. Sim

phorien le bon ſuccez de cette negotiation , qui dépendoit plus di1 ſecours des
Saints,que de l'aſſiﬅance des Hommes. Entrant dans le Palais, il éleua ſon cœur
vers le Ciel, &cseﬅant preſente' au Roy, il luy ﬁt la reuerence auec tous les reſ
pects qu'il luy deuoit, 8c luy parla auec vne ſi forte puiſſance de l'Eſprit de Dieu,

que leRoy ne luy permit pas de déduire entierement ſon fait , au contraire ſans

Sirm. t.i.'
Concil.

vn plus grand diſcours , ſa demande luy fûlt incontinent accordée. Vaud vn
Saint parle,qui ne ſeroit pas perſuade' , 8C qui auroit la hardieſſe de luy refuſer
vne choſe iuﬅè 2
~ ,
L'Egliſe eﬅ comme vn champ qui a de bons 8L de mauuais grains, ie veux dire
de bons 8c de mauuais Prelats. Ie ne ſçay pas quel crime auoit commis Saffara

5S5

cus Eueſque de Paris; Neantmoins ie ſuis bien aſſeuré que le Roy Childebert
inuita les Eueſques de ſon Royaume pour aſſiﬅer au iugement de ſon procez.
'Ils s'aſſemblerent pour ce ſujet en grand nombre. Le Concile fût tenu dans l'E
gliſe de Paris. Noﬅre Eueſque 8C les autres Prelats qui y furent preſens ſigne

rent ſa condamnation. (Luttons ce miſerable Prelat pour parler d'vn mauuais
Greg.

Tur. l. 4.
de Hiﬅ.
Franc.

Prince. Ie parle de Chramne ﬁls naturel du Roy Clotaire, Tandis que le Roy 5S9

ſon pere ſaiſoit la guerre aux Saxons , il ﬁt d'cﬅranges extorſions en Auuergneﬁc
n'en faiſoit pas moins qu'vn Tyran. Apres auoir deſolé cette Prouince , il deſ-’
cendit en Poitou , 8C du Poitou il paſſa en Limouſin. Le Roy ſon pere dépeſ—

c. i6.

Aimo.l.z.
c. 2.8.

cha en Guyenne contre luy deux de ſes freres Charibert 8c Gontran. Comme les

Armées eﬅoient preﬅes de combattre, il ſuruint vne ſi furieuſe tempeﬅe, qu'elle
les empeſcha d'en venir aux mains , 8c de ſe choquer s de ſorte qu'elles furent
contraintes de ſe ſeparer. Ces deux Princes eﬅant retournez dans leur Camp,
Chtamneleut ﬁt dire par vn Eﬅranger que leur pere eﬅoit mort en Saxecettç

:V
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nouuelle qu'ils crûrent trop legerement, les eﬀraya ſi fort, qu'ils tirerent incon_—
tinent du çoﬅé de la Botlrgogne. Chramne ſe mit à leurs trouſſes 8C les pourſui

uitiuſques à Dijon. N'ayant pû les attraper, il aﬂiegea la yille de Chalon 8C la

prit. Il n'y a point de doute qu'il latraita tres-mal, 8c que cc fût pour la troiﬁé
me foisq [ſelle fût mal-heureuſement ſaçcagée.
Mais ce ne ſont pas ſeulement les Villes qui quelquefois reçoiuent de grandes ÎÃÎSÎ” S63 ſecouſſes. Les Eﬅats les plus _formidables , &les plus puiſſans Empires n'y ſont c, u', ' 4'
pas moins ſujets. Le~RoyClotaire vn peu auant ſa mort auoit reüny la Monar- Aim. l. z.
a*

chie, que le Roy Clouis ſon pere auoit établie , 8c qu'il partagea entre luy 8c ſes c* 1
freres qquieﬅoient ſes legitimes enſans. Ce Prince ne fût pas decedé que quatre
‘
de 'ſes ﬁlszquireﬅoient de ſept qu'il auoit eus,~la partagerent encore vne autre

l

fois. .Charibçrtſeût le Royaume de Paris, qu'auoit eu le _Roy Childebert ſon
oncle. -Chilperiçcût le Royaume de Soiſſonsſqui eﬅoit celuy-là que ſon pere
Clotaire auoit ouen partagqGontran eût le Royaume d'Orleans 8c de Bourgo
gne qu'auoit euzſon oncle Clodomir, 8c Sigebert eût ccluy d'Auﬅralie , que ſon

oncle Thierryauoitñpoſſedé.

.-

-

~

'

Mais quoy que ie vienne de parler de tous cesRoysmeantmoins ie n'ay deſſein

que d'en parler aux lieux qui ſeront de mon ſujet,& lors que ie les auray àla ren
contre. Le Roy Gontran viendra plus ſonnent qu'eux ſur les rangs , parce qu'il
choiſit la ville de Chalon pour ſon ſejour ordinaire, 8c y établit ſa Cour, Il eﬅoit

ﬁls de Clotaire I. du nom, 8C de Gundeuge ﬁlle de S. Sigiſmond Roy de Bourgo
gne. Son nom en Allemand ſigniﬁe vn homme d'or , ou vn bon ſongeur. Nous
verrons bien—toﬅ comme eﬀectiuement il a eﬅé l'vn 8c. l'autre ,> 8C par le ſonge Vvêlſan;
qu'il eût, &par le th-reſor qu'il trouua. Ainſi il ſemble qu'il y a quelquefois des EÙS Laſſ

noms qui-préſagent du bon-heur à ceux qui les portent , 'Sc que ce n'eﬅ,pas tant

m*

vne pure bizareripdu deﬁ-in, qu'vne ſage préuoyance de Dieu. C'eﬅo_it vn Prin-

~ A**

ce _d vne merueílleuſe, bonté 8c d'vn excellent naturel,, Il n'a pas laiſſé d'eﬅre Greg. 1.4.
.567 beaucoup décrié,pourl'.impureté de ſa vie. Le Ciel fait vn rarepreient auitl e'. gs.
peuples, lors qu'il leur donne des Princes chaﬅes. Il n'appartient qu'à lagrace de Aim. l. 5.

faire de pareils prodiges. La Nature corrompuë n'y peut rien, non plus que pour c- 15
faire des Saints. ÿ
,
Les amours de Gontran commencerentpar Finfame_ commerce .qu'il entretint_

auec vne vilaine , qui n'auoit rien de beau que ſon nom. Elle s'appelloit VCRC?
rande 8c auoit eﬅé ſeruante de quelqu'vn de ſes domeﬅiques. Il en eût vn ﬁls
qu'il ﬁt appeller Gombaud: Mais comme Fimpureté eﬅ vn vice inſatiable, il ne
ſe contenta pas de ſes premieres amours S Ainſi pour aſſouuir cette brutale paſ—
ſion, il épouſa encore Marcatrude ﬁlle de Magnaíre ou Marachaire , dont il eût
vn ﬁls. Cependant cette meſchante conceut vne ſi forte ialouſie contre Vene
rande mere du petit Prince Gombaud , que Gontran faiſoit nourrir à Orleans,

qu'elle le ﬁt mourir par du poiſon, qu'en beuuant il auala.
Ce crime eﬅoit trop noir pour demeurer long-temps impuny; de ſorte que.

Dieu permit que le ﬁls de. cette meurtriere mourut peu de temps apres ſon fre
re aiſné, à qui ſa mere auoit oﬅé la vie. Gontran la répudia comme vne infame,

&lachaſſa de ſa maiſon. Enﬁn il ſe maria auec Auﬅrigilde ſurnommée Bobile ,
de laquelle il eût deux ﬁls Clotaire 8c Clodomir , qui decederent auant leur pere.
Clodomir mourutle- premier à l'âge de quatre ans,8c Clotaire n'en auoit que dix,
quand il trépaſſa. Ceﬅoient deux Princes qui promettoient beaucoup , i'en diray encore vn mot, lors que ie ſeray arriué à l'année de leur mort.
D'ailleurs, ſi nous croyons tout ce qu'on dit de ces femmes , ce n'eﬅoient que

Du Chef"
gc tgm”
Gïﬁiä"
Aim. L_ 3;

de-s concubines. Sans mentir,__Gontran eﬅoit extremement bon: Il auoit vne in- c. z.

clination partieuliere pourla Iuﬅice; mais autant qu'il eﬅoit iuﬅe en la rendant —
à ſes Subjets,, autant .eﬅoit-il injuﬅe en ne la rendant pas àſoy-meſnles. Il n'y
auoit que l'impureté,qui imprima ſur ſon ame de ſi vilaines taches,qu'il n'y a que
la penitence qui ait pû les eﬀacer. Ceïvice le tint long-temps dans vn eﬅrange
déſordre, 8c ne permit pas qu'il épouſaﬅ aucune femme légitime. Neantmoins
nous verrons qu-'auant qu'il mouruﬅ, il en demanda pardon à Dieu ,BC cﬀaça la

E iii

38

HISTOIRE

honte de ſes crimes 8c les ordures de ſavie par de bonnes œuures 8C vn veritable
repentir. Et quoy qu'il entretenoit ſes amours au grand ſcandale de tous les

gens de bien , qui en eﬅoienttreS-mal édiﬁez 8C en pleuroient de compaﬃon , ſi
eﬅ-ce qu'il ne laiſſoit pas de penſer au bien de l'Egliſe 8c de procurer que les de
crets des Conciles fuſſent exactement obſeruez. Ceﬅpourquoy il ﬁt aſſembler
par ſes ordres le ſecond Concile de Lyon ,l'an cinq cent ioixanteſiſept', \Saint

Agricole y aﬃﬅa en perſonne , 8c en ſigna les Canons apresles Archeueſq ues de
Gſcgſ

1 Mais ôtdeL
(iles adlnées
Vienne
on. que nouscvenons, de quitter onteﬅe exemptes de la peﬅe,
.

570
Taz, 1, 4, l année c1nq cent ſoixante 8C dix en fut extremement aﬄlgée. Elle ſut remarqua

c. 9.

ble par la mort de Caudinus Eueſque de Clermont en Auuergne qui mourut de
cette maladie. Les Villes de Lyon ,de Bourges , de Chalon 8C de Dijon, ſenti
rent entre autres la peſanteur de ce ﬂeau , qui y ﬁt de pitoyables rauages 8C les
Grcg- L4- dépeupla preſque toutes. Ce mal n'empeſcha pas pourtant que Gontran 8C Si S7z
C' 47'
gebert neuſſent de grandsdémeſlez. Le premier quieﬅoit vn Prince paciﬁque
ﬁt aſſembler tous les Eueſques de ſon Royaume pour rríoyenner entrieux queld
que accommodement : leurs pechez empeſcherent vn ſi bon eﬀet. Ils ne ſe mi
rent pas pour- cela ſi toﬅ en campagne, 8c dilayerent de faire marcher leurs trou
pes , aﬁn que la gue re ciuile S'auancaﬅ comme tout d'vn coup , 8c que leurs ſol
dats ſe remuaſſent

ûtoﬅ ,qu'on ne l'auroit preueu. Les Prelats ſe diſpoſoient

alors pour leur fair ~ des remonﬅrances pour leur reconciliation , mais ils les
deliurerent de cette peine 8C ne les eſcouterent pas.
57z

Gregor-J.

Ce fut enuiron ce temps-là, que Clmribert l’vndes trois Freres de Gontran

4. c. 16.

n1ourut.lln'eﬅ point de deſordre 8c (Yeﬀronteric que ſimpureté ifentraiſne auec

Greg l 4 elle. Ce Prince, n'eut pas les yeux fermez que Theodegilde ſa concubine eut bien
c. ls" * ’ l impudence-dîenunxer des deputez a Gontran &luy faire dire qu elleeﬅoit bien
qontente delepouſenôt del auoir pour mary. Le Roy ne luy fit point d autre

l - reſponſe , ſinon qu'il leur dit , qu'elle n'euﬅ point de diﬃculté de venir Vers luy,
qu'elle apportaﬅ tous les threſors , qu'il Fépouſcroit, 8C luy ſeroit tant d'hon
neur , qu'elle ſeroit plus conſiderée; 'que lors qu'elle eﬅoit auprés de ſon Frere .
aiſné. Cette femme fut rauie d'vne ſi fauorable réponſe , qui luy donna bien de
la ioyc. De ſorte qu'elle ﬁt-auﬃæoﬅcharger ſes threſors 8C ſe rendit inceſſam
ment auprés deGontran; La voilà arriuée &le Roy l'ayant receüe aſſez froide
ment ,il eﬅ bien plusiuﬅe , dit-il , que ie conſerue pour moy ces threſors, que de
leſis laiſſer à cette mal-heureuſe , elle ne meritoit pas d’auoir mon Frere pour

, mary. Il ne luy laiſſa donc que tres-peu d'argent à la mit dans vn Monaﬅere de

la ville d'Arles. Cétineſperé changement ne luy pleut gueres, bien-coﬅ apres
elley mourut de déplaiſir ſans nul ſentiment de pieté. Il faut auouer que les
Princes de la premiere race de nos Roys n'ont pas eula bonté , ny la politeſſe qui
eﬅoit à deſirer. I~ls n'auoient pas encore entierement adouîcy la ﬁerté d'vn naturel
qui ſe reſſentoit d'vne humeur altiere, en laquelle ils auoient eﬅe' nourris. Ils
eﬅoient tous ſortis d'vn meſme ſang, mais l'ambition qui eﬅ ſinaturelle aux
Princes , alteroit tout ce que la nature auoit fait couler de plus pur dans leurs
VCIDCS.
'

C'eﬅ pourquoy ils entretenoient de continuellesialouſies les vns contre les

autres,8c faiſoient veoir pak leurs entrepriſes que la concorde entre les Freres eﬅ
vne choſe extremement rare , 8L que tant plus ils ſont puiſſans , tant moins auſſi
ſont-ils vnis enſemble 5 ils n’eﬅoient pas contens de leurs partages. De ſorte'
qu'ils ÿeﬀorçoient par toute ſorte de voyes d'accroiﬅre leurs Royaumes , par la
diminution des Eﬅats des vns, ou des autres. Le Roy Sigibert creut que la ville
Greg' L4' d'Arles eﬅoit trop à ſa bien ſeance pour la laiſſer plus long-tem ps entre les mains
c' 5°'

du Roy Gontran ſon Frere. Pour faciliter l'execution de ſon deſſein , il ﬁt ſoule
uer les Auuergnats. Firmin Comte de Clermont s'eﬅant engagé dans le party

de Sigebert , ſe mit à la teﬅe de ceux de ſon païs. D'ailleurs , Aduoüaire le vint
ioindre , &apres auoir fait la reueüe de leurs troupes , ſurprirent Arles 8c ﬁrent
preﬅer ſerment de ﬁdelité au Roy Sigcbert, ,par lcs Bourgeois de la ville. Le Roy
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Gontran ſut auﬃ-toﬅ aduerty de cette ſurpriſe , 8c ſans plus tarder , dépeſcha le
57? Patrice Cclſe auec des troupes , qui enleuerent à ſes ennemis la ville d'A'
uignon.
577
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C'eﬅ ainſi que ces Princes , bien que tres-proches , ne ceſſoient de ſe faire la Ôreg.l.1,.
guerre z Sigebert eﬅoit le plus opiniaﬅre de to us 8c attaqua Chilperic. La deſſus c._49.
il dé puta des Ambaſſadeurs vers Gontran 8c luy ﬁt donner aduis de l'entrepriſe Arm. l. 5.
de Sigebert , contre lequel ils ſe liguerent tous deux. Sigebert fut aduerty du c. 1)deſſein que ſes Freres auoient forme' contre luy; il ne laiſſa pas pourtant de faire
aduancer ſon armée : Mais comme il n'auoit point de paſſage ſur la Seine pour
entrer dans le païs de Chilperic,il manda a Gontran,q ue s'il neluy en donnoit vn
ſur ſes Terres,il y entreroit auec toute ſon armée 5 cette menace eﬀraya Gontran.

De ſorte que pour coniurer cette tempeﬅe qui alloit fondre ſur ſes Eﬅats , il fut
contraint de faire vne paix fourrée auec Sigebert. Chilperic à cette nouuelle ſe retirevers le païs Cliartrain, Sigebert le ſuit 8c luy preſente bataille , mais il ne

voulut pas hazarder la perte de ſon Royaume , auec la perte de ſon armée qu'il
apprehendoit. Tellement qu'il luy rendit toutes les Villes que Theodebert ſon
Fils aiſnéluy auoit priſes z il ne laiſſa de faire vn grand dégaﬅ autour de Paris.
Toutefois il y eut des Seigneurs qui conſiderans la perte qui reuiendroit aux deux
Freres , s’ils donnoient vn combat, ils les exhorterent de faire la paix. Gontran

ﬁt de ſon Coﬅe' le poſſible pour en faire reuſiir la concluſion.
Ce fut cette année ou la ſuiuante que Gontran baﬅit ſomptueuſement 8c fonda
richement l'Abbaye de S. Marcel z il ne voulut point la baﬅir ailleurs , qu'au lieu

Prcuuc
n. u. '

où ce Saint auoit ſouﬀertle martyre. Iele croy d'autant plus aisément, que l'an *
cinq cent ſoixante 8c dixñneuf, vn Concile fut tenu en l'Egliſe de ce Saint. Frc' Fredeg.
degaire s'eﬅ donc trompé, quand il adit , que ce Roy entreprit 8c executa ce inChron;
deſſein , la vingt—quatrieſme année de ſon regne , 8c que touché de l'amour de
Dieu , il ﬁt baﬅir vnc belle Egliſe à l'honneur de ce Saint 8C enrichit le Monaﬅere

de quantite' de biens. Il adioûte qu'il y ﬁt tenir vn Concile par ſeize Eueſques,
8( voulut que les Moines qu'il y eﬅabliſſoit, gardaſſent le meſme ordre , que les
Religieux de l'Abbaye de S. Maurice en Valais , que S. Sigiſmond Roy de Bour
gogne auoit fondée : Il ne pouuoit point luy choiſir vn plus excellent modele.
Le titre qui nous eﬅ reﬅe' de cette fondation nous découure les motifs qu'il prit
8c les intentions qu'il eut pour vn deſſein ﬁ pieux. Sa modeﬅie y paroit comme
dans vn beauluﬅre. Il s'y qualiﬁe le ſeruiteur des ſeruiteurs de Dieu 8c proteﬅe

qu'il eﬅ bien marry de voir qu'en punition des pechez des hommes , de la trop
grande auarice des Princes , du peu de ſoin des Prelats , les Egliſes qui auoient

eﬅé baﬅies pour le ſeruice de Dieu s'en alloient toutes en ruïne z que ne ſe ſen—
tant pas aſſez puiſſant, poury apporterde l'ordre , ilauoit pris reſolution , pour ,
ne
point paroiﬅre
les mains
vuides
Dieu
, de faire
baﬅir apres
vne Egliſe
l'honneur
du tres-glorieux
Martyr
S. deuant
Marcel de
Chalon.
ſi Il déclare
cela lesà
Villages qui deuoient contribuer pour le baﬅiment des oﬃces du Monaﬅere 8c

dont il y en a encore quelq ueS-vns , 8c d'autres , ou nexſont plus , ou ont changé
de nom.

'

Ce fut donc en l'Egliſe de ce Saint Martyr que par ſentence du Concile tenu
579
à Chalon l'an cinq cent ſoixante 8L dix-neuf., Salonius Eueſque d'Ambrun , 8c
Sagittaire Eueſque de Gap en Dauphiné furent mis en priſon 8c priuezde leurs
Eueſchez. Ils auoient déja eﬅe' condamnez au ſecond Concile tenu à Lyon , tou—
tefois ils furent reﬅablis en leurs Sieges par l'entremiſe du Pape Iean I Il. Les

Greg. 1.9.
c. 2.8.
Sirm. t. l.
Concil.

crimes dont ils furent accuſez 8C conuainctts eﬅoſlent extremement honteux au

caractere qu'ils portoient , 8c ne s’eﬅant pas contentez de le ſallir par des infames
actions, ils enſanglanterent encore leurs mains du ſang des hommes. Cependant
leur priſon ne ſut pas de longue durée , 8C l'ayant forcée , ils ne ﬁrenique roder
d'vn coﬅé 8c d'autre 51e Roy Gontran ﬁt aſſembler ce Synode l'an dix-huitieſme
de ſon rogne. Au reﬅe ces Eueſques degradez ﬁrent tant de maux 8c menercnt

vnevie ſi ſcandaleuſe , que pour ſe mettre à couuert de 'la recherche de leurs

Marius

crimes, ils deuinrent ſoldats. De ſorte que .Çeﬅant trouuez au combat que inÇhron.

'zo

‘
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Mommol liura aux Lombards , ils y 'furent tous deux tuez. On croit qu'ils
eﬅoient freres, 8c que la mauuaiíe vie qu'ils auoient menée, ne pouuoit ﬁnir que S79
par vnc mort infame.
Aimoin_
Ce fût à peu prés de ce temps -lâ , que le fameux ſonge de Gontran luy arriua.
l. z. c. z. Il eﬅoit allé à la Chaſſe dans vne Foreﬅ, 8c comme les Chaſſeurs ſe ietterent en

Chiﬄet- diuerſcs routes du bois , il ſeretira auec vn de ſes plus ﬁdeles domeﬅiques, ſous
#Être vn arbre, 8C S'y endormir ſur ſes genoux. On croit que c'eﬅ Varnaire Comte du.
tizni:
Palais de Bourgogne, qui depuis ﬁt grauer ſur ſon Tombeau l'Hiﬅoire de ce ſon
paulDia_ ge. Ainſi que le Roy ſommeilloit aſſez doucement, il ſortit‘de ſa bouche vne

con. de petite beﬅe, commevn reptile. qui ne faiſoit que courirle long d'vn ruiſſeau , 8c
rebus

taſchoit de paſſer d'vn bord à l'autre.I;e Gentilhomme ſur qui le Roy ſe repoſoit,

ËOÊÎËO'

voyant cette petite beﬅe en peine, tira ſon épée du fourreau,, 8L l'ayant iettée

55? ' c' ' ſur le ſulſſeauzelle luy ſeruit comme d vn pont pour paſſer à l autre riue. Des—la

elle entra dans vne Roche, 8c y demeura quelque temps, &en eﬅant ſortie , elle
rcpaſſa le ruiſſeau ſur ſon pont, 8è entra d-ans la bouche du Roy.

Là deſſus il s’éueilla 8c raconta à ſon homme ſagreable ſonge qu'il auoit eu. Il
me ſembloit, luy dit-il,que ie voyois vne tres-groſſe riuiere, 8C que l'ayant paſ
ſée, i’eﬅois entré dans vne cauerne, qui eﬅoit au.pied d’vne montagne. l'y trou

uay des threſors d'vn prix ineﬅimable , qui ſans doute y auoient eﬅé cachez.
Vous n'allez, Sire, rien veu en ſonge, repartir le Gentilhomme, que ie n'aye veu
en eﬀet, 8C qui ne ſoit ſemblable à ce que V.
me fait l'honneur de me dire.
Mais que ſert-il de m'entretenir plus long-temps ſur ce diſcours? Le Roy ﬁc
-foüir au meſme endroit, 8C on y trouua vne grande quantité d'or 8c d'argent. Il
en ﬁt faire vn ciboire d'vne merueilleuſe grandeur 8c d’vne tres-exquiſe beauté,
qu'il auoit deſſein d’enuoyer en Ieriîſalem 8C en honorer le Saint Sepulchre de
Noﬅre Seigneur. Toutefois la diﬃculté des Chemins 8c la crainte qu'on eût des

Sarraſi ns qui rauageoient alors la TËrre Sainte , empeſcherent l'execution du
deſſein du bon Roy: De ſorte qu'il prit vne autre reſolution. Il le_ ﬁt donc por

ter en l'Egliſe de S. Marcel, qui eﬅ prés de Chalon, 8C voulut qu'il fût mis ſur le
Tombeau de ce glorieux Martyr, qu'il honoroit beaucoup. Et tandis qu'il en fût
n'y auoit
en fût
toute
France vne
picce,8.C
qui luy pût
1. z: An- enrichy,il
pareille. Paradin
ditpoint
que ce
en la
Touraine
queſicebelle
ſſthreſor
fût trouué.
Le eﬅre
ſieur

nal. de
Bourg_z

Chiﬄct ne le penſe pas, 8C nous veut faire croire qu'il ſuc trouuel dans vne mon
tagîie, où il y a vne vigne qu'on appelle encore aujourdﬃuylavigne du threſor.
Elle eﬅ prés de la ville de Baume les Nonnains dans la Franche-Comté de Bour

SOYÏCËË: gogrie. Si celuy qui a écrit la v’íe de S.. So’re Confeſſeur , qui. viuoit ,du temps de
feſſ_ t' l_ Gontran, auoit pris la peine d en ecrire] Hiﬅoire , comme il dit qu il en laiſſe la
Vital-um. Cómiﬃon au Bien-heureux perſonnage Paulin, il auroit fort obligé la poﬅerite'.

ad A'qui- Il nous aſſeureroit d’vne choſe que nous ne !çauons paS.Enuiron ce temps-là il y
taniam auoità la Cour du Roy Gontran vn ieune Gentilhomme, qui depuis fût Arche
ſlﬄctaſh' ueſque de Bourges. Il y eﬅoit né de parens nobles. Apres qu'il eût acheué ſes
t

a

j

.

-

JËÂÈCOI_ Eﬅudes, ilslenuoyerent au ROY Gontran. Nous l’appellerons Outrille, ainſi
legit RJ)- qtﬁori l'appelle en la ville de ſa naiſſance , quoy que de ſon nom en Latin Auſſi-e
philippus giſillus, On l'appelle ailleurs qu'en Berry, Auﬅreſigille. Ses ſeruices le rendirent

Labbe , ﬁ agreable au Roy, qu'il eût bien-coﬅ l'honneur d’eﬅre vn de ſes' principaux fa
SOÎI-_leſlsl- uoris. ,Et ce qui eﬅ tres-rare, il eﬅoit fort aimé de toute la Cour. Lors que ſa

Auﬅfgſi: Majeﬅe lauoit la main pour ſe mettre àtable, il luoy preſentoit la ſeruiettœCom
gi… r. I. me les parens le virent dans vne ſi haute faueur ,ils reſolurent de le marier , 8c
nouæ
qu'ils
en auoientdepaﬃon,
luy ne leur
témoignoit
de vne
la froideur
.Bibliot, J autant
pour vne
conditioríſſà
laquelle il ne pouuoit
ſe reſoudre.
Il enque
auoit
exrrê—
Vitarum me auerſion, tant âcauſe qu'il auoit de grandes inclinations pour la chaﬅeté,
que parce_ qu'il apprehendoít Feiribarras d'vne femme

les empreſſemens des

Aquita_ enfans, Il ſe voyoiten poſſeﬃond vne grande liberte', qui luy donnoit auſſi l'oc—
n53… ~
perti-

c-aſion de faire du bien aux pauures 8c de ſeruir Dieu auec vne grande pureté de
coeur. Ses parens ne prenoient pas plaiſir à de ſi geiiereuſes reſolutíons. C'eﬅ

nentium. pourquoy ils ne ceſſerent de le perſecutei' , 8c le ﬁrent enﬁn conſentir à prendre
'

>

quelques
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quelques penſées pour le mariage.
S79

Mais auant .que d'en venir à l'execution , il regarda de tous coﬅez où il pour
roit rencontrer vne femme telle qu'il la deſiroit , 8c qui eût toutes les qualitez
pour viure auec elle dans la crainte de Dieu 8c dans vne parfaite amitié. Apres

qu'il eût quel ue temps reſué là deſſus, il luy vint en penſée qu'il auoit trois
voiſins de mcſme païs, 8C qui :i peu prés auoient également du bien : Il écriuit
leurs noms dans trois billets, 8C les mit ſous le tapis de l'Autel de l'Egliſe de S.
Iean quieﬅoit tout contre la ville de Chalon. Outre cela,il ﬁt vœu d'y paſſer ſans

dormir trois nuits entieres, 8C de prier Dieu de luy faire connoiﬅre ſa ſainte vo

lonté, 8c luy donner la grace de ſaccomplir touchant la reſolution que ſes.parens
auoient priſe de le marier : qu'ainſi-toii: qu'il auroit paſſé de la ſorte les trois
nuits, il tireroit de deſſous le tapis de l'Autel l'vn des billets qu'il y auoir miszqiſy

trouuant le nô d'vn des trois qu'il y auoit écrit,ce luy ſeroit vn ſigne qu'il deuoit
demander ſa ﬁlle en mariage. Ayant paſſé vne nuit ſans fermer l'œil , la ſuiuan

te il ſe ſentit fort combattu du ſommeil. Voilà donc que ſur le minuit ne pou
nant plus luy reſiﬅer, il S'appuya à genoux contre vn Siege 8c s'y endormir. Pen
dant qu'il ſommeilloit de cette maniere , deux Vieillards fort beaux de viſage

ſe preſenterent deuant l'Autel, 8c l'vn d'eux dit à l'autre, de qui,cét Outrille

épouſera-t'il la ﬁlle a Mais il luy répondit, neſçauez vous pas qu'il eﬅ déja ma
rié .> (Lielle ﬁlle a-t'il pris.> Il répondit, la ﬁlle duiuﬅe Iuge. S'eﬅant éueillé là
deſſus, il commença de penſer , qui pouuoit eﬅre ce iuﬅe luge , dont il deuoit

épouſer la ﬁlle. Ne trouuant rien dans ſon eſprit qui le contentaﬅ, 8C eﬅant en
peine de la demande qu'il deuoit faire, il retourna à la Cour 8C dans le Bourg , où
il auoit vn logis. Son hoﬅe eﬅoit fort pauure 8c fort âgé, 8C ſa femme n'eﬅoít pas
moins vieille que luy. D'abord qu'elle vit Outrille, Arreﬅez vn peu , Monſieur,
luy dit-elle, 8c ie vous racontcray le ſonge que i'ay eu à voﬅro égard durant la
nuit. Il me ſembloit que Pentendois vn grand bruit , 8C comme vn bruit de per

ſonnes qui chantoient. Là deſſus ie dis à voﬅre hoﬅe mon mary , qu'eﬅ-ce que

i'entens.> fait-on auiourd'huy la celebrité de quelque Peſte? Les Preﬅres iront
ils point en Proceſſion? 8C où la conduiront-ils .> Il me reſpondit , dequoy vous
mettez vous en peine? Monſieur Outrille qui loge ceans, ſe marie. Alors toute

tranſportée de ioye ie ſortis incontinent à la rüe pour voir la Fille que vous de
uiez épouſer 8C conſiderer ſi elle eſioit bien faite 8L ſi elle auoit bonne mine. Et
comme les Eccleſiaﬅiqucs veﬅus d'habits blancs paſſoient en proceſſion portans
des Croix 8c chantans à l'ordinaire , vous veniez le dernier de tous 8c le peuple

marchoit apres vous. Ie regardois fort curieuſement , ie ne vis point pourtant
de femme ny de ﬁlle que vous nienaſſiez. Ie dis donc ſur ces entrefaites à mon

mary, où eﬅ la ﬁlle que noﬅre hoﬅe a épouſée .> La voyez vous pas , me dit-il,
entre ſes mains. Ie iettay les yeux 8C ne vis autre choſe entre vos mains que
le liure du Saint Euangile. Alors Outrille connût par la viſion qu'il auoit eüe 8C
par le ſonge dont cette femme luy auoit parlé, que Dieuſappelloit au Sacerdo-ñ
ce. Il_ s'entretenoit agréablement dans cette penſée , qui luy donnoit de douces
émotions. A mcſme temps il retourna au Palais. Il frappe à la Porte , lePortier
la luyouurit incontinent. En entrant il rencontre le Roy qui lui dit à haute

voix , Vous Huez. mis Seigneur, ﬂ” ſa teﬅe 'une couronne eſlaﬀeí de pierres Pre
eieuſes. Il vous a demande' la 'vie , ó vous [u] AMX' accorde' 'vne longueur de
iours qui dure-m à toute eíemite'.

Ileﬅvray que le recit de ces choſes eﬅ vn peu long r mais eﬅant ſi belles 8c
eﬅant arriuées à Chalon , i'aurois eu du ſcrupule ,ſi ie les auoispaſſécs ſans les

raconter. La mcſme raiſon m'oblige d'y en ajouﬁer d'autres qui ne ſeront pas
moins agréables , 8c dont toutes les particularitez marquent vn ſoin tres-exact

que la Prouidence de Dieu auoit pour Outrille.
'Comme le démon vit qu'Outrille auoit pris vne reſolution toute autre que
celle que ſes parens luy auoient inſpirée , 8c que bien loin de penſer à des nop
ces,ils’appliquoit à faire de bonnes œuures 8c àſeruir Dieu auec vne perfection
qui n'e\l~o'it pas commune, il taſcha de luy ioüer vne mauuaiſe piece. Son
F
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deſſein eﬅoit de le diuertir du glorieux deſſein qu'il auoit entrepris 8C de le pouſ
ſer about dans quelque Occaſion qui le mettroit en danger de ſa vie,ou au moins S79
le perdroit de reputation. Il y auoir àla Cour du Roy vn certain nommé Bethe
len. Ceﬅoit vn farouche 8C vn ſuperbe dont Forgueil eﬅoit inſupportable. Il eût
bien l'audace de voler vne partie de l'argent du Roy. Comme ſa Majeﬅé l'en re
prenoit, il luy monﬅra vne fauſſe aſſignation. (Lui vous l'a donnée ajoûta le Roy?

C'eﬅ Outrille, qui a l'honneur de vous preſenter la ſeruiette. On l'appelle in
continent, il vient, on Yinterroge, il nie qu'il l'ait donnée. Pendant qu'ils conte

ﬅent enſemble , le Roy ſe met en haute colere, 8c dans vn furieux emportement
'commande qu'ils ſe battent en düel , aﬁn que par vn iugement de Dieu, on pût

connoiﬅre lequel des deux eﬅoit le fourbe. Outrille ſe leue de grand matin , 8c
enuoya par vn de ſes gens vn Bouclier 8C vn Iauelot dans le Camp où le Roy auoit

accoûtumé d'attendre ceux qui ſe deuoient battre. Ainſi qu'il alloit :LFEgliſe de
S. Marcel, comme il y alloit d'ordinaire faire ſes prieres , il r ncontra vn pau

ure, qui luy demanda Faumône. Il n'auoit alors qu'vn ſou, 8C e luy donna , ne
luy eﬅant rien alors reﬅé , que cette petite piece de monnoye. Auſſi eﬅoit-ce
ſa coûtume de vuider tous les iours ſa bourſe, 8c d'en remplir les mains des ne

ceſliteux. Ces paroles du Prophete luy vinrent incontinent à la penſée. "Bim
Iaeureux celuy qui a ſhi” d” 11mm” é' du zzereﬂïtenx. Dieu le deliurera e” 'Un
man/Mis iour, é' m le liurem pas entre les mains de ſim enmmy.

Il entra dans l'Egliſe d'abord qu'il eût fait ſon aumônezAyant acheué ſa prie
re , il ſe munir du ſigne de la Croix 8C s'en arma. Il s'en alloit de cette maniere au
combat 8C ſans aucune appréhenſion, tant il auoit de conﬁance en la bonté de
ſa cauſe 8c au iuﬅe iugement de Dieu. On ne le vit point branlerôc attendoit

de pié ferme ſon ennemy dans le Camp, lors qu'vn des hommes de Bethelen tout
hors d'haleine 8c le viſage abbatu de triﬅeſſe auertit le Roy que Bethelen eﬅoit
mort. D'où vienndit le Roy, quïleſidecedé ſi ſoudainement? Cét homme là
deſſus, raconta à ſa Majeﬅé comme cét accident luy eﬅoit arriué. Sire , comme
voﬅre Seruitetlr Bethelen eﬅoit hier party pour venir à la Cour , il commanda

qu’aujourd'huy matin à la pointe du iour on luy prepara vn Cheual qui ne fût
point farrouche 8L qui ſe laiſſa gouuerner. Il monta deſſus', 8c y eﬅoit auſſi fer
me 8c auſſi immobilqque s'il cuﬅ eﬅe' couſu à la ſelle. Comme il le piquoit de
Feſperon ,il commença à s'emporter de grande viﬅeſſe, il ſe cabre , il bondit en
l'air , il met ſa teﬅe entre ſes iambes, 8c éleue en haut les piez de derriere. Il ſe

coüa ſi bien Bethelen 8c le mena ſi-rudement, qu'il tomba à terre à force de l'agi
ter, ainſi qu'vn arbre coupé, ou qu'vn tourbillon de vent renuerſe. Mais ce n'eﬅ
pas tout encore , le Cheual ſe tournant vers luy , il ioignit les piez,luy en donna

dans la teﬅe, 8L luy ﬁt voler la ceruelle. Le ſang en ſortit en abondance 8c luy
en remplit les narines 8C les oreilles,pour veriﬁer ce qui eﬅ écrit des meſchans,
Vousperdrez. ceux qui mentent , 6'" le faux témoin m- demeurerapa: impun] Le Roy

ayant oüy vn diſcours ſi ſurprenant , il appella Outrille 8c luy dit, Dieu,de qui
vous auez imploré le ﬁdele ſecours , a combatu pour vous. Bethelen eﬅ mort,

8C le Ciel vous a vangé du crime qu'il vous auoit impoſé. .Outrille ſans s'éjoüyr
de la mort de ſon ennemy, remercia Dieu, de ce qu'il l'auoir preſerué de ſoüil—

Fortunſi
in vita S.
Gex-mani

ler ſes mains dans ſon ſang, 8c continua de le ſeruir auec beaucoup de perfection.
Mais ie laiſſe ce diſcours pour retourner ànoﬅre ſaint Eueſque : Il auoit vn
Gentilhomme de ſa chambre , qui eﬅoit malade d'vne dangereuſe ﬁevre, qui l'a—
uoit preſque reduit aux abois. Il dépeſcha incontinent auec vne lettre vn de ſes
hommes vers S. Germain Abbé de S. Simphorien d'Autun, 8C depuisEueſque de
Paris. Il le ſupplioit de prier Dieu pour la ſanté de ce malade. Le ſaint Abbé ne

l'eût pas leue, qu'il s'en alla auſſi-toﬅ au Tombeau de S. Simphorien. Il s'y ietta

Ep. Pariſ par terre, &allant de l'eſprit au delà des Aﬅres , 8C comme s'il eût eﬅé deuant
ñ

/

Dieu, il le prie pour la ſante' de la perſonne qui luy eﬅoit recommandée. Sa prie
re fut incontinent exaucée i 8C le malade, dont la vie auoit eﬅé deſeſperée , vint

au deuant du meſſager qui auoit eﬅé enuoyé vers ſon Saint Interceſſeur. On
remarqua qu'il s’eﬅoit leué du lit à meſme temps, que le Saint couché par terre
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5 go prioit pour ſa gueriſon;
Les Saints ne meurent iamais qu'en Saints, 8c pour longue que ſoit leur vie.,
elle eﬅ toûjours plus courte que leurs merites. S. Agricole veſcut quatre-vingt

i

8C trois ans, 8c fut Eueſque de Chalon quarante-huit ans. c'eﬅoit vn perſonna
ge de bonne façon, de grande ſageſſe, d'illuﬅre naiſſance, 8c de la race des Sema, Greg. l. g,

teurs. Il baﬅit beaucoup de maiſons en la ville de Chalon, 8C iſêpargna rien 914i
pour ſon Egliſe, qu'il ﬁt édiﬁer à ſes dépens, 8C y dreſſer des piliers pour la ſoû.- Am" l' 3.
'teniiz Il Fembellit de marbre 8c la ﬁt orner à' la Moſaïque : C'eﬅoit vn Prelat c' 4'"
d'vne merueilleuíe abﬅinence , qui ne diſnoit iamais , 8L ne ſoupoit que ſort
legerement. Il ſe mettoit à table vn peu auant le coucher du Soleil, 8C en ſortoit

auant qu'il fuﬅ couché.. Il eﬅoit d'vne petite taille, mais d'vne grande éloquen
.ce , Flauius Chancelier du Roy Gontran luy ſucceda en l'Eueſché de Chalon.

Le Poëte Fortunat n'en parle pas auec moins d'honneur 8c moins d'allumage. perform_
Il dit qu'il auoit eﬅe' nourry en la maiſon de ſon pere auecluy z (Lïil l'auoi't ai- tus L539,
mé comme vn pere aime ſon ﬁls z Qu'il Fauoit éleue' auec les tendreſſes d'vne 19L”.
nourrice, 8c l'auoit enſeigné comme vn bon Maiﬅre. Cét hommegrandement
reconnoiſſant detoutes-ces faueurs en témoigne ſes reſſentimens à noﬅre Eueſ

z

que, &luy ſait vn bel Eloge, 8C ſe loüe d'auoir eﬅe' inﬅruit en ſa compagnie , 8c
d'y auoir receu vne bonne éducation. Au reﬅe ie ne ſçay où celuy qui a fait gra

uer les portraits des Chanceliers de France a apris que S. Agricole auoiLeﬅé
honore' de cette 'qualite' ſous le Roy Gontran. Ie ne voy que luy qui le diſezvoiñ

cy vne choſe plus aſſeuréeﬂ_
’
~
‘ ~ ~
I'ay déjadit vn mot de S. Deſiré Preﬅre, &cay promis d'en parler plus ample-z
ment. Il eﬅoit en haute eﬅime du temps de S. Agricole. Les _miracles 'qu'il fai
ſoit,luy acquirent .cette reputation. Il mourut à Gourdon? Le Saint Prelat ayant
apris [on decez, y enuoya ſon Archidiacre pour apporter ſon corps, 8c Fonterrer
dans le Cimeticreîde la ville deChalon. Les Moines s'y oppoſerent, 8c ne vou

lurent
pasluy
accorder
ce ſaint
Comme
il vit
donc qu'il
ne Corps,dont
pouuoit pasl'Eucſque
luy rendreſut
lestres-marry.
honneursv qu'ilauoit Greg_ 1.x:
"ſouhaitez en ſa ville Epiſcopale, il ﬁt baﬅir à Gourdon vn Hoſpital pour 'y reti- de miraz
rer les ladres, 8c vne Egliſe dans le Faux-bourg. Auſſi-coﬅ qu'elle ſut acheuée,il culis

ﬁt aſſembler le Clergé 8C le peuple , 8c y tranſporta le Corps de ce ſaint Preﬅre,

8c l'y enſeuelit auec beaucoup d'honneur 8c de ſatisfaction. Dieu ne manqua pas
de faireincontinent paroiﬅre la gloire dont ioüiſſoit ce ſaint Preﬅre,par les mira
cles qui ſe ﬁaiſoient à ſon Tombeau. Gourdon eﬅ vne petite Ville du Charolois
du Dioceze de Chalon. Il y a vn celebre Pelerinage à vne Image de Noﬅre-Da…

me qui yſait des miracles.
Pour ce qui eﬅ du Tombeau de S. Agricole , on le voit encore à S. Marcel
- dans vne Chapelle qui eﬅ dédiée à la Vierge , 8C à coﬅédu grand Aurel. Ie l'y
ay veu ſans aucune inſcriptions Neantmoins ie n'oſerois aſſeurer que ce ſoit
plûtoﬅ le Tombeau de S. Agricole,que de quelqu'autre Eueſque z Mais i'en par,

leray vne autre fois 8c lors que ſon Corps ſut trouué dans l'Egliſe de S. Marcel
auec celuy de S. Silueﬅre par Girbaud Eueſque de Chalon. Tous les Marrvrolo
ges parlent de luy le dix—ſeptie'me de Mars en termes ſort honorables. L'Egliſe
de Chalon fait ſa feﬅe double ce iour là, qui ſut le iour de ſon bienñheureux de

cez'. .Chiant à la feﬅe de S. Deſire',elle la celebre coniointement le trentiéme io ur
d'Auril,auec les Feﬅes de ſes Saints Eueſques qui n'ont point de iour déterminé.
La meſme année que Girbaud Eueſque de Chalon trouua dans l'Egliſe de S. m, d, S.
Marcel
le corpsVn
de S.
Agricole,
il ſe ﬁtdu
vnpaſſïs
grand
miracle parles
de ce glorieux
Eueſque.
nommé
Salomon
de Touraine
eﬅoitmerites
alors aueugle
: Il e/ígﬂcolç.
y auoit plus de dix ans que cette diſgrace luy. eﬅoit arriuée. Il- ﬃt ſoutient auer-ñ P"”‘”* *P*
— tv en ſonge qu'il s'en allaﬅ en Bourgogne, où ily auoit vn Monaﬅere baﬅy à
…l'honneur de S. Marcel», 8c que s'eﬅant preſente deuant le Tombeau du ſaint «
Eueſque Agricole, qui eﬅoit dans l'Egliſe de ce Monaﬅere , il y recouureroít la
veuë par les merites du Saint. Là deſſus il ſe mit en chemin, 8c prit pour guide

de ſon voyage vnhomrne qui le conduiſit heureuſement. Il s'eﬅoit charge' d’vn

.

»
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peu' de 'cire 'pour allumer deuant le Tombeau du bien—heureux Prelat. 580
Pendant qu'il continue ſon voyage , 8c iuﬅement au milieu du chemin par
I

vne faueur particuliere de la bonté de Dieu , ſes yeux commencerent a

s'ouurir &c l'obſcurité en diminüa vn peu; elle crût tous les iours. De ſorte qu'il
arriua au Tombeau du Saint auec vne parfaite clarté de ſes yeux. Ily fit ſes
deuotions trois iours durant , &C raconta par ordre aux Religieux la merueille qui

luy eﬅoit arriuée. Apres qu'il eût oﬀert ſon petit preſent auec action de graces,
il retourna le plus content du monde en ſon païs , 8c ne ſe ſeruit plus du guide
qui l’auoit amené.
'
Nous auons déja dit que S. Flauius fut le ſucceſſeur de S. Agricole en l'Eueſ~
che' de Chalon , &qu'il eﬅoit alors Chancelier du Roy Gontran. Nous en auons
apporté vne éuidente conuiction. Ce bon-beur arriua à ſon Egliſe l'an cinq
Sirm-t-:L cent quatre vingt. L'année apres qui fut cinq cent quatre vingt 8C vn , il aﬃﬅa
Conçu*

au premier Concilede Maſcon. Il fut aſſemble' par les ordres du Roy Gontran,

l'an vingt 8c vn de ſon regne. Il en ſigna les decrets auec les Prelats qui s'y trous
uerent. Ce fut cette meſmeannée que ce Roy ﬁt mourir les deux ﬁls de Magnaù
Greg. l. 5. caire Frei-e de Mercatrude qu'il auoit repudiée. Leur indiſcretion fut cauſe de
c. 17.1
leur mort. Ils auoient mal parlé de la Reyne Auﬅrigilde 8c de ſes enfans. De
ſorte que n'eﬅant pas d'humeur à ſouﬀrinſans dire mot,vn ſi ſanglant aﬀront , il
ne pouuoit arriuer autrement , qu'elle ne s'en reſſentir beaucoup 8c leur ﬁt
ſouﬀrir la peine deüe àcette inſulte. Et certainement c'eﬅ vn grand crime de
parler mal des Princes. Auſſi ont ils quelque choſe d'eminent ſurles autres hom
mes , qui les doit faire reſpecter 8c conſiderer de toute autre façon que le vul
gaire. Peu apres que Gontran eut faitiuﬅice de ces inſolens, il perdit ſes deux

Fils Clodomir 8c Clotaire qui eﬅoient toute Feſperance de ſa maiſon. Iamais on
ne vit vn Pere plus aﬄigé , 8c quoy que cette perte luy fût tres-ſenſible , neant
moins il l'a .ſuppo m. vidîvn !cœur véritablement Chreﬅien , 8c ſe conforma aux Mel-luge:
curieux du

T. Lubbe.

adorables volontez de Dieu.
Cependant ie ne ſçay pas ſi ça eﬅé l'vn de ceux-cy quifûtfort long-temps
tourmenté du demon : ce fâcheux accident Faﬀligea beaucoup. C'eﬅ pourq uoy
il le ﬁt conduire en diuerſes Egliſes de Saints pour eﬅre déliuré parleurs prieres
d'vne ſi funeﬅe Poſſeſſion. Neantmoins il ne peut obtenir cette faueur en trois
années de
deuotions
8c de
pelerinages.
Enﬁndeil Noﬅre
fût aduerty
duſſCiel
, qu'il
ſenuoyaﬅ
à Bourges
en l'Egliſe
Damepar
de vne
Sales.reuelarion
Il n'y ſur
pas arriué que par Finterceſſion de la glorieuſe Vierge 8C Fatouchement des Re
liques des Saints , il fut entierement guery._ Le P. Labbe aſſez conneu par ſes

doctes eſcrirs , dont il ne ceſſe d'obliger le public , a extrait cette Hiﬅoire d'vn
liure eſcrit àla main. Si eﬅ-ce q-ſil y trouue a dire , 8c ne croit pas qu'elle ſoit
arriuée ſous l'Archeueſq ue que l'Autheur de ce liure pretend.
Pour moy ie n’ay pas deſſein de la garentirs c'eﬅ aſſez que i'ay fait voir l'ex
treme aﬄiction du Roy Gontran en la mort de ſes deux Fils , qui arriua l'an cinq
Greg. l. 5. cent quatre vingt 8c vn. Se voyant donc ſans enfans &hors d'eſper‘ance d'en
c. I8'
auoit', il ﬁt venir à Pierre-pont ſon NeueuChildebert Roy d'Auﬅraſie. Il luy
auoit auparauant enuoyé des Ambaſſadeurs pour Pinuitei~ à le venir voir 8C faire
vn traité de paix. Le Neuieu ne manqua pas de proﬁter de l'occaſion qui ſe pre
ſentoit pour ſe bien mettre auec ſon Oncle. L'ayant donc abordé , il 'luy rendit
ſes tres-humbles reſpets 8c Paſſeura de ſes obeïſſances. L'onclel'embraſſa , le
baiſa auec beaucoup de tendreſſe , 8c luy dit que Dieu en punition de ſes pechez
luy auoit oﬅé ſes enfans , 8c puis ſe tournant vers l'aſſemblée qui eﬅoit acourüe
à ce ſpectacle 3 Ie vous demande , Meſſieurs , que mon Neueu, que vous voyez,

ſoit reconneu pour mon Fils. Auſſi-coﬅ il le ﬁt aſſeoir ſur ſon fauteuil 8C luy donna
ſon Royaume. Dés-là reprenant ſon diſcours , il luy dit que deſormais vn meſ
me bouclier les couurirorit &cvnemeſme lance les deﬀendroit tousddeux : que
q uoy qu'il eût vn iour des enfans , toutefois il ne laiſſeroit pas de l'aimer comme
ſon Fils : qu'il vouloir que l'aﬀection , qu'il luy promettoit fût ínuiolable entre
luy 8c les ſiens , 8c qu'il en prenoit Dieu à témoin. Les Seigneurs qui auoient ac
r

l...
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'-581 compagne Childebert promirent les meſures choſes en ſon nom. Cette aﬀaire
fût terminée par vn magniﬁque feﬅin , &C les deux Roys mangerent enſemble.

De ſorte qu'ils .ſe ſeparerent en fort bonne intelligence 8c ſe regalcrcnt l'vn 8c.
l'autre de diuers preſens pour marque d'vne parfaite réconciliation.
Certainement le naturel du Roy Gontran eﬅoit fort excellent , toutefois il GrcgJ. 5.'
auoit cette faibleſſe , que de ſe laiſſer aller trop facilement aux em ortemens de l.C-ió-Aim!
5. c- zz
ſes paſſions. Il auoit encore ce mal-beur , qu'il auoit trop de comp aiſance pour
la mauuaiſe humeur de la Reyne Auﬅregilde ſa femme. Il faut auoüer que ce ‘
n'eﬅ pas vne petite aﬀaire que de ſçauoir bien gouuerner l 'eſprit d'vne femme,
8c que c'eﬅ vnc grande prudence à v~n mary de ſupporter uelquefois , ou diﬂî.

mulet ſes bizareries 8c ſes extrauagances , les plus ſages y ſont bien empeſehez,
8c quelquefois. ne ſçauent de quel biaisils doiuent ſe prendre pour mainteniî~
leurs femmes dans leur deuoir 8c conſerñuer la paix. Nous allons voir vn deſa
ﬅreux exemple de la trop grande condeſcendance de Gontran.
’
La mort qui ne conſidere non plus les teﬅes couronnées, que le menu peuple, Trm”
8C qui briſeauſli aiſement vn ſceptre, qu'vne beſche,enleua de ce monde Auﬅre ﬂ. 1-50_
gilde. Elle mourut de peﬅe, mais auparauantquelle rendit ſon mal-heureux eſ- ~ d
prit , tirant de profonds ſoûpirs de ſon cœur ,elle voulut auoir des perſonnes qui
Yaccompagnaſſent à la mort , aﬁn qu'elle ne fût pas toute ſeule pleurée , 8c
que ſes funîerailles fuſſent plus lugubres. On dit donc que tranſportée d'vne ſiiteur pareille àla rage dT-Ierode , elle repreſenta au Roy qu'elle auoit eu quelque
eſperance de vie , mais.qu'elle n'en auoit plus : qu'elle eﬅoit tombée entre les
mains de Medecins qui la traitoient tres-mal : que les' remedes qu'elle auoit pris
par leurs ordonnances luy arrachoient l'ame du corps : qu'ils luy feroient bien
coﬅ perdre lalumieredu iour. Puis elle adiouta, Permettez , Sire, que ie vous

prie que ma mortneſoit pas ſans punition. le vous en ſupplie ô: vous coniure
de me le prometre par ſerment. Incontinent donc “que ic ſeray décedée , faites

mourir les Medecins qui m'ont traitée :i qu'ils n'ayent pas la ſatisfaction de me
ſuruiure apres mon deeez : que leurs parens les pleurent , tandis que les miens
verſet-ont des larmes à mon ſujet. Elle n'eut pas prononce' ces paroles qu'elle
mourut mal-heureuſement. Le Roy ne manqua pas de ſon coﬅé de luy tenir la
parole , u'il luy 'auoit donnée. De ſorte que ſe ſentant accablé de ſon ſerment,
qu'il n'e oit pas oblige' de .garder, il ﬁt obſeruer quelques formalitezde iuﬅice
6c condamner àla mort les deux Medecins qui auoient traité ſa femme durant ſa
maladie. Welque couleur u'on puiſſe donner à cette actiomelle eﬅ tres-iniuﬅe
-ôt ne peut pointreceuoir de . egitime excuſe.

'

Mais ie ne ſçay que dire, ny que penſer de celuy-là qui a compoſé P-Epitaphe
de cette Reyne. Nous ne pouuons pas douter , apres le teſmoignage de S. Gre
goire de Tours , que ce ne fût vne tres-meſchante femme. .Toutefois il nous la
fait paroiﬅte comme vne des plus excellentes Reynes qui fût iamais. Il l'appelle

Du Cheſ
ne Hiﬅ.
F ranoicœ
auth Orcs
t. l.

la lumiere* du País , le ﬂambeau du monde &de la Cour , 8C le plus riche orne

Pre-uw

ment duÿRoy. Il la loüe de ce qu'elle ſçauoit adretement moderer la colere de

n.;

z.

ſon mai-y 8c obtenir le pardon de ceux qui eﬅoient en danger pour quelque cri

me : de ceqiſelleeﬅoit tres-ſoigneuſe d'obeïr aux commendemens de Dieu,
qu'elle aimoitbeaucoup :de ce qu'elle enuoyadeuaut ſoy ſes richeſſes au Paradis:
de ce -qu'elle reſolut de tranſporter par les mains des pauures ſonRoyaume de
I

la Terre, au Royaume du Ciel : enſinde ce qu'au plus beau temps de ſa Vie z C116

l

mourut à l'âge detre-nte-deux ans-z
Cepondantle Roy Gontran ne laiſſoit pas de continuer ſes ſoins pour, le bien
def-Egliſe. C'eﬅ ñpourquoy il ſit aſſembler vn Concile à Lyon , 8c a eﬅe le troi

Sirm. t.x.~ .
Co iicii.

583 ſieſme tenu e_n cette Ville. Noﬅre Eueſque yaﬂiﬅa en perſonne 8c en ſigna les
\

Canons auec les autres Peres , qui s'y trouuerent l'an cinq cent quatre vingt 6C
trois. Ce Concile ne fut pas tenu, que par les ordres du Roy , il en fut tenu vn Sir m. t.Î.~
. Concil.

autre à Valence en Dauphiné, l'an cinq cent quatre vingt 8c quatre. ll a eﬅe
S84 le ſecond tenu en cette Ville. Il fût conuoqué nommément pour remédier aux
plaintes des pauures ,ôc ratiﬁer tous les biens que Gontran , Auﬅregillde a ſein
’ Il]
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, &les Religieuſes
Filles
donné
àdiuerſes Egliſes.
Les Egliſes de
ct me
S. Marcel
de Chalon ſes
&de
S. auoient
Simphorien
d'Autunyeﬅoient
particulierement?
58s
ſpeciﬁées. Les Peres donc aſſemblez en ce Concile ﬁrent vne belle conﬅitution,

par laquelle ils ordonnerent que ny les Eueſques des lieux, ny les Puiſſances
Souueraines n'euſſent àrien oﬅer , ny retrancher à l'aduenir , contre la volonté

y du Roy, des biens qu'il auroit donné aux Egliſes. (lue ſi quelqu'vn eﬅoit ſi
- hardy d'y, toucher en quelque temps que ce fût, qu'il fût eﬅimé comme vn

homme qui ſeroit mourir les pauures &qu'on le 'traite ~d'excommunié.r Noﬅre
Prelat fut vn des dix-huit Eueſques qui dreſſerent cette Ordonnance &c la.
ſignerent.

‘

'

l

Le ſujet des grands biens que ſaiſoit le Roy Gontran aux Egliſes 8c aux pau
ures, venoit en partie du deſir qu'il auoit de racheter ſes pechezpar des au
mônes , en partie de ce qu'il ſe voyoit ſans enſans. Cette année donc' qui fut la 7
vingt-troiſieline de ſon regne, l'Egliſe de S. Benigne de Dijonentre autres , ſe
reſſentir fort de ſes bien-faits 8c eut bonne partà ſes liberalitez. D'ailleurs, il

Chrauiq.
de S. Be
vigne.

ordonna que dans cette Egliſe , 8c comme dans celle de rS. Marcel, 8C de Saint
Mauriceen Valais , il y eût vne continuelle pſalmodie de iour ôedenuit , 8C
Gregl 6.

0'39.
Ann.l. z.

c. 55.

qu'elle ſe fit ſans aucune interruption. Les Latins rappellent Lausferennis.
Pendant que Gontran faiſoit tant de bien aux Egliſes 8c aux pauures , dont il 58s
auoit vn extrême ſoin, il fit vne action digne véritablement d'vn Prince Chre
ﬅien. La ville de Bourges apres la mort de l'Archeueſque Remy , fut- aﬄigée de
deux grands mal-hours ,l'vn du feu qui en rauagea la plus grande partie , 8c
l'autre de l'arriuée de l'armée de Chilperic ,qui vacheua l'autre partie-de la Ville,

que les ﬂammes auoient eſpargnée. Apres ces deſaﬅres Sulpice fut eﬅeu Arche
ueſ uedecette Ville. Le Roy Gontran ſappuya de ſa ſaueur en- conſideration

de es hauts merites 8c de ſon' illuﬅre naiſſance. Comme plu-ſieurs, qui bri-ñ
guoient cét Archeueſché, luy- oH-'roient des preſens tres conſidérables , il les rc

fuſa , 8C leur dit que ce n'eﬅoit pas la couﬅume des Roys de France de vendre les
Prelatures , 8C que ce n'eﬅoit pas àeux de les acheter , qifau-trement il ſeroit à
ï

craindre qu'on ne le blaſmaﬅ d'auarice , 8C qu'ils ne fuſſent comparez à Simon le \
Magicien. Sulpice , ainſi que c'eﬅ la volonté de Dieu, ſera voﬅre Eueſque. C'eﬅ
vn perſonage de condition 8c dela race des premiers Senateurs des Gaules,granñ

-dement éloquentôc le Prince des Poëtes de ſon Siecle.
Sirm. \.1- , Il eﬅbien diﬃcile de voir-vn Prince prendre les intereﬅs de l'Egliſe auec plus

Coſícil- de zele &plus de ſoinque le Roy Gontran; Il en aimoit ſi fort la diſcipline, que
preſque tous les ,ans , il ſaiſoit tenirdes Conciles. Son deſſein eﬅoit de remedier

par cemoycn aux déſordres SC auxabusqui pouuoient arriuer dans les emplois
~ , des perſonnes ,qui eﬅoient conſacrées à Dieu 8c au ſeruice de ſes Autels. Mais

il ne s'en eﬅ point tenu de ſon temps qui air eﬅé plus celebre que le ſecond Con—
cile de Maſcon. Priſque Archeueſque de Lyon y preſida. Cinq Archeueſques
8C trente-ſept Eueſques yaﬃﬅerent auec luy. Il y auoit encore trois autres
Eueſques qui n'auoient point de Sieges , 8c dix-huit députez des Eueſques qui
n'y aﬃﬅerent paszIl ſut aſſemblé l'an cinq cent quatre vingt 8c cinq , le vingt
quatrieſrne du regne de Gontran. C'eﬅ vn grand plaiſir de voir comme ces Pre
lats seioüiſſoient de Voir , qu'ils eﬅoient aſſemblez 8c ſi eﬅroitement vnis pour

conſpirer tous à prier Dieu pour la ſanté du Roy 8C ne rien faire, qui ne fût agrea
ble àſa Majeﬅé. Le Cardinal Baronius dit que ce Concile fut general z Il veut
dire par ces mots,que tous les Eueſques du Royaume de Gontran y aﬃﬅerent ou
en perſonne ,ou parleurs deputez. NoﬅrePrelat n'auoit garde d'y manquer. Il
fut donc de cette auguﬅe compagnie 8c en ſigna les Canons auec les autres Eueſñ- , .
q ues.
,

5km' t' "

Auﬂi-toﬅque ce Concile fut acheué , Gontran ﬁt vn celebre Edit.- Il l'adreſſe

Conc

aux Eueſques 8C aux Iuges de ſon Royaume pour faire obſeruer le- iour du Saint '
Dimanche , 8c défendit qu'on trauaillaﬅ en aucune façon , ſinon pour apreﬅer à

manger 8C qu'on ne tint point de cauſesDurant ce temps là il fut ſi malade,qu'on
i
. i
7.
.
,
croyoit qu il en mourroit. ,C'euﬅ eﬅé vn coup de la prouidence de Dieu , ainſi

DE_LA VILLE DE CHALON.

27'

que le iuge Gregoire de Tours , parce qu'il auoit deſſein de bannir pluſieurs Greg.
585 EueſqueHGilles Archeueſque de Reims rſeﬅoit pas de ſes amis. Il le ﬁt bien voir TUF- l- 3
lors qu'ildit au Roy Childebert ſon neveu, auquel il auoit_ donné Finueﬅiture de c' ²"
ſes Eﬅats, que deﬅoitſſvn fourbe 8C qu'il ne ſalloit pas qu'il s'y ﬁaﬅ. Iamais on ne
' vit plus dînégalite' qſſenſila vie dece Prince, 8c comme il auoit vn eſprit aſſez

porte' à la vengeance, atlſſi pardonnoit-il rarement.
_
Sur ces entreſaites, il fût inuite' de faire vn \royage à Paris pour tenir ſur les Greg- 1'3
Saints Fons du Bapteſrne le ﬁls de Chilperic ſon ſrere,qu'il ſaiſoit déjaappeller c' "
Clotaire. Il partit de Chalon pour ce ſujet, d'où il alla à Neuerxô( delà à Pa.
ris. Auparauant qu'il y arriuaﬅ, il paſſa par la ville d'Orleans. Les Eueſques y_
vinrent luy rendre leurs deuoirs. Il mangea en leur preſence, 8c leur dit qu'il de—
E,

ﬁroit les voir en ſa maiſon 8C y meriterleur benediction : (Lie l'entrée qu'ils y

feroientluy ſeroit plusſalutaire , qu'elle luy ayderoit à ſe ſauuerv : CLLfelle fe
rctoit impreſſion ſur ſoname,incontinent que les paroles s’écouleroi.'ent lur ſa per..
ſonne. L'amour 8C la haine ſont deux paﬃons,dont il n'y a point d'hommes plus
ſuſceptibles,que
Grands. beaucoup
Ou ils aiment,
ou ils haïſſent
S 8c quoy que Gon—
tran
eût de grandslesreſpectsôc
dïnclination
pour quelquesctEueſques,
ſi

eﬅ-ceqtfil yen auoit,qu'il iſaimoit gueres; de ſorte'qu’en vn feﬅin qu'il ﬁt à
Orleansﬂscoù il traita quelques Prelats, il ſe plaignit à eux de l'Eueſque Theo
dore. De plus, il proteﬅa que s'il fût venu au Concile, il l'auroit encore vne Greg. 1.8,

ſois banny , parce qu'il croyoit qu'il auoit ſait mourir ſon frere Chilperic, Là c. 5,

deſſus il, raconta vn ſonge qui luy eﬅoit arriue', 8c luy auoit donné quelque pré
ſentiment de ſa mo rt. Il meſembloit, dit-il, que ie le vis amener deuant moy par
trois Eueſques, &qu'il eﬅoit chargé dc çhaiſnes. c'eﬅoit l'Eueſque Tetrique,

accompagné d'AgricoleEueſque de Chalon, 8L de Niñſier Eueſq ue de Lyon, Les
deux derniers-diſoient , oﬅez—luy ſesſers , 8c renuOyez-le apres qu'il aura eﬅé
chaﬅié. ,zTetriq-.ie au contraire leur reſpondit aſſez aigrement, Non, la choſe ne

paſſera pas dela ſorte que vous le ditess car pour ſexce/z de ſes crimes , il ſera
brûlé au feu. Et comme ils ſe diſputoient pour ce ſujet , ie vis de loin vne mar

mite ſur le ſeu, qui iettoit de gros bouillons. Ce pendant ie pleur0is tres—ſort,par
ce que ie vis qu'ils prirent le malheureux Chilperic 8C le ietterent dans la chau
_ diere. Les Eueſques eﬅonnez du recit de ce ſonge , ſe leuerent de table , auﬃ

toﬅ que le Roy l'euﬅ raconté. Il ſejourna quelque temps àtlfaris,d'où il retourna
à Chalon. Yeﬅant arriue', il commanda qu'on rranchaﬅ la teﬅe à Boantus , qui Grcg- L3
. luy auoit toûjours eﬅe' inﬁdele. C_e't homme qui auoit du cœur, ſe retrancha c* "'
dans ſa maiſon, &csydefendit quelque temps; Neantmoins il y fût tüé par les
gens _du Roy,qui conﬁſqua ſon bien 8C l'vnit à ſon Domaine.
l. 8.
C'eﬅ vn grand malheur pour les peuples , quand les gens cie-guerre n'obſer~ c.Greg.
zo.
uent pas la diſcipline militaire. Gontran ayant appris la mort de ſa 'nièce Ingon
de ſoeur de Childebert ,mariée en Eſpagne, 8C le mauuais traitement qu'elle y
auoit receu. en haine de la Religion Catholique, dont elle faiſoit profeſſion , re…
ſolut d'en ,auoir ſa raiſonll leua pour ce ſujet deux Armées de diuerſes Nations
Françoiſes. La premiere eﬅoit compoſée de Soldats leuez ſur les bords de la
Saone,
Rhoſne
laSeine,cess'eﬅant
aux Bourguignons
ils Ils
rauage
rent les du
villages
qui&de
eﬅoientlſiſur
riuieresioint
, 8c ﬁrent
mille deſordres.
n'eſ

pargilerent pas meſme les Egliſesmy les Autels. Cette Armée auoit ordre de
donner en Languedoc , où les Viﬁgorhs tenoient' Niſmes , Carcaſſonne 6L Nar

bonne. Elle deſcendit iuſques à Niſmes, ô: ne laiſſapar toute la Campagne que
de funeﬅes marques de ſes rauages. L'autre qui eﬅoit compoſée de .Soldats le
uez en Berry, Xaintonge, PerigortÆlÎgoiimois , 8C autres peuples de Guyenne,

s'en alla droit à Carcaſſonne, 8C ne ﬁt que déſoler le plat païs. L'Armée _de Bour
gogne fut contrainte de retourner ſur ſes pas, 8C commit par tous les lieux .de ſa
marche d'horribles excez, Le Roy ſut extremement marry de ces deſordres, 8C
voulut ſaire punir les Cheſs : Mais comme ils eurent appris qu'il eﬅoit alle' de
Chalon-à Autun pour celebrer la feﬅe de S. Simphorien, ils ſe ietterent dans l'E— gIiſc dc ccglqrieux Martyr. Elle leur ſeruit däazile pour ſe mettre à couuert de la
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’ Greg. 1.8.
c. 3S.
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colere du Roy, 8c éuiter la mort dont ils eﬅoient menacez.
Il ne témoigna pas moins de reſolution pour punir ceux qui auoient fait mou 586
rir S. Pretextat Archeucſque de Roüen. La Reyne Fredegonde en ſut ſoupçon
née. .C'eﬅ pourquoy il enuoya vers le Roy Clotaire ſon ﬁls Artemie Archeueſ_
que de Sens, Verain 8c Agricie Eueſques de Chalon 8c de Troyes. Neantmoins

ils ne pûrent apprendre ny Fautheur, ny les complices de ce meurtre. De ſorte
qu'ils ne pûreilt les amener à Gontran qui vouloit les auoir pour en faire Iuﬅi
Greg. l. 8. ce. Fredegorrde eﬅoit tres-meſchante femme : Elle ne manquoit pas de per
nicieux _a-rtiﬁces, lors qu'elle vouloit perdre quelqu'vn, 8c venir â bout de ſes
c. 44.

malheureux deſſeins. Elle enuoya donc a Gontran des Ambaſſadeurs de la part

du Roy Clotaire ſon ﬁls: mais c'eﬅoit à deſſein de le tüer. Comme vn iour ce
bon Prince alloit à Marines, 8c qu'vn Page portoit vn ﬂambeau deuant luy , on
découurit à la lüeur de la lumiere vn homme caché au coin du prié—Dieu du
Roy. Il faiſoit ſemblant de dormir comme s'il eût eﬅé yure , 8c auoit vne épée
8C vne lance appuyée contre la muraille. Eﬅant pris , il auoüa que les Ambaſſa
deurs lui auoient donné commiſſion de tuër le Roy, mais ils le nierent, toute

fois le Roy ne laiſſa pas de les bannir. D'abord qu'on eut mis la main ſur le col
let du criminel, il fût bien batu, 8c puis mis en priſon.
Greg. [.53

c. z.

Gontran n'eut pas éuité ce danger, qu'il tomba dans vn autre qui ne fut pas
moins perilleux. Comme il faiſoit la feﬅe de S. Marcel, qu'il honoroit d'vne
particuliere deuotion, vn aſſaſſin ſe preſenta à lui en l'Egliſe de ce Saint. Pour
mieux faire ſon coup , il feignit de lui vouloir dire quelque choſe à l'oreille en
ſecret. S'eﬅant approché du Roy, vn couteau lui tomba des mains. Incontínent
il fut ſaiſi, 8C comme on le foüilloit , on en trouua encore vn autre ſur lui. On

le mit hors de l'Egliſe. D'abord il confeſſa qu'il auoit eﬅé enuoyé pour tuër le
Roy. Il accuſa beaucoup de perſonnes qui furent condamnez à la mort , mais
il
pour quelques
coups,qui
lui furent
donnez,
lorsvn
qu'on
le ſaiſit',le
Roy
pareſchappa
vne extrême
bonté,n'ayant
pas voulu
qubnſiﬁt
mourir
homme,
qui auoit

eﬅé tiré de l'Egliſe :Ces diuers attentats faits ſur ſa perſonne 8c l'exemple de
ſes freres, qui auoient eﬅé tüez, luy ﬁrent prendre plus de ſoin qu'à l'ordinaire
pour la conſeruation de ſa vie. C'eﬅ pourquoy il établit des Gardes qu'il faiſoít
toûjours marcher deuant luy quelque part qu'il allaﬅ, ſoit à la Meſſe , ſoit à les
diuertiſſemens. C'eﬅ le premier de nos Roys qui ena vſé de la ſorte. Sa pru
dence parût en cela 5 parce qu'il eﬅ certain qu'iln'eﬅ rien de plus important , ny
de plus precieux que la vie des Roys; pour la conſeruation de laquelle , on ne
ſçauroit apporter trop de ſoin 8C trop de precaution.
'
Ce
fut
cette
meſme
année
que
Childebert
Roy
d'Auﬅraſie
8C neveu de Gon
Greg. L9,
C- 4l

tran eût vn ſecond fils , que tint ſur les Fons de Bapteſme Verain Eueſque de
Chalon, 8c luy donna le nom de Thierry : Mais ce Verain ne. peut pas auoir eﬅé
Eueſq ue de Chalon en ce temps-las puiſqu'il eﬅ certain que Flauius l'eﬅoit alors.

Il faut au
donc
qu'il Cauellicenſemſi',
y a faute dans ont
S. Gregoire
de Tours , La
8C que
Impri
meurs
lieucroire
de mettre
mis Cabilonenﬂm.
fautelesvient
du
rapport de ces noms. Il eﬅ ſi vray que Flauius eﬅoit encore alors Eueſque de
Chalon, que nous verrons à la ſuite de cette Hiﬅoire , qu'il vécut long-temps
apres le ſecond Concilede Maſcon , qui fut tenu l'année precedente , 8C auquel
Verain Eueſq ue de Cauaillon aﬃﬅa auecFlauius Eueſque de Chalon. Ainſi il n'y
a pas apparence de croire qu'il yait cu à meſme temps deux Eueſques en l'Egliſe
v de Chalon :ce ne ſeroit pas vn moindre Monﬅre ,que ſi nous voyons deux teﬅes

ſur vn meſme Corps. Ie laiſſe donc à l'Egliſe de Cauaillon ce Verainzôc faut que '
par meſme moyen, ie diſe, qu'il eﬅ le meſme,que Gregoire de Tours dit l'année
paſſée auoir eﬅé enuoyé par Gontran vers le Roy Clotaire ſon neveu , auec Ar

temie Archeucſque de Sens 8C Agricie Eueſque de Troyes.
Au reﬅe ie ne ſçay pas preciſément ſi cette année eﬅla troiſiéme du regne de
Greg. 1.9.
Childebcrt. Peu importe que ce ſoit celle-ci , ou la ſuiuante. Il eﬅ bien aſſeuré,
C. 1-01
'que Gregoire de Tours dit qu'il s'en alla à Mets auec d'autres Prelats vers le Roy
Childebert.- Il les accueillit tres bien; 8c apres les auoir regalez,íl leur commanda
de
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des'en allertrouuer le Roy Gontran ſon Oncle. Ils le rencontrerent à Cha
lon, &l'ayant ſalué dela part de ſon Neueu, ils luy dirent qu'il le remercioit

du grand ſoin qu'il prenoit pour luy 6C des bons auis qu'il luy donnoit : qu'il
vouloit religieuſement entretenir tous traitez qu'il auoit faits auec ſa Majeﬅé :
qu'il n'auoit deſſein d'en violer aucun. Le Roy ſoutint le contraire , 8c pour
faire voir qu'il diſoitla verité , il ﬁt lire le traitté qui auoit eﬅé conclu à Andeloc
entre luy, Childebert 8C Brunehaut. Apres qu'il fût leu, le Roy dit , ie veux

eﬅre puny duiugernent de Dieu, ſi de tous les points qui y ſont contenus , i'en
ay violé vn ſeul. Il paſſa le iour de Paſques auec eux en de bons entretiens 8c au
ſortir dela Meſſe ,il traitta ſplendidement ces Prelats , 8c leur ﬁt vn beau régal.

' Durant le diſiier ,il ne leur parlaque de Dieu , que des baﬅimens des Egliſes &c

de la défonce des pauures : Iamais on ne le vit d'vne humeur plus enioüée. Il
laſchoit quelquefois des mots de raillerie , mais c'eﬅoit des mots d'vne ſpirituelle
raillerie. &du tout innocente. C'eﬅ ainſi qu'il taſchoitde les diuertir agreable
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ment &leur donner de la ſatisfaction. Voilà vne rare bonté.
Et voicy vne des celebres 8c genereuſes actions que puiſſe executer vne ﬁlle Grcg- l- 9.'
d'honneur pour la défenſe dela chaﬅeté. Amalon Due de Champagne deuint c* ²7
amoureux d'vneieune ﬁlle d'honneﬅe maiſon. Pour contenter ſa brutale paſſion,
il la ﬁt enleuer par ſes gens , vn-ſoir qu'il eﬅoit yure. De peur que ſa femme en
eût connaiſſance il l'enuoya àla campagne , ſous pretexte de quelque aﬀaire de
la maiſon. Cette ſage ﬁlle ﬁt toute la reſiﬅence poſſible pour ſe dépetrer des
mains du maiﬅre 8c des valets. Mais n'ayant pas aſſez de force pour reſiﬅcr aux
violences qu'ils lui faiſoient,ils la menerent ſi mal,qu'à coups de pieds 8c de poins,
ils la mirent toute en ſang. Elle fut encét eﬅat portée au lit d'Amalon , qui ne
peutioüír d'elle , à cauſe de la reſiﬅence , qu'elle luy faiſoit. Là deſſus il s'en
dormir apres l'auoir bien battue. C'eﬅoit vne brebis innocente , entre les mains

d'vn loup rauiſſant. Durant le mauuis traitement qu'il luy ﬁt ſouﬀrir, elle/ prit
garde qu'il y auoit vne eſpée au cheuet de ſon lit , elle la ſaiſit auſſi-coﬅ , la tira du
fourreau &luy en donna vn coup ſur la teﬅe. Là deſſus il s'eueilla , 8c aux grands
cris quïljettoit , ſes gens accoururent vers luy 6c vouloient tuer cette vaillante
ﬁlle. Parmy le ſang qui couloit de ſa playe , il leur dit , gardez-vous bien, ie vous
prie ,gardez vous bien de Foﬀenſer 8c ne luy faites point de mal. C'eﬅ moy qui
l'ay le premierîinſolentée , ayant attente ſur ſa Virginité. Ie ne veux pas qu'on

luy faſſe aucun déplaiſir , puiſqu'elle 'ne s'eﬅ deﬀendüe que pour la conſeruation
de ſon honneur. Il mourut en prononçant ſes paroles.
Pendant que toute la famille eﬅ en deuil pour vn ſi lamentable accident, la
genereuſe ﬁlle ſortit dela maiſon aſſez heureuſement &c ſans y receuoir vn plus

inauuais traitement , que celuy qu'elle fut contrainte de ſouﬀrir mal-gré ſoy,
ſon bon Ange qui ſeſcortoit par le chemin, la conduiſit toute la nuit 8c luy ſei-uit
de guide iuſques à Chalon ,oùeﬅoit le Roy Gontran. Au reﬅe cette Ville eﬅoit
cﬂoígnée du lieu d'où elle S'eﬅoit eſchappée à peu prés de dix ou douze lieücs.
Elle ſe preſenta au Roy dans l'Egliſe de S. Marcel, 8c s'eﬅant jettée à ſes pieds,
elle luy raconta tout ce qu' elle auoit enduré 8c tout ce qu'elle auoit fait pour la
défcnce- d'vne vertu qu'elle cheriſſoit plus que ſa vie. Le Roy qui auoit vne
grande bonté fut rauy dela voir 8c de l'entendre. Auſſi-coﬅ il l'aſſeura de ſa vie
&luy promit ſa protection. Il luy ﬁt par meſme moyen expedier des lettres, par
leſquelles il deﬀendit qu'elle ne fût point recherchée pour vne ſi glorieuſe action
8c enjoigniraux
ne luycinq'
pointcent
faire
dedeplaiſir. ô(Lequartorze,
ſieur Du ll.,ﬄﬅi. dede
Pleixv
rapporte paten—s-d'Amalon
cette Hiﬅoire àl'deannée
quatre-vingt
mais cela ne peut pas eﬅre , parce que Gontran mourut ou cette année là , ou au FWM"
commencement de celle' qui la ſuit , qui fut la trente-troiſicſme de ſon regne.
Nous le ferons voir àla ſuite de cette Hiﬅoire.
L P
Apres to ut,cette fameuſe heroïiie que Yeﬅime plus vray ſemblablemcnt auoit CZK/ſig"
eﬅe' deBourgogne que de Champagne acu le bon-heur ,que d'excellens hommes Famian_
ont honoré ſa genereuſe vertu de beaux éloges. Et aﬁn que la Champagne ne ſe Strada in

Plaígnc pas que ie la luy rauis pour en faire vne Fille de Bourgogne , il ne faut que proluﬁo
G

p
nibus

~
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faire vn peu de reﬂexion ſurle lieu d’oùelle partit pour ſe rendre a Chalon , qui _

Aÿafle*

n'en eﬅoit qu'à dix ou douze lieües. Ce qui ,me fait croire qu'elle pouuoit eﬅre 5

mms'

de quelque Village au tour de Dijon. Le Pere Strada dit qu'elle eﬅoit d'Auignon

:Zi-ele 5L rappelle Theutille, mais il fautqueïauoüe , que ie ne ſqay pas , qù ila appris

Moy,, e,, l’vn &l’autre. Ces grands hommesl ont qomparee a la Iudith des Iuifs , 'SL cer
ld galerie tainement il y a beaucoup de rapport del vne al autre. Elles ont enſeigne toutes ‘

des fem- deux aux femmes auec quelle vigueur elles doiuent combattre pour vne vertu
'ﬄﬂﬄï- dont la perte eﬅ irreparable. Auſſi eﬅ-il vray qu'vne ﬁlle quila perdüe , n'a plus
rien a perdre z Si la terre ne ſçait pas aſſeuremcnt ſon nom , ie ne doute pas

qu'il eﬅ eſcrit dans le Ciel auec des characteres tout lumineux des rayons de'
la gloire.
v p‘
Lors que les Roys 8c les Princes ſe portent au bien 8c ont de Pinclination pour
les choſes Saintes ,ils ne font iamais rien de commun , 8c embraſſent toutes les

,occaſions ,qui ſi préſentent , où il y vadeſintereﬅ de la gloire de Dieu. Il faut
,Iuﬅiﬁm- auoüer que le Roy Gontran parm y la ſierténaturelle de ſon eſprit ,SC les grands
no” d"

emportemens auiquels il eﬅoit fort ſujet , ne laiſſoit pas pourtant d auoir vn ſoin

.Pïizileges trCS-lâartictlliei' pour les Monaﬅeres &les Egliſes qu'il auoit édiﬁées. Aﬁn donc
' de; Rbgﬂ- que les Religieux qu'il y auoit fait eﬅablir s'y acquitaſſent des deuoirs qu'ils
he”.

eﬅoient obligez de rendre àDieu auec repos 8c tranquilité,il deſira qu'ils fuſſent
exemptez de la iuriſdiction des ordinaires. Il en ﬁt la demande aux Eueſques qui 5 89

eﬅoient aſſemblcz au Concile de Valence en Dauphinéſannée vingt-quatriéme
de ſon regne. Les Prelats la iugerent ſi raiſonnable , qu'ils la luy accorderent

Bignonus
in notis
ad- 1- L
Marcujſi'

tres- volontiers. Ilvoulut que cette grace s'eﬅendit ſur les Monaﬅeres que ſa
femme oc ſes deux ﬁlles auoient fondez. Bertefroy Eueſque d'Amiens donnant
excm yion àPAbbaye de Corbie, à l'inﬅance du Roy Clotaire &de la Reyne Ba
tilde la femme,dit qu'iln'eﬅoit pas le premier qui l'auoir inuentée, 8c que des
Monaﬅeres anciens &de nouueaux l'auoient obtenüe , ceux-là nommément
quiſieﬅoient de fondation Royale. Il parle particulierement des Abbayes de S.
Maurice en Valais , de Lerins , de S. Marcel 8C de Luxeu.

,

Ie paſſe force choſes que i'aurois encore â dire du Roy Gontran , mais ie ſuis 59 i

contraint de les omettre , parce qu'elles me ſemblent vn peu trop éloignées de
S.irmon. mon ſujet. C'eﬅ pourquoy ?aime
parler de l'aſſemblée . de Nanterre
la.
,.mieux
. àpris
t_ I_ com_ quellenoﬅre Prelat aﬃﬅa. I . ay deya
touche, en paſſant le deſſein
qu ,ou auoit
ciLGreg, pourle Bapteſme du Roy Clotaire 8C quele Roy Gontran qui auoit eﬅé prié
l. io. c. de ſe trouuer à cette ceremonie, eﬅoit allé expreſſement de Chalon à Paris.
28.
Welq ues aﬀaires 'alors ſuruenües en ﬁrent diﬀerer la celebrité. De ſorte qu'elle
fut faite cette année. Fredegonde qui n'eﬅoit pas moins adrette, qu'elle eﬅoit
malicieuſe , deſiroit paſſionnément pour gagner les bonnes graces de Gontran,
qu'il y aſſiﬅaﬅ en perſonne. Elle luy enuoya pour ce ſujet des Ambaſſadeurs 8C le
coniura de faire cét honneur à ſon ﬁls ſon neueu , que de vouloir eﬅre ſon parrin

8c le tenir ſur les ſaints Fons de Bapteſme, Elle le pria par mcſme moyen de ſe
rendre àParis 8c d'y faire venir ſon ﬁls_ pour ordonner de ſon Bapteſme , comme
il luy plairoit. Gontran ayant reçeu cét auis, ﬁt íncontinant ſçauoir à Ythier
Archeueſque de Lyon , à Siagrie &C Flauie Eueſques d'Autun 8C de Chalon,
qu'ils euſſent à ſe mettre en eﬅat pour le voyage de Paris, leur ordonna de s'y
rendre deuant luy , 8c les aſſeura qu'il les ſuiuroit bien ñtoﬅ. D'ailleurs il choiſit

quelques grands de ſa Cour pour luy tenir compagnie 8C leur recommanda de
— ſe preparer pour ce voyage, 8c à ſes Oﬃciers que tout ce qui ſeroit neceſſaire
pourla dépenſe ſût preﬅ pour le tem ps qu'illeur diroit. ’
Mais ainſi que le Roy penſoit partir , il fut pris par les pieds 8c arreﬅé par la
goutte. Il en fut bien—toﬅ guery 8C ſe mit incontinent en chemin, ne ﬁt que paſſer
par Paris 8c vint au village de Ruël. Il y ﬁt quelque ſéjour en attendant le Roy
ſon neueu , qu'il auoit enuoyé querir. Nanterre , qui eﬅ le lieu de la naiſſance de
Sainte Geneuiéuez fut choiſi pour faire les ceremonies du Bapteſme. La deſſus i]
luy arriua des Ambaſſadeurs de la part du Roy Childebert ſon neueu. Ils luy ﬁ

rent quelques plaintes. Toutefois il ne lesiugea pas raiſonnables. De ſorte qu'il
—-.1

ï
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les renuoya aſſez rudement 6c leurdit , Allez , 8c dites 'au Roy voﬅre Maiﬅre,

K 9' que ie veux obſcruer le traité que i'ay fait auec luy 8c que ie n'ay pas deſſein d'y
manquer de mon coﬅe'. Ces Ambaſſadeurs nes'eﬅoient pas promis vne reſponſe'
ſi bruſquezapres cela ils ſe retirerent. Le Roy preſentaau Bapteſme ſon nouelnôc

luy donna le nom de Clotaire. Il ﬁt de grands' ſouhaits en 'ſa ſaueiir &C pria Dieu
qu'il le portaﬅ auec autant de gloire 8c' de pouuoir que le preinier qui l'auoir;
heureuſement porté. Au ſortir de la ceremonie il inuita a diſner ſon neueu , ê( le'
regala de force preſens s _Clotaireluy rehditlapareille. 'Les preſens qu'il oﬀrit
au Roy ſon oncle ne furent pas moins magniﬁques, que ceux qu'il luyauoit
donnez. Les Seigneurs de _ces deux Cours ſe ﬁrent de grandes ciuilitez les vns
aux autres 8c ne furent pas chiches _en belles paroles 8c eh complimcns. Ils s'em
braſſerent ſans faire 'de grimaſſes : auſſi n'eﬅoit—ce pas la mode dje ce temps-là.
Cependant
le Roy Gontran
reſolut
de retourner
àſi' Chalon. En' eﬀet il y,
auec la ſatisfaction
qu'on peut
imaginer.
ſi "
‘ reuint,
‘ '
Au reﬅe _ie ne trouue plus rien a dire de noﬅre ſaint Eueſque. Neantmoins

i'aurois vne extreme tort ſi ie ne diſois pas _qu'ila fondé 8C baﬅy l'Abbaye 8C l'E-

.

gliſe qu'il dédia à l'honneur de S. Pierre. 'Elle eﬅoit au lieu où eﬅ à preſentla

Citadelle(
Il eﬅſaints
ſur le Eueſques
tombeau 'de'
IeanEgliſe;
Germain
Chalon
la teﬅe
tous les autres
dſieſon
CeEueſque
n'eﬅ pas de
àdire
qu'ilâ ait
eﬅé de
le

ï

'

premier. C'eﬅ vne faute qui s'eﬅ gliſſée dans les Breuiaii-es, toutefois voilà de.;

quoy la corriger. Il fut canonisé par le~Pape Iean. VIII. du nom dans l'Egliſe de S.
Marcel.
L'Egliſe
den'y
Chalon
faitdeſaſaſimort
feﬅe le ,trentieſme
dudans
moisl'Egliſe
d'Auril.
Nous
'ne
ſeauons pas
le iour
l'année
ilfut enterré
de S.
Pierre;

.~
1 o.

SAINT_ VERAJN,

-\

ç

~~ Viſque l'Egliſe de Chalon met au nombre de ſes ſaints Eueſques vn S.

‘ Verain , les reſpets. que ie luy dois,m'empeſchent de l'en eﬀacer. La tram
dition eﬅ d'vne ſi puiſſante conſideration , que ie n’ay que dela veneration pour
elle 5 par tout où i’en'voy des marq ues,íe les reucre beaucoup. Ce m'eﬅ aſſez que
Faye fait voir que S.. Verain parrin du Roy Thierry , 8C qui fut enuoyé par Fre-ñ
degonde vers le Roy Gontran, n’eﬅoit pas Eueſque de Chalon; Laîconuiction
ena
il faut du
queBreuiaire
S. Verainde
Eueſque
de Chalon
ſoit tout
que eﬅé
luy éuidente.
, quoy queAinſi
les leçons
ſon Egliſe
luiattribuent
,ctceautre
que

‘

ï',

nousauons reﬅitué à l'Egliſe de Cauaillon, enlui rendant ſon veritable S; Verain. j

Il y a quatre-vingt
vne grande faute
l'année
de ſon decez,qir'ell~es
mettent
?l'anenÈinq
cent
dix ,touchant
8c nous auons
demonﬅré
queſiFlauius eﬅoit
encore
vie o_
l'an cinq cent quatre-vingtôc onze( Neantmoins l'Egliſe de Chalon fait ſa feﬅe
~le vingtieſme d'Octobre 8c lui donne .rang parmi les autres Eueſques canoniſez
par
le Pape
Iean
VIII.
duaeu
nom.
Martyrologe
en parle
le le
meſme
iour. ~
Qioy
qu'ilen
ſoit,
ſi elle
vnLe
VeraiſinEueſcj
ue,Romain
il faut qu'il
ait eﬅé
'ſucceſſeur
‘de S. Flauius.
i
,
'
. ~
594_ .Cela me donne occaſion de dirc que Gontran mourut ous ce Prelat l'an trente- Fredeg
troiſieſme
de8cſon
regne , ;car
que ſiiel'année
“croy eﬅre
l'an de noﬅre
cinqneueu
cent c' “c
quatrevingt
quartorze
du Bapteſme
du RoySeigneur
Clotaireſſſon
qui eﬅoit l'an cinq centquatre-vingtsc onze ,î eﬅoitlatrentieſme de ſon regne,
dés-là il ſuit tres-bien qu'ayant régné rrente—trois ans , l'année de ſa mort ne

peut tomber que ſur l'année cinq cent quatre-vingt' 6c quatorze. Il mourut à
Chalonle vingtñzhuitieſme iour du mois de Mars. L'Egliſe fait ſa feﬅe ce iour-là,
8c le Martyrologe Romain en parle auec l'honneur que meritoit ſa rare pieté 8c_
ſa grande charité enuers les pauures. Il fut .enterré dans l'Egliſe de S; Marcel_
^ qu'il auoit ſomptueuſement-baﬅie 8c fondée richement ,l'an 'vingt-quatrieſme Fred*:
deſon regne , dit vn Autheur ancien, mais il seﬅtrompéen l'année de ſa mort.
(Yeﬅoit vn Prince d'vne merueilleuſebonté 8L qui auoit d'excellentes qualitez;

l_ g" __,'
_ 'l ~,,', ' Ï'.

Ila eu 'de grands vices , mais ſes vertus ne les ontpas ſeulement égalez, elles l'es ~. ‘ ,Sant-ſurpaſſez'debeaucoup La France ﬁt yne“perte ſignalée àſa mort. L'Egliſe . -. iris_
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perdit vn puiſſant appui; les Eueſques vn redoutable protecteur 5 les pauures vn
pere commun, 8c ſes Sujets le meilleur des Roys de la terre. Les commencemens S94

de ſa vie ont eﬅé aſſez honteux,- mais il en a eﬀacé les taches par -Vne ſainte pe
nitence ê( grande quantité d'aumônes. Il auoit herité dela ﬁerté naturelle des
Roys ſes prédéceſſeurs. Ses emportemcns eﬅoient eﬅranges, 8c il auoit bien_ de
la peine à inortiﬁer ſes paſſions. Il ﬁt 'bien paroiﬅre ſur le déclin de ſon âge,
qu'ellesvn"eﬅoient guéres modérées, &que ſa grande vieilleſſe Iſauoitvpas enDieñ
rement eﬅeint le feu de ſa bile. Envoici vn exemple qui n'eﬅ que trop funeﬅe.
Il, eﬅoit allé prendre le diuertiſſement â la Chaſſe dans les Foreﬅs-de Vôge, 8C
y rencontra les traces d’vn boeuf ſauuage. Comme il preſſoit le Garde de la foreﬅ
pour ſçauoir qui auoit eﬅé ſi hardi de tüer- cette beﬅe , .ñil lui* dit que c'e

J

“ ﬅoir ,Chundon l'vn des Gentilshommes de ſa Chambre. Il commanda incon

tinent qu'il fût arreﬅé _SC qu'on le mit àChalon en riſon. Ils furent tous deux

confrontez en la preſence du Roy. Chundon nia qu il eût tüé la beﬅe, Gontran
leur ordonna de ſe battre en düel , 8L luy-meſmes en aﬃgnale champ. Le Gen- -

tilhomme mit en ſaïplace ſon neveu. Les voilà qu'ils ſe préſentent pour ſe battre.
d

_Ce ieune hommeayant adroitement lancé ſon iauelot perça le pied du Garde

de la Foreﬅ. Il tomba du coup à la renuerſe, Là deſſus il tira ſon épéeîdu four—
reau pour acheuer çét homme, qui eﬅoit tombé par terre. Comme il penſoit
luy percer le goſier, il tomba ſur ſon épée ê( luy ﬁt vne profonde bleſſure dans le
ventre. Ainſi tombans l'vn ſur l'autré,ils moururent tous d'eux miſerablement.

Chundon voyant ce déſaﬅre s'enfuit auﬃ-toﬅ dans l'Egliſe de S. Marcel, 8c le

!Roy ſe mit à crier qu'on Farreﬅaﬅ auant qu'il y entraﬅ, _Il fut donc pris atta
ché à vn poteau , Où il fut aſſommé à coups _de pierres.
'
Le Roy en fut depuis extrémement marry , 8c ſe repentir de s'eﬅre précipité
dans vpc ſi grande colere, qui pour vne ſi legere occaſion_ luy ﬁt perdre vn bon 8c
ﬁdele eruiteur,

~

_

'

, L'Abbaye de S. Marcel gardoit ' précieuſement ſes cendres dans vn beau
Tombeau z' mais les Huguenots, ainſi que nous le dirons en ſon lieu , S'eﬅant
ſaiſis de l'Egliſe, la renuerſerent 8C proſanerent ce ſaint lieu auec d'horribles

impietez.. Elle conſerue cherenient ſon ſacré Chef enchaſſé dans de l'argent,

comme vne precieuſe relique.

-

n

'—

EpiﬅJ-Iu- Mais ie ne ſçay Où S, Hugues Abbé de Cluny a trouué que le Roy Gontran
gonisAb- auoit eﬅé Moine. Il s’en~tient ſi aſſeuré, qu'il ne fait point de diﬃculté de l'écri—
bÿ-î- Clu* re _au Roy Philippes I. du nom , 8C de le luy propoſer pour exemple. Ce Roy luy

?Id auoit demandé ſi quelque Roy s'eﬅoit autrefois fait Moine,ü lluy répond qu'oüy.
Rcgeæex Ce bon Saint, qrie ce Roy al-lnolt beaucoup,

bien ſouhaitte, qu'il ,quittaﬅ ſon

z_ r, 59;- Royaume &c qu il ſe ﬁﬅ Moine. Il luy en ecriuit auec des termes qui Inarquent
cilegij

qu'il auoit vne grande priuauté auec le Roy , 8c qu'il luy auoit autrefois témoi—

Domni gné, qu'il ſeroit bien aiſe de poſſeder ce bon—heur. Neantmoins quoy qu'en
LUCŸÊD* vueille dire S. Hugues, on ne trouue aucun ancien Aurheur auant luy , qui ait
'

auancé cette propoſition. _Peut-eﬅre que Gontran à ſon depez arriué dans l'Ab
' baye de S, Marcel ,demanda d'y eﬅre enterré en habit de Moine, 8; que cela auñ

ra donné occaſion à S. Hugues dedire qu'il a eﬅé Moine.
'
Vita S50, Mais voicy vne choſe encore plus merueilleuſe , que celle dont ie viens de parñ'
riconfcſ_ ler. Ie lj'ay appriſe dans la vie de S. Sore Confeſſeur du païsd'Auuergne, qu'il

t. 2.. vita- quitta auec deux de ſes compagnons nommez Amand 8c Cyprian , pour ſe reti
ſllm ſan* rer auec eux dans quelque ſolitude. Ils rencontrerent dans le païs de Perigort
P2272311_ vn lieu tel qu'ils le ſouhaitoient pour 'l'execution du deſſein qu'ils auoient entreñ
\Élu-n ad pris. C'eﬅ pourquoy ils ſe ſeparerent, &C chacun d'eux s'habitua, où il luy pleût.
Aquita_

S. Soreſe ietta dans vne cauerne , qu'il iugea tres -commode , à cauſe qu'elle~s'é—.

niä .1 quas loignoit du commerce des hoinmes,dont il auoit horreur,8C qu'il y auoit vne bel

Coliegit_ le Fontaine qui rendoit ce licuñlà tres-agreable 8c tres-propre pour ſes petites
F" Pl-lïhl' neceſſitez. Ce Saint viuoit ,du .temps de Gontran Roy de Bourgogne. Sa vie
Lägbcso_ remarque,que ce Prince futaﬄigé de la lepre , pour punition' des pechez qu'il
dcr. lei-ù_ auoit commiss Q_u'vne nuit durantſon ſommeil, ,il ſut auerty de s'en aller vers

r
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S. Sorä qui s’eﬅoit retiré dans le païs de Perigort , qu'il luy rendroit vne parfaite
.x94 ſanté ucorpsôcde l'eſprit; (L111 n'y auoit point d'autre moyen de guerii~ de '
ſon ma!, s'il ne s'en alloit au plûtoﬂ* vers ceſaint homme. Le Roy qui ne deſiroit

rien plus paſſionnément que ſa gueriſon , ﬁt incontinent preparer ſon équipage .
8c ſe mit en
chemin.
arriua heureuſement
au de
païs
dePerigortdeenS,Sore.D'aborcl
lieu qu”on‘
appelloit
Vriac,8c
quiIlifeﬅoiſit
qtfàdemie Iieuë
l'habitation_
qu'il yfut arriue', il deſcendit de Chenal, 8c tout rempli de ioye,‘il ſe ietta par
terreÆ-Çſe traiſnant ſur ſes mains 8C ſur ſes' genoux, tout pleincſelperance~qt1’i~l

gueriroit , il arriua àla cauerne où le Saint s'eﬅoit retiré. Il ne pût ſouﬀrir qu'il
demeura
long-temps
dans
a C'eﬅ Potlrquoy
il luivoyage
com:
manda
deplus
ſe leuer,
QC quoy
quecette
Dieuhtlmble
lut eûtpoﬅure.
fait connoiﬅre'
leſſujetçltl
du Roy, il ne laiſſa pas de le lui demander. Il lui ,ditqiſvn Ange lui en auoit
donnéauisz quiau reſte il nieﬅoit pas neceſſaire de lui expliquer l'occaſion de
ſa venüe, ni ce quŸil deſiroit de lui. Le Saint ﬁt incontinent apporter de l’eau,8é
l'ayant benite , vil en ﬁt lauer le

par tout le corps. Auſſi-toii.- il fut parfaite

ment parut
gueri,auſiſii
ô; ſenette
regardant,
ne vit
aucune
deſept
ſonans.
mal' Le
,reﬅée
8c re?
ſa
(chair
que lailchair
divn
enfantmarque'
à l'âge de
Roy, en
mercia Dieu , 8C témoigne. au Saint de veritables reſſentimens pour laſi ſignalée

faueur
qu’il venoit
de receuoirautour
par ſes de
meritesſi
Il demeura
quelque
temps
en
ſa
compagnie,
ſe promenant
ſa ſolitude
, il ’y chercha
qſſuelq
ue lieu'
;commode poury baﬅir vn Hoſpital. prié. le ſaint homme &agréer qu'il en ſit
\la dépenſcdqui n'ayant point eu de peine à y conſentir, auﬃ toﬅ il mit la main_
à la beſogne, 8c baﬅit vne Egliſe qu'il dédia à Phonneur de S.- Iulien Martir. Ilaſ;
ſembla des Religieux, 8C le Roy l'ayant prié d'en vouloir :eﬅre-le \Superieunil eût

;de la peineà s'y reſoudrez neantmoins

yconſentit' à la ﬁn, tant' parce qu'il

iugea,qu’ii *en reuiendroit de la' gloire-à-Dieu , que parce qu'il 'craigïnit que le
Roy ne Ïoﬀençaﬅ de 'ſon refus. Pour amis de la ſolitude que ſoient les Sainctspù

'il sagit du ſerti-ice de .Dieu, ils_ ſurrznontent leurg .inclinations , 8c preferent ſes in;
;ereﬅs à leur propre-ſatisfaction. '

~

~ ~
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Et puiſque i'ay ſaitlerecit de ces choſes ſous lÏEpiſcopat des. Verain ,que
l'Egliſe de Chalon -reſcíçínnſioíﬅ pour l'vn de ſes Eueſques, 8c que i'ay dit auoir eﬅé Ex vita 5.' ~

.pris pour S. VerainEileſqtle de Cauaillon , ie croi qu'il me ſera permis _de dire Verani
Cauell i
vn
mot de
celui-ci'.
meſmes
quii]
ſhonneur d'eﬅre
Eueſque
de Cade Piſcopi
uaillon,
ileﬅoit
dansAuant
vne haute
eﬅime
deeût
Saintſieteauprés
des' Rois
Charibert
cenſis Er,
Paris,
Gontran
d Orleans
ou delaBourgogne',
Chilperic
de Soiſſons
8C de pere
Sigebert
z. nouœ
de
Metz.
Ils auoient
partage'
'Monarchie du
Roy Clotaire
I; leur
,ſi 8c Biblio

auoient fait les capitales de leurs Royaumes les Villes que ie viens de nommer.
'Le Roy Sigebert ayant oüi les rares merueilles que S. Verain faiſoit, il Finuita de
,venirà Metz, &cde faire quelque ſejour dans ſa Cour auprés ,de ſa perſonne. Le
Saint obeït au commandement de ſa Majeﬅé , qui ſaimoit beaucoup 8c en fai
ſoit cas pour ſes excellentes vertus. Il lëaccompagna dans le voyagequ'il ﬁtſſppul'
viſiter quelques Villes. Il vint auec lui à Chalon z D'abord que le Saint y fut
arriué, 'il ſe ,mit ſelon ſa pieté ordinaire à viſiter les priſonniers , tant pour obe~ir
au commandement de Dieu, que pour contenter ſa deuotion particuliere. Mais
comme -le Concierge ne ,voulut pas lui ouurir les Portes de la priſon , le Saint
incontinent auec vne grande conﬁance le ſigne de la Croix, 8C ſe mit en oraiſon;
1l ne ſauoit pas fort auancée, qu'il rom pic incontinent les Portes de la priſon, _Sc
,enqbriſa-les defences. De ſorte qu'à meſme temps il rendit aux pauures priſon
.niers leſeruice qu’il auoit pretendu de leur faire. La nouuelle de ce miracle

,fut auſſi-teﬅ portée au Roy,qui dés-là Yeﬅima encore dauantage 5c lui porta vp
ſingulier reſpect.
~ I :r,
"f

'd'

‘

_

~

-J 'c' l

l

‘

~

~

.

_Ha ._ ERSONNE ne doute que S. Loup aeﬂe' Eueſque de Chalon 5 toutefois au
’

ï cundes anciens ne lui a encore donné le rang qu'il a tent; dans ſon Egliſe,
l

G iij
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thec.
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nimarquéau vrai le temps qu'il l'a gouuernéé. Apparemment il a eﬅé-Eueſque Go).

auant que S'. Gregoire le Grand luy eſcriuit vne lettre qu'il luy adreſſoit en
commun &a d'autres Eueſques de* France l'an ſix cent 8c vn. Il leur récom
Greg.l. ii. mandoit le Preﬅré Laurens ô( l'Abbé Mellitus 'qu'il enuoyoit en Angleterré,pour

ep. 52..

trauailler à la conuerſion des peuplés de cette Iﬂe , 8C -les prioit de les alliﬅer en

leurs beſoins. Noﬅre Prelat yeﬅ qualiﬁé Eueſque de Chalon, &cle troiſiérne'
nommé en l'adreſſe.
Ie reſérué à la ﬁn du diſcours que ie feray des choſes arriuées dé ſon temps,

l'hiﬅoire de ſa vie. Celuy qui a pris la peine de la compoſer , nous aſſeuré qu'il la
dreſſa parles ordres d'vn grand Prelat , qu'il'ne nomme pas, _ôc ſur les mémoires
luy furent
pource
ſujet.durantvn
Ils luy ﬁirent
par des , perſonnes
~ qui
qui auoient
leupréſentez
ſa vie , quifut
bruﬂée
grandfournis
embrazément
.quivfaillit
de réduire en cendres la ville de Çhalon. Il nous auroit beaucoup obligé , s'il

nous auoit apris le nom de ce Prelat 8c le temps durant léquelil viuoit, Nous en
tirérions quelque lumiere, qui nous ſeruiroit parmi les grandes obſcuritez, dont
nous ſommes inueﬅis; il eﬅoit né de parens nobles 8C riches. Si la ville de Cha
lon n'a pas eﬅé leliéu de ſa naiſſance , ie ne fay point de diﬃculté de croire que

ça eﬅé lé Village de Boyer qui eﬅ proche de nsenecey. Son Pere _en eﬅoit _Seigneur .

8C de quantité d'autres terres. Qiitons le pour quelque peu de temps, 8c puis
nous retourner-ons à luy , ô( aux particularitez de ſavie. ’

Il y auoit alors beaucoup &Eueſques que ſeminente Sainteté de leur vie ren
doit fort conſidérables à toute la France. De ſorte que ne pouuans ſouﬀrir les
impiétez de la Reyne Bru néhaut,ils l'en reprenoiët auec vne liberté digne deleur
zele. Ie croy que noﬅre Prelat ne manqua pas d'eﬅre la partie , ô( de luy dire .ſes
veritez : Mais il ny en eut point parmi eux , qui l'epargna moins , que .Didier
Eueſque de Vienne, Elle de ſon coﬅé peﬅoit ſans-ceſſe contre luy , 8c ne pou
uantle faire mourir par _de légitimes moyens , elle le _ﬁt bannir. Pour mieux donc
Frédéga

.couurir ſa noire malice , elle s'auiſa qu'il falloir _aſſembler vn Concile 8c l'y de

rius in

poſer. Qlelques Eueſques quiéﬅoient de ſa faction s'aſſemblerent à Chalon , 8c

appénd.

y tinrent vn Synode, Aridié _Eueſque ,de Lyony préſida 8c S. Didier fut depoſ

Greg.
Turon.
Chron.

ſédé de ſon thrône. Ce Prelat en ﬁt la pourſuite l'an huitieſme du régné de
Thierry.
(Marre ans
lé Roy Thierry
le ﬁt aſſommer à coups de pierres par
le
conſeil d'Ar_idie,
8capres
les perſuaſions
de Brunehaut.
ſi

de Saint
Benig.
Theoph.

(Lucy qu'on en ait voulu dire, vn ſçauant homme dé nos _iours , maintient

que c'eﬅ vne pure caloinnié z que cétEueſque a eﬅé appellé Arigié , qu'il eﬅ
honoré àLyon comme Saint z que ſon nom eﬅ dans le Calendrier 8L dans les
Litanies de l'Egliſe de cette Ville. ~ Toutes ces préuués ſont conuaincanres &n'en
faut point alleguer d'autres pour veriﬁer ſa Sainteté. D'ailleurs il ſe pourroit
faire , que la choſe eﬅ arriuée, ainſi que la racontent les Hiﬅoriens 8c que depuis
il en aura demande' pardon àDieu , 8c fait pénitence.

Raynau
dus. ln
diculus

ſanctor.
Lugdu
nenſium,

Neantmoins nous ne deuons pas douter , qu'il fût bien auant dans les bonnes

-gracés du 'Roy Thierry , puiſqu'il ſé ſeruit de lui , 8c Fhonorat d'vne .fort belle
commiſſion. Ille déPu-ta d.onc auec Rogon 8c Ebroín Coneﬅable vers Bétherio
Roy d'Eſpagne pour lui demander en mariage Ermémberge 'ſa ﬁlle. Mais aupa
'
rauant que l'Eſpagnol Yacçordaﬅ , il ﬁt iurér les Ambaſſadeurs , que Thierry ne
la repudieroit iamais. Ils én démeurerent d'ac_cord 8c promirént dé faire obſer
-uer tout ce que Betherio démandoit. La Princeſſe leur fut incontinent déliurée

Aim. hs.
c'

zo]

8c Faménerent à Chalon , où Thierry eﬅoit alors. Il la reçeut auec vneioye

nomparéille 8C vne méruéilleuſe ſatisfaction. Cecy arriua l'année onziéſme d?
'ſon régné. Mais Brunéhaut par ſes deteﬅables artiﬁces empeſcha la conſomma
tion du mariage , 8c vn an apres ſon arriuée à Chalon , Thierry lui rétint l'argent
qu'elle auoit apporté d'Eſpagne , 8C l'y renuoya.
.
— Il ne falloit attendre que de ſemblables piéces d'vn Prince , qui auoit eﬅé' tres
mal éﬂéué. Brunehaut par vne ambition aſſez ordinaire aux Réynes _, vouloir

toûjours
régner.
Pour
donc à8;'bout
d'vn deſſein
ſi dereglé , elle
laiſſa pren
dre_
à Thierry
toute
ſortevenir
,ſideliberté
entretenoit
de continuelles
ialouſies
entre
ï
l
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lui &le Roy Theodebert ſon Frere , qui eﬅoient ſes petits ſiis. C'eﬅ vn cruel A
603

im. l. 5.

deſaﬅre, lors que des freres ſe font la guerre, 8C ſe traitent comme ennemis. C'eﬅ
à ce ſujet que quelques-vus racontent que Theodebert Roy d'Auﬅralie fut

c. 98.

vaincu par Thierry Roy de Bourgogne,ſon Frere,ôcque celui-là apresla deﬀaiie Ch”. “"

paſſale Rhin. Toutefois Thierry seﬅantemparé de la ville de Cologne , le ﬁt S'B"”'Ã~"
chaudement pouriuiure par Berthier ſon Chambellan. Il fut ſi heureux que d'a

traper cePrinceinfortuné. De ſorte que l'ayant fait priſonnier, ille conduiſit à
ſon Frere ,qui le ſit auﬃ-toﬅdepoüiller de ſes habits Royaux. Il le ﬁt conduire

en ce triﬅe équipage àChalon , où eﬅoit Brunehaut , qui le baiſſant à mort, n'eût
point de ſatisfaction , qu'elle ne l'eût fait mourir. Et comme elle auoit vn grand
pouuoir ſurl'cſprit de Thierry , il ne lui fut pas fort diﬃcile d'obtenir de lui ce
qu'elle demandoit. Mais Dieu qui punir les crimes des grands , auſſi-bien que

des petits, ne les laiſſa pas long-temps ſans prendre vne iuﬅe vengeance des hor
ribles forfaits que l'vn 8c l'autre auioent commis.
Voila vnepartie des choſes que i'ay iugé eﬅre arriuées durant le Pontiﬁcarde
S. Loup; Il eﬅ bien eﬅrange que ie ne i'ay preſque point rencontré. Toutefois ie

ne m'eﬅonne pas , que i'ay eu ſi peude choſes adire de lui. Ie n'en voy point
d'autre
cauſe , que l'incendie qui arriua à Chiaſlon , qui nous aura priué d'vne
inﬁnité de belles choſes , dont il nous tctauípa er, bien malgré nous. Parlons
x

maintenant de ſa vie.

-‘

Saint Loup eﬅoit iſſu de parens 'nobles &riches; Oäelques-“vns ont creu qu'il Vcfu?
auoit eﬅé Abbé de S. Pierre. Il eﬅ bien plus aſſeuré, que pour ſes éminentes Bîeulaî'
vertus &ſes rares actions , il 'fût eﬂeu Eueſque deChalon d'vn commun conſen- Êcclfſ'
..
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du Clergé
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Peuple.
De uſorte
qu ils ﬁrent
8C par leurs
ſuﬀrages
, que
le chois
ilsfaiſoient
de ſaconnoiﬅre
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dejavoix
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arreﬅé dans le Ciel… Ceﬅoit vn relat accompli en toute ſorte d'excellentes

qualitez 3 ſa grande charité le faiſoit conſidererſur toutes ſes vertus. Auſii la
faiſoit il toûjours marcher la premiere, comme leur Reyne. L'abﬅinence , le
ieuſneôcles veilles eﬅoient ſes delices , 8C il en faiſoit ſa principale nourriture.
Les viſites qu'il donnoit aux priſonniers lui fourniſſoient vn agreable diuertiſſe
ment 8C Fextreme compaſſion qu'il auoit de leurs miſerès , le rendoit leur ſollici
teur aupres des Iuges. Il' auoit vn merueilleux ſoin de l'inﬅruction des Eccle
ſiaﬅiques 8c prenoit exactement garde au proﬁt qu'ils faiſoient en l'eﬅude des
bonnes lettres. Il eﬅablit vne Eſcole poury enſeigner la Sainte Eſcriture. Luy'

meſmes prenoit la peine de faire des leçons à ceux qui venoient' l'eſcouter. Pour
iuger du proﬁt qu'ils faiſoient , il leur propoſoit quelques queﬅions 8c leur en
demandoit la reſolution.
~
Certainement il aimoit fort l'hoſpitalité 8c donnoit de grandes aumônes aux
neceſſiteux 8C auec vne nompareille liberalité. Il faiſoit ſouuent des exhortations
à ſes domeﬅiques, veillant continuellement àleur ſalut , il ne faiſoit pas autre

choſe , que cequ'il enſeignoit. Sa vie eﬅoit vne perpétuelle prédication , qui ne
reſpiroit qu'vne haute Sainteté 8C jettoit de toutes parts des lumiers d'vne excel
lente perfection 8c de toute ſorte de vertus. L'éclat qui en parut pendant qu'il
viuoit auec beaucoup de merite , fut comme vn preſage des miracles qu'il feroit
apres ſa mort. De ſorte que Dieu renouuella de ſon tempsles prodiges , qu'il
auoit fait autrefois. Nous ſçauons que pour appaiſer le murmure des enfans
&Iſraël il ﬁt ſortir de l'eau d'vne roche, &noﬅre Saint ﬁt iaillir vne fontaine dans

vn
lieu extremement
ſec. Ses gens
fauchoient
du foin
durant la plus grande'
chaleur
du iour,ils mouroient
de ſoif
8c nſiauoient
pas dequoyfétancher.
La
nouuelle fut portée au Saint , qu'ils n'en pouuoient plus. Là deſſus il les exhorte
d'auoir conﬁance en la bonté de noﬅre Seigneur. Il ſe jette àgenoux , fait ſa
priere 8C l'ayant acheuée z il ſe leue de terre. /I-lauoit alors vn baﬅon à la main,
ille ﬁcha en terre , 8c voilà que l'en ayantrefiré , vn gros boüillon d'eau le ſuiuit.

Elle coule encore poui- marque de ſa haute perfection 8C ceux qui ont .ſoif, 8C
ſont échauﬀez y vont boire, 8c ſe rafraiſchir. Les Faucheurs vinrent incontinent"
à cette nouuelle ſource , 8c y ayant beu àlongs-traits, ils retournerent àleutſ

u

e
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beſogne auec vne rnerueilleuſe allegreſſe :Mais ce qui eﬅ de plus rauiſſant , les
malades n'ont pas goûté de cette eau, qu'ils ſont auſſi- toﬅ gueris. On montre en
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co re vne petite chambre proche de l'Egliſe du village de Boyer, où le Saint, apres

ſon trauail alloit repoſer. Tandis qu'il vécut, il ne voulut point ſouﬀrir qu'aucu
ne femme en approchaﬅz d'où vient que pour le reſpect qu'on porte à cette ſa_

crée demeure, il n'eﬅ point de femme pour hardie qu'elle ſoit, qui y oſe entrer.
On dit meſme que ſi quelque oyſeaude proye s'y iette ,il deuient inutile 8C ne
' peut plus ſeruit.

Mais il faut auoüer que ie n'ay pas aſſez d'él0quence pour parler de Yeﬅrange
auﬅerité de ſa vie 8C de ſon grand recueillement. C'eﬅ vn deſſein qui ſurpaſſe
les forces de l'eſprit humain. Il auoit à main gauche de l'Egliſe Cathedrale vn
petit Oratoire, qui eﬅoit tout deuant l'Autel de S. Vincent. Ce lieu eﬅoit con
ſacré à l'honneur de S.Silueﬅre Eueſque de Chalon,& vn de ſes bras y eﬅoit ref

pectueuſement honoré. Il eﬅoit fait à la façon d'vne petite Maiſon. Le Saint
Eueſque s'y retiroit pour l'ordinaire, 8C y prenoit quelque peu de repos apres ſes
longues veilles de la nuit, 8C ytenoit vne lampe toûjours allumée, pour le reſ

pcct des ſaintes Reliques. Comme il repoſoit le feu ſe prit à la Ville durant la

nuit en vn endroit qui regardoit le Soleil concluant. Les rauages que les ﬂammes
faiſoient eﬅoicnt horribles. Elles s'eﬅoient déja auancées iuſques au milieu de
la Ville, Sc au delà encore. Les embrazemens reduiſoient en cendre tout ce qu'ils
rencontroient. C'eﬅoit vn piteux ſpectacle z les vus couroient à l'eau, 8c en ietñ
toient ſur le feu, tandis que les autres lui alloient au deuant 8c abbatoient les

maiſons qu'il gagnoitz Neantmoins ils dauançoient guéres.
Cependant les Bourgeois voyans *que leur Ville alloit ſe conſommer dans les
ﬂammes ſans la pouuoir ſecourir , ſe reſolurent enﬁn de recourir à leur Saint
Eueſque. Le feu quiçroiﬂpità moſaic_ temps, augmentoit auſſi leur apprehend

tionz parce qu'ils craignoient vne "ruine totale &vne déſolation vniuerſelle.Auﬃ—
toﬅ que le Saint fut auerti de ce déplorable accident, il ſe leua 8C ſe mit en prie
re, 8c dés-là vint à la rencontre des ﬂammes. C'eﬅ vn prodige des plus rauiſſans
qui furent iamais. Il ſe ietta au milieu du feu, 8C leuant les mains au Ciel , il ﬁt le
ſigne de la Croix ſur les ﬂammes, qui ſe ſeparerent incontinent, le feu s'ouurit,
8C comme s'il fût tombé vne violente pluie du Ciel, tous ſes eﬀorts , quoy que

tres-furieux, furent en vn inﬅant aſſoupis,& tout d'vn coup s'éteignit. C'eﬅ ainſi

qu'ayant éteint en ſoy pour l'amour de Noﬅre Seigneur tous les feux de la con
uoitiſe, il arreﬅa auſſi par ſa puiſſance les redoutables menaces d'vn impitoyable
embrazemcnt.
q
Venons maintenantau glorieux terme de ſa vie , aﬁn. que tous ceux qui la li»
ront, ou ſentendront lire , ſe ſouuiennent combien elle a eﬅé precieuſe deuant

Dieu, 8c combienelle lui a eﬅé agreable, 8C que quoy qu'il ſoit ſorti de ce mon
de, il ne laiſſe pas d'y faire tant de merueilles &etant de prodiges. Ce tres-ſaint
Perſonnage donc ayant quelque préſentiment que l'heure de ſon trépas appro
choit, il connût auſſi qu'il yrauoit quelques criminels détenus en priſon; c'eﬅ
pourquoy il ﬁt appeller le luge de la Ville. Il lui ﬁt vn diſcours à deſſein de lui
donner de la compaſſion pour ces miſérables , 8c le pria de leur pardonner leurs
crimes, 8C de les renuoyer ſans aucune punition. Toutefois il ne pût le ﬁéchir,
tellement qu'il lui ﬁt refus de la charitable demande qu'il lui faiſoit.
'

Il eﬅoit au lit a meſme temps, à cauſe de la maladie qui l'auoir contraint de s'y

arreﬅer. Les Bourgeois de la Ville le venoient viſiter. Le ſaint Prelat ne laiſſoit
b pas pourtant de leur donner de bons auis pour le ſalut de leurs ames , 8c comme

vn bon pere à de bons enfans, il leur diſoit toûjours quelque mot pour leur auan
cement à la Vertu. Enﬁn connoiſſant bien qu'il n'auoit plus guéres à viure, 8c
qu'il s'en alloit mourir, il demanda les Sacremens. Il les receut auec vnc nompañ

reille tendreſſe de deuotion, &C puis mourut auſſi ſaintement qu'il auoit vécu. Le
iour de ſon decez fut le vingt-ſeptième de Ianuier. Ceux qui ont écrit ſa Vie
ont eﬅé ſi peu ſoigneux, qu'ils n'ont pas marqué l'année.
Son Corps fut ſelon la couﬅume ai uﬅé 8c pare' de ſes habits PontiſicauxApres
‘il'
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603 il fut porté dans l'Abbaye de S;Pierre ,8L mis dans l'Egliſe , ainſi qu'il l'auoir or—
donne par ſon teﬅament. Il neﬅ pas maintenant poſſible de parler du grand
concours du Peuple qui ſe ﬁt à ſes funérailles. Pendant qu'on le portoit eh ter…
re, &tandis que les Eccleſiaﬅiques chantoient , ils'éleua vn ſi grand cry de voix
M 8L de ſanglots, que la Ville en ſCtCntlſſOlUMalS le cercueil où eﬅoit leſaint Corps
ne fut point arriué prés de la priſon des criminels qu'il deuiſint extrèmement
lourd. Ceux qui le portoient, ne pouuoient ſe remuer , comme s'ils euſſent eﬅé
attachez en cét endroit. Les priſonniers qui eﬅoient condamnez au ſupplice,

, pouſſerent incontinent de grands cris. Ils n'eurent pas inuoqué le Nom du Saint,
que les Portes de la Priſon S'ouurirent d'elles-meſmes, 8L les fers leur tomberent ‘
des pieds ſans qu'on y touchaﬅ. De ſorte qu'ils ſortirent tous, 8L ſe mirent àſui
ure le ſacré Corps de leur Saint Liberateur, 8L Faccompagnerent.

On connut alors le grand pouuoir que le Saint auoit auprés de Dieu,8L chacun

en fut raui. Il n'y eût que le luge qui entra en groſſe colere pour la ſortie des Pri
’ ſonniers. Son premier crime fut accru par vn nouueau forfaitsôc iura par vne ex
tréme indignationque S. Loup n'en ſauueroit pas vn de ceux qui eﬅoient ſortis
dela Priſon. Le voilà donc incontinent à Cheual, 8L court à bride abbatuë apres
ces pauures fuïards , que le Saint auoit [n15 en liberté. Toutefois il n’alla pas ſi

loin, qu'il ſentit que Dieu vengeoit l'injure qu'il auoit faite à ſon Sertriteur. Sa
douleur eﬅant tombée ſur ſon chef, 8L ſon crime eﬅant deſcendu ſur le ſomme
de ſa teﬅe, il ſe la caſſa , 8L mourut malheureuſement.

'

Pendant qu'on portoit le Corps Saint dans l'Egliſe dont ie viens de parler; les
Priſonniers deliurez s'arreﬅerent auec des cierges allumez àſendroit où ſe ter…
minent pluſieurs rues. (On croit que c'eﬅ au coin qu'on appelle maintenant du

Regnard, 8L. où il y auoit vne autre Priſon vers le lieu ou eﬅ aujourd'hui la petite
Boucherie.) Ceux qui portoient le cercueil nepûrent paſſer outre, iuſques à ce
que les Priſonniers fuſſent mis en liberté, 8L que des Eccleſiaﬅiques les ayant la—
uez, il leur fut permis de s'en aller. On fut contraint de les habiller de neufsäeﬅ

pourquoy tous les reſpects qu'on lui porte ſont tellement augmentez, qu'il n'en.

"tre point de ce coﬅé là de Charette chargée de bois dans la Ville, qu'elle n'y laiſſe
quelque buſche aﬀectée à l'honneur de S. Loup; ce que pluſieurs Perſonnes ,
tant du Clergé,comme- du Peuple confeſſentlauoir veu.
Au reﬅe ſon Corps accompagné d'vne diuíne faueur fut mis en terre par les
Pre ﬅres 8L parles Religieux au coﬅé droit du grand Autel de l'Egliſe'. Dieu y ﬁt
quantité de, miracles par les merites de ſon Seruiteur, 8L les maladesy recou
uroient leur ſanté. Les boiteux s'en retournoient d'autre façon qu'ils yeﬅoient
venus, 8L marchoient droit; les aueuglesy voyoient clair; les membres debili—

tezpar la maladie y eﬅoient fortiﬁez. Le bruit de ces merueilles s'eﬅant répandu
bien loin, les Peuples y abordoient de tous eoﬅez,8L venoient rendre leurs vœux
au tombeau du Saint. On commença dés—lors à baﬅit des Égliſes â ſon honneur.
Les Païſans amenoient en foule leurs beﬅiaux malades , 8L gueriſſoient par les
merites du Saint, 8L la conﬁance qu'ils y auoient.
_
l
On aſſeure, que des Preﬅres qui n'ont rien dit qu'ils n'ayent veu,ont témoigné
que l'Eueſque au bout de l'an de la mort du Saint,s'en allant à ſon tombeau pour
y veiller, il ſentit prés du lieu où ſon Corps repoſe vne merueilleuſe odeur 8L
tres-agreable. Il s'y arreﬅa tout tranſporté deﬅonncment , 8L y prit vn grand
plaiſir. En eﬀet il raconta auec la meſme ſatisfaction ce qui lui eﬅoit arriué,nom
mément aux Religieux qui eﬅoient la preſens. Tous en foule s'en approcherent
8L ſentirent cette odeur, qui dura toute la nuit,8L continua encore le lendemain.v
Pour moy ie croy que c'eﬅoit vn eﬀet dela preſence des Anges, qui lui ayant
toûjours tenu vne ﬁdele compagnie durant ſa vie , ils lui rendoient encore ce
'ſer-nice apres ſa mort. D'ailleurs, ie ne puis taire ce que nous auons appris de
Perſonnes de probité 8L de conditiomqui ſont d'autant plus croyables,qu'ils n'ont .
riendit, que ce que leurs yeux ont veu. Il y auoit des Foires fort celebres à Cha

lon'. Il y “arriuoit de diuers endroits du monde quantité de Marchands; les vns y
venoient pour vendre; les autres pour y acheter. Parmi les pauures qui ont cou
H
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ﬅume de s'y rendre , il y auoit vn boiteux, qui' ne pouuant cheminer , ſe faiſoit 60
porter ſur vne Bourriquefibut le iour il ne ﬁt, en mandiant, que roder par la ſoi

re,ôc la nuit approchant, 8C n'ayant point-de lieu , où il p~i^1t ſe retirer, ils'alla cou
cher ſous le Paruis de l'Egliſe de S. Pierre. Il s'y endormir, , 8c S'eﬅant éueillé ,~il

trouua ſon baudet couché à-ſon coﬅé , 8C les cuiſſes tellement engourdies , qu'il
ſe traiſnoit par terre. D'abord le pauure miſérable s'en prit ſes yeux,, &ſe mit
â pleurer. Il ne ſçauoit de quel coﬅé ſe tourner , car il voyoit qu'il eﬅoit arriué

vn pareil accident à ſa beﬅe,qu'à ſa perſonne. Les paſſans qui le, virent ſi fort af
ﬂigé, lui en demanderent le ſujet. Vn d'entr'eux lui demanda S il auoit de l'ar

gent pour acheter vn peu de cire. Il lui reſpondit qu'il n'auoit que deux deniers
qui lui auoient eﬅé donnez par aumône. Retenez-en vn, ajoûta—t'il , 8c achetez

d~e la cire de l'autre. Faites-en de la bougie , que vous oﬀrirez à S: Loup,8c vous

experimenterez bien-toﬅ ſon ſecours. Il accomplit auſſi-coﬅ tout ce qu'il lui
auoit eﬅé preſcript, 8c s'en alla oﬀrir ſa bougie à S.Loup, qui le guerit 8c ſa beﬅe
auſſi.
.

Voilà vne partiedes choſes que nous auons appriſes par la relation des -per
ſonnes, qui les ont déclarées auec verité. Pour moy, i'ay veu vne femme, dont

i'ay oublié le nom , dés ſa naiſſance elle auoit les iambes ſi'foibles,qu'elle ne pou
uoit pas cheminer. On la portoit ſouuent au tombeau du Saints de ſorte qu'y
ayant fait diuer ſes viſites , elle y receut vne parfaite gueriſon , 8C s'en retourna

delle-meſme en ſon logis. Depuis ce temps-là , elle chemina toûjours bien;
neantmoins S'eﬅant oubliée de l'inſigne faueur qu'elle auoit receuë de S. Loup,
elle ſe laiſſa aller à des vices infames , ê( mena vne vie fort libertine. Pendant
'qu'elle Fentrerenoit, ſa premiere incommodité reuint. C'eﬅ ainſi que Dieu la

punit , pour auoir fait vn mauuais vſage dela ſanté , qu'il lui auoit donnée.
Ce miracle moblige d'en racomter vn autre , que i'ay veu arriuer en faueur
d'v~n boiteux. C'eﬅoit vn eſclauedu Lyon~nois,8C s'appelloit Odoluic. Son Mai
ﬅre l'ayant enuoyé en quelque lieu pour ſes aﬀaires , comme il retournoit en ſa
maiſon, ainſi que lui meſmes l'a raconté, il tomba dans vn gros de malins eſprits.

Ils ſe ietterent ſur lui, 8c le battirent ſi cruellement, qu'ils le laiſſerent â moitié

mort; tellement qu'il eût bien de la peine de retourner vers ſon Maiﬅre. Le len
demain il perdit vn œil,8c ſe trouua en eﬅat de ne pouuoit plus cheminer. Cette

incommodité lui dura dix ans entiers : ll ﬁt diuers pelerinages à de ſaints lieux:
mais il en retourna toûjours ſans aucun ſoulagement. En reſuant il lui vint en
la penſée, qu'il falloit qu'il ſe ﬁt porter en l'Egliſe_de S. Pierre , où repoſoit le

Corps de S. Loup Eueſque de Chalon. Il y arriua à la nuit fermée z de ſorte que
ne pouuant pas y entrer , il fut contraint de 'coucher ſous le Portail. Sur le minuit

il ſentitque lesnerfs de ſes cuiſſes s'eﬅendoient, 8c ſe mit à crier, ou de douleur
ou de ioye. Celui qui durant la nuit gardoit l'Egliſe , s'éueilla à ſa voix, &la lui

ouurit. Il le porta au tombeau du Saint, où par ſes merites 8c le ſecours de l'Apo~
ﬅre S. Pierre , il fut parfaitement gueri , 8c s'en retourna le plus content du
monde. y

’

Pour concluſion, voici l'excuſe que fait celui qui en Latin a compoſé cette
Vie. Pardonnez-moy , dit—il, mon cher Lecteur, ſi ie vous ay raconté ſi peu de

choſe des grands miracles de s. Loup. Ie me ſuis contraint autant que i'ay pû,
de peur qu'vn plus long diſcours vous cauſaﬅ de l'ennuy. I'ay donc mieux' aimé
vous donner en façon d'abregé l'Hiﬅoire de ſa vie , que de vous en faire vn plus
ample recit. Il eﬅ vray,q ue i'ay veu &C appris vne ſi prodigieuſe quantité de mer
ueilles qu'il a faites, que ſi ie pretendois les toutes racompter,vous ſeriezeﬅonné

de voir le gros volume qui ſortiroit de mes mains.
_
'
Neantmoins il nous auroitfort obligé, s'il nous auoit fait part des plus exceL
lentes particularitez de ſa vie. Ie ne doute pas qu'elles nous auroient rauy: mais
puis que le malheur des temps nous a priué des plus illuﬅres actions de nos Eueſ
ques -, ie ne puis dire autre choſe, ſinon que nous auons fait vne extréme perte,8C
que les ſçauans regrettent auec de tres-juﬅes reſſentimens. Le fer ne les a non

plus épargné que le feu, qui a ſi ſouuent deſolé la ville de Chalon. Au reﬅe i'ay'

*
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dit que S. Loup auoit donné la Terre 8c Baronnie de Boyer a l'Egliſe de S. Vin
cent. C'eﬅ vn des plus beaux ﬂeurons de ſa Couronne , q uoy qu'elle ſoitdu Bail~
liage de Maſcon. Elle fut amortie par le Roy Robert. Le ſieur Naturel Chanoi
ne 8c Chantre de laîCathedrale de Chalon, perſonnage de grande probité 8c d'il

M S.
Natur el._

«luﬅre Naiſſancezdit les auoir veües. Elles ont eﬅé brûlées, ou perdues ,lors que

les Huguenotsſan mille cinq cent ſoixante &deux,ſe ſaiſirentde la ville de Cha
Ion 8c la pillerent. Il y auoit cela de conſidérable , que Hugues ﬁls de Robert y
eﬅoit qualiﬁé Roy auec ſon pere. Ce que ce ſage Roy ﬁt à deſſein , pour mieux
eﬅablir ſon Royaume, qui n'auoit commencé que ſous le Roy Hugues Capet ſon
pere. Ce fut vn trait d'vne exquiſe prudence 8c d'vne rare conduite, qui aﬀerniit
ſon Eﬅat, 8c aſſeura la Couronne à ſon ﬁls.
‘
Le Corps de S. Loup fut enterré , ainſi que nous l'auons dit , dans l'Egliſe de

l'Abbaye de S.Pierre. Ilfut releué de terre l'an huit censſſſoixante 8c dix-ſept par

Girbold Eueſque de Chalon, 8C canoniſé la meſme année auec les autres Saints
Eueſques de la meſme Egliſe, par le Pape Iean VIII. du nom. Ceux qui ont parlé
de luy ſe ſont trompez, quand ils ont dit qu'il auoit eﬅé Eueſque en ce temps-là;
mais nous auons fait voir le contraire. L'Eueſque Gil-bold mit ſon ſacré Corps
auec vne pompeuſe ceremonie dans vn beau Tombeau, 8L ſit' tailler ſon portrait

deſſus. Le ſieur Naturel dit qu'il l'a veu fort ſouuent, 8C que de ſon temps ceux M S_
qui auoient la ﬁevre,y accouroient de diucrs endroits,& y eﬅoient gueris.]l don- Naturel.
na tous ſes biens à l'Egliſe Cathédrale, 8c la ﬁt ſon heritiere. Elle fait ſa Feﬅe le

vingt-ſeptième de Ianuier, 8C gardeprécieuſement ſa Croſſe qui n'eﬅ que d'y
uoire 8c ſon Anneau Paﬅoral qui eﬅ d'or. I'ay veu 8C baiſé l'vn 8c l'autre. Il y a
dans le Dioceze pluſieurs Egliſes baﬅies âſon honneur, 8C dédiées à ſon Nom.

La ville de Chalon a toûjours ſcnty le pouuoir de ſon ſecours parmy les embra
zemens qui luy ſont arriuez fort ſoutient. L'Abbaye de S. Pierre garde ſon Chef
qui a eﬅé recous du pillage des I-Iuguenots. (Lie s'ilarriue quele feu ſe prenne
àla Ville, 8c que les Magiﬅrats demandent qu'il ſoit porté au lieu où il eﬅ allu

mé, vn des Eſcheuins demeure pour oﬅage enTÀbbaye iuſq ues à ce qu'il ſoit re
porte' dans l'Egliſe. Pour marque des ſignalées obligations qu'elle luy a, elle ne
manque pas de luy en témoigner ſes reconnoiſſances. Le Scindic va tous les ans
de ſa part luy rendre ſes deuoirs, 8c le iourde ſa Feﬅe luy preſente vn Cierge 8c
vn eſcu d'aumône. D'ailleurs les Peres Cordeliers ont couﬅume de venir tous
les ans en proceſſion à S. Pierre le iour de la Feﬅe de S. Loup. Ils y chantent vne

Meſſe haute en action de graces , pour auoir preſcrué leur Conuent d'vn
grand feu qui l'alloit reduire en cendres, 8c pour s'acquitter du vœu qu'ils ﬁ~
rent ſur ce ſujet.
Le P. Bollandus de noﬅre Compagnie, aſſez connû par toute la Chreﬅienté,

pour le grand trauail qu'ilprend àdonner au public les Vies des Saints qu'il ra
maſſe de toutes parts, a fait imprimer celle de noﬅre Saint dans le premier tome
,du mois de Ianuier. 1e croy que le P. Iacq ues Sirmond de la meſme Compagnie
la luy auoit enuoyéell l'accompagne). de ſeauantes remarques, 8c parle de la ville
de Chalon en termes fort obligeans,8c qui ne luy ſont pas moins honorablcs.

’

GELIONIVS OV GILDERINVSſſ
i 7.. L eﬅ bien eﬅrange que nous ne trouuioiis autre choſe de ce Prelat,que ſon M. R0.
53 5
nom s Toutefois on croit qu'il a eﬅé Eueſque de Chalon ſous le Roy Dago- ben». in ,
bert ﬁls de Clotaire II. Ce Prince donc luy ayant ſuccedé en tous ſes Eﬅats , ﬁt vn Gall:
voyage en Bourgogne l'an ſix cent trente-cinq , qui eﬅoit le ſeptiéme de ſon re- Clïſlſï
gne. La Chronique de S. Benigne dit que ce fut le ſixiéme : Mais celuy qui l'a
' 4'
compoſée s'eﬅ en ce point abuſé; car il eﬅ certain que le Concile de Reims,qui F1,eäèg'
fut tenu ſous Dagobert fut aſſemblé l'an ſix cent trente,q ui eﬅoit le ſecond de ſon c. s3_

regne. Ilvint en cette Prouince le mieux intentionné du monde , 8c à deſſein de Clara”. de

rendre la Iuﬅice :i ceux qui eﬅoient dans l'oppreſſion 8c auoient eﬅé injuﬅement S. Bcmg.
vexez.
i
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Tous ſes ſujets furent rauis de ſon arriuée. Les gens de bien nommement, &E;
636

les pauures en conceurent de bonnes eſperances. Il n'y eût que les ſeditieux 6c
les voleurs qui en furent extremement eﬀrayez , 8C preſque reduits au mourir. ~'
7 Eﬅant arriuc' à Lengres ildonna aux pauures 8c aux Veuues vn fauorable accez

aupres de ſa perſonne Royalle , 8C commanda que la iuﬅice fût rendue à vn cha

cun. Au partir de-là il vintàDijon &dés-kia Lône, que nous appellons main
tenant S. Iean de Lône , où il S'éiourna quelquesiours. Il s'y comporta dela
meſme maniere 8c ﬁtſçauoir à ſes ſujets , qu'il vouloit qu'on leur ﬁt iuﬅice pour

les torts 5c pour les dommages qu'on leur auroit faits , 8c qu'apres ils retournaſ
ſent contens en leurs maiſons. Le meſme iour qu'il ſortit de Lône pour venir à
Chalon il entra dans le bain de grand matin , 8C commanda à Amalgarie 8c Arne..

bert ſes Capitaines qu'ils ﬁſſent mourir Brunulf , qui eﬅoit Oncle de ſon Frere
Aribert ou Charibert. ll le ſoupçonnoit de ne pas garderla ﬁdelïté qu'il luy de—
\uoit z le Patrice Vvillebauld receut le meſme commandement. Il ﬁtquelque

ſéjour à Chalon , 8c en eﬅant ſorty il s'en vint dés-là à Autun, paſſa par Auxerre,
8C par Sens , 8c puis vint à Paris.
Pour ce qui regarde noﬅre Prelat comme ie ne ſçay pas quand il commença
d'eﬅre Eueſque , auﬃ faut-il que Yauoüe, que ie ſçay encore moins quand il a
ceſſe' de Yeﬅrez l'vn ôcſautrenïeﬅ également inconneu. Ainſi ie n'en parler-ay
pas dauantage.

SAINT
13.
i

GRATVS.

0 v S auons ce bon-heur- d'eﬅre aſſeurez que S. Gratus que quelques- 649 vns appellent en François S. Geri , a eﬅé le ſucceſſeur de Gilderinus

Eueſque de Chalon. L'Hiﬅoire de ſa vie nous Yapprend , mais ie me reſerue de

la donner toute entiere , apres que Fauray parle' des choſes que ie croy eﬅre ar- —
riuées de ſontemps. Le Roy Clouis I I. du nom vint à Orleans auec la Reync
Aim. l. 4- Nantilde ſa Mere ,l'an ſix cent quarente-neuſ, qui eﬅoit le quatrieſme de ſon

C' S9-

regne. Les Eueſques &les grands Seigneurs du Royaume , y eﬅant venus par

Ërëd- c* ſes ordres , ils le ſaluërent en qualite de Roy 8c rendirent. à ſa Majeﬅé leurs de
ÃJrÛÎO' de uoirs &luy ﬁrent oﬀre de leurs ſerulces. lralReyne Nanulde les reçeut fort ciui
S 35;,-

'

lement 8L les auertit de luy garderla ﬁdelite qu llS lui deuoient. Apparemment

noﬅre Eueſque fut de leur compagnie. Ce ſut à la ſollicitation de la Reyne qu'ils
éleurent Flaucat Maire du Palais ,qui eﬅoit François d'extraction. Cette Prin- \
ceſſe pour le rendre plus conſiderable lui ﬁt épouſer ſa Niece Ragnoberte.
Ce choix
auoit eﬅé, dont
de la Flaucat
ſorte concerté
ne pouuoit
eﬅre qtſagreable
Royaume
dequi
Bourgogne
ſut fait ,Maire.
Erchinoald
lſieﬅoit de ceau
luy de Neuﬅrie. Ces deux Seigneurs qui eﬅoient tres—bien intentionnez ﬁrent

enſemble vne belle alliance pour ne chercherque la paix, 8c pour rendre la iuﬅice
aux ſujets du Roy. Les Eﬅats ſeroient extremement heureux , qui ſeroient
gouuernez par des Miniﬅres qui \n'auroient point d'autre veüe en toute leur
conduite. Peu apres que Flaucat fut établi en cette charge , ilvint en Bourgogne

pour l'y exercer. Mais le Patrice Vvillebauld , qui eﬅoit Gouuernetlr de la
Bourgogne qui eﬅ au delà du mont Iura , ne vouloir pas ſe ſoûmettre à Flaucat,
ny le reconnoiﬅre en qualite' de Maire du Palais du Royaume de Bourgogne.

Les richeſſes Sc le pouuoir qu'il auoit acquis en la Prouince luy 'enﬂoient le cœur
8c nelui permettoient pas de ſouﬀrir vn riual dans ſon Gouuernement , 8c pour
mieux
Flaucat
dire,nevnﬁtplus
pas puiſſant
ſemblantdeſçauoirles
que luy.
intentions de Vvillebairld , au con
traire pour n'en rien ſaire parbiﬅre ,il le diﬂimula. Neantmoins il ne laiſſa pas de
conuoquer les Eﬅats Generaux du Royaume. 'La villede Chalon eut l'honneur

d'eﬅre choiſie pour le lieu de l'Aſſemblée , à laquelle le Roy Clouis deuoít aſſiﬅer
en perſonne. D'ailleurs Vvillebauld s'y rendit auec vne troupe de gens qui

donna bien de la ialouſie 8c encore plus de déﬁance; à voir leur mine 8C leur con
œnance, il ſemblait qu'il deſiroitla guerre. Il ne voulut pas alors entrer au Pa
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6 9 lais ,de peut que Flaucat le ﬁﬅ tuer z il conneut bien ſapprehenſion de Vville
4 bauld. De ſortequ ilſattaqua hors du Palais 8c le chargea à grands coups d'épée.

Certainement il l'auroit tué , ſi Amalbert ſon Frere 8c quelques Seigneurs ne l'en
euſſent empeſché. Dés-la il chercha toute ſorte d'occaſions pour ſe défaire de
Vvillebauld.

-

.

,

, ’ Voilà ou la ialouſie 8C l'ambition pouſſa ces deux Seigneurs. Ces deux peﬅes
des Cours Royalles font quelquefois plus de rauage,que deux armées ennemies.
Les grands qui pourſordinaire cherchent plûtoﬅ leurs intereﬅs,que ceux de leurs
maiﬅres , pour contenter leurpaſiion , portent bien ſouuent leurs Eﬅats ſur le
panchant de leur ruine. Arriue ce qui pourra, pourueu qu'ils viennent à bout de

leurs pretentions, ils ne ſe mettent guéres en peine du reﬅe. Durant ces dé;
meſlez la Reyne Nantilde' Mere de Clouismourut cette année. Elle fut fort
regrettée
Royde
ſonBourgoſigncôc
Fils , qui peude
apres
vint à Autun.
eﬅe-it accompagné
des
Maires dudu
Palais
Neuﬅrie.
Flaucatl Ilperſuader
au Roy d'y faire
venir Vvillebauld. Il yvint auﬃ-toﬅ qu'il en eut receu les .ordres, quoy qu'il
iugeaﬅ bien queëeﬅoírpoutlui faire vn mauuais tour.; la crainte qu'il eut que le
Roy nesbﬃenſaﬅ , leſit reſoudre à ce voyage. Tellement que pour s'aſſeurer
contre les mauuais deſſeins de ſon ennemy , il ſe ﬁt eſcorter par des gens armez.
Vn certain Ermeric luy vint au deuant pour haﬅer ſa venüe , 8c luy promit qu'il

ne receuroit point de déplaiſir 5 Il ne ſe ﬁa pasbeaucoup âces belles paroles.
Pour ſçattoir donc des nouuelles de ce qui .ſe paſſoit à Autun , il y enuoya Agi
lufe Eueſque de Valence &le Comte Giſon s ils y furent arreﬅez le iour qu'ils
arriuerent. Le lendemain Flaucat ſortit hors de la Ville accompagné d'Erchi
noald Maire du Palais de Neuﬅrie, d-Amalgar &cde Chramne deux vaillans
ieunes hommes. Vvillebauld les voyant venir , creut âleur demarche qu'ils ve
noient Yattaquer. Là deſſus il exhorte ſes gens àſe comporter en hommes de
coeur , 8C S'auança le premier , 8c fut incontinent porté par terre. Le iour apres

ce comHbatFlaucat ſortit d'Autun , 8c s'en vint à Chalon. Le lendemain de ſon
arriuée la meſme Ville fut toute bruﬂée d'vn grand feu. Flaucat y prit la ﬁevre,
&s'y embarqua ſurla Saone ,il la remonta iuſques à Lône 8c dés-làil vint par
terre à Dijon , où il mourut 8C fut enterré dans l'Egliſe de &Benigne , on creut
que ces deux Seigneurs eﬅoient morts par vn coup de la iuﬅice Diuine. Ils s’e—
ﬅoient faits 'des ſermens l'vn ô: l'autre par les choſes les plus Saintes. Ce n'eﬅ
donc pas merueille qu'ils en ayent eﬅe' tout deux punis , quoy que de diﬀerentes
façons. 1l eﬅ vray que Dieu ne ſe haﬅe pas toûjours pour punir de pareils cri
mes , mais auﬃ il eﬅ aſſeuré , qu'il ne les laiſſe pas quelquefois long-temps ſans
punition.
650

Ie ne ſçaurois croire que le feu qui ſe prit l'an paſſé à Chalon y ſit tant de ruines,
que l'on dit les Hiﬅoriens , dont ie i'ay appris. Ce qui m'oblige a dire qu'il n'y
ﬁt pas ſi grand mal, eﬅ que l'année apres ce faſcheux éuenement ,il y fut tenu
vnConcile. Si 'la ville de Chalon auoit eﬅe' déſolée parle feu , au. point qu'ils
l'ont dit , elle ne pouuoit pas eﬅre en eﬅat de pouuoir loger les Prelats qui s'y aſ

ſemblerent , ou le degaﬅ que les ﬂammes auoient causé ,fut bien—roﬅ réparé.
l (Lroy qu'il en ſoit ,l'an cinq cent cinquante de Noﬅre Seigneur , 8c le ſixième du
regne de Clouis II. du nom , vn Concile fut aſſemblé à Chalon par les ordres de

ce Roy 8C du conſentement des Prelats quiy aﬃﬅerent. Il eﬅoit composé de Sirm t I
trente-huit Prelats , ſix Archeueſques , trente-deux Eueſques 8c ſix autres déñ COME_ ' '

putez 5 ilfut tenu dans l'Egliſe de S. Vincent. C'eﬅ le premier des grands Con
cilès qui ñy a eﬅé aſſemblé. Il a cela d’excellent que la plus grande partie des Pre
lats quienuſignerent les Canons ſont dans l'Egliſe eﬅimez Saints,8c en cette qua—
lité , elle leur rend cét honneur. Le noﬅre ne manqua pas d'y aſſiﬅer, puiſqu'il

~ ſe tenoit en ſon Egliſe. Les Peres y dreſſerent auecluy vingt Canons dont voicy
Tabregé.
r. 'Ogre la regle de la foy eﬅablie dans le Concile de Nicée ſoit en tout 8C par
tout obieruée.
'
2-. Æelcs ordonnances des Canons ſoient gardées.
.H iii
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3. (Lue les gens d'Egliſe ayentà fuir la conuerſation des femmes eﬅrangeres. 6$ Q
4. (Lſil n'y ait point àmeſme temps deux Eueſques en vne meſme Ville.

5. Que les Seculiers qui ne ſont pas encore Clercs n'ayent le ſoin des Paroiſſes
8L n'en gouuernent le bien.

~

_6. Aie perſonne n'ait la hardieſſe de ſaiſir les biens d'Egliſe , auant qu'il y ait
eu ſentence.

y

'

'

.

7. Que les biens d'vn Preﬅre , ou d'vn Abbé decedé demeurent en leur

entier.
~
8. De la penitence que les Preﬅres doiuentimpoſeraux pecheurs.
9. (lue les eſclaues Chreﬅiens-neſoient pointvendus , horslafrontiere du
Roy_aume.

.

~

.~

,

r

j

ro. QielesEueſquesſoient éleus par les Eueſques dela meſme Prouince , le
Clergé ,'8L le Peuplezde leur Ville.

.

'

'

‘

r 1. Q_\_1eles Iugespublics n' ayent point
~ à courir , _s'ils n'y'ſont inuitez , par les
Monaﬅeres 8L par les Paroiſſes.

~

1 2.. u'il n'y ait point deux Abbez dans vn meſme Monaﬅere. - *r , 1 3. We perſonne ne retienne vn Clerc eﬅranger : 8L ne. l'ordonne ſans la vo
lonté de ſon Eueſque.
'
~’
r4. Qle les gens d'Egliſe qui déſeruent les Chapelles qui ſont dans les Villages
des grands Seigneurs ,ſoient enla libre diſpoſition de l'Eueſque(
15. (Me les Abbez 8L les Moines ne ſe couurent pas de la protection des ,Se—
culiers , 8L qu'ils n'aillent point à la Cour du Prince , ſans la permiſſion de leur

Eueſque.
..
.
‘
r 6. (Lue perſonne ne ſoit promeu par recompenſe aux Ordres Sacrez.
, r7. (Lfaucun Seculier n'ait la hardieſſe de cauſer du ſcandale, ny faire des
querelles à l'Egliſe, ny à ſon entrée.
1 8 . (Lie perſonne ne; ſe melle du trauail dela campagne le iour de Dimanche.

I9. (Lſon ne ſouﬀre point que dans les Egliſes , ou en leurs Galeries 8L dans
leurs paruis ,des choſes impures 8c vilaines ſoient chantées.
A
2.0. (LfAgapius 8L RobonEueſques de Digne ſoient dégradez de leur dignité
Epiſcopale.
’
Ce Concile ne fut pas conclu,que les Eueſques auant que ſe ſeparer-,eſcriuirent
au nom du Concile vne belle lettre à Theodoſe Eueſque d'Arles. Le ſujet fut que
les Peres de ce Concile attendirent fort long-temps ce Prelat , 8L scﬅonnerent,
que meſmes eﬅant à Chalon , il ne ſe preſenta pas ſeulement à l'Aſſemblée. Il
ſçauoit tres-bien que les Eueſques eﬅoient aduertis de ſa mauuaiſevie 8L (les
cxcez qu'il commettoit contre les Saints Canons ,dont ils eﬅoient marris 8Lex

tremement oﬀencez. Ils ſe plaignoient qu'ils auoient veu vne rélation eſcrite de
ſa propre main 8L ſignée par les Eueſques de ſa Prouince , qui leur ſeruoit de
parfaite conuiction , qu'il auoit fait penitence publique.

En ſuite , ilsluy repreſentoient , qu'il ne pouuoit pas ignorer qu'il auoitleu,
que ceux qui auoient fait penitence de la ſorte , ne pouuoient ny tenir , ny gouñ

uerner vn Eueſché. Ils Yauertiſſoient au reﬅe , qu'il eut , iuſques àla tenüe d'vn
autre Concile , àquiterla' Chaire de l'Egliſe d'Arles, qu'il auoit occupée. De plus
ils lui faiſoient défenſes de ne point toucher à ſes biens 8L :i ſes reuenus , iuſques
à ce qu'il eût comparu deuant les Eueſques.
Sirm.t. r.
Cone.

Mais depuis cette année que ie viens de quiter, nous ne trouuons aucune 55g
choſe de noﬅre Prelat, iuſques à l'année ſix cent cinquante-huit , ſinon qu'il

Vctus

Breuia
rium Ec
clcſ. Ca
bil.

ſigna auec vingt-q uatre autres Eueſques le Priuilege dîmmunité 8L liberté
que S. Landry Eueſque de Paris donna à l'Abbaye de S. Denys en France. De
ſorte qu'il ne me reﬅe plus rien à dir deluy , que ce qui eﬅ contenu en ſa vic,
que ie vais donner auec la meſine ﬁd

té , que ie l'ay extraite.

Qrelque-temps apres le decez de Gilderin de bonne memoire Eueſque de
Chalon, le Clergé 8c le peuple de cette VilleS'aſſemblerent en l'Egliſe, pour

Preuue

proceder à l'Election d'vn pouueauPrelat. Ils éleurent vn perſonnage dilluﬅre

n. zz.

naiſſance , qu'on appelloitGratus , 8L le preſenterent aux Eueſques , qui ſelon
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Fordſedes Saints Canons le deuoien: Sacrer. Le Primat de l'Egliſe de Lyon 8c
ſes Suﬀragans luy ﬁrent cét honneur , 8C ſinthroniſerent en ſon Siege Epiſcopal
auec vne merueilleuſe ſatisfaction du Clerge' 8c du Peuple qui l'auoit choiſi.
Durant ce temps-là ſes prédéceſſeurs n'auoient point encore de maiſon dans
la Ville pour ydeineurer à cauſe de la perſécution des Gentils. De ſorte qu'ils
eﬅoient forcez de ſe retirer en vn lieu, qui eﬅoitâ l'autre bord "de la Saone du .
coﬅé de la Franche-Conté , pour s'y repoſerapres les grands trauaux , qu'ils

auoient ſouﬀerts. Le Faux-bourg de S. Laurens y aeﬅé depuis baﬅy, 8c l'Egliſe\
'de ce Saint lui adonné ſon nom 5 On y celebroit tous les iours le Seruice diuin.

Neantmoins legrand amour que noﬅre Prelat portoit à ſes enfans ſpirituels , lui
ﬁt prendre vn autre deſſein. Il reſolut donc de paſſer tous les Dimanches le
Pont de Saone 8c ſe rendre à la grande Egliſe. Il y diſoit la ſainte Meſſe 8C y fai—
ſoit la prédication au peuple qui s'y eﬅoit aſſemblé.
Cependant il arriua qu'vn iour de Dimanche , ainſi qu'il vouloit aller ſelon ſa
couﬅume à ſon Egliſe , il en ſut empeſché par quelques aﬀaires quilui ſuruin
rent. Les ayant expediées leplus promptement qu'il lui fut poſſible , il partit de
ſon logis pour s'y rendre. Lors qu'il ſut arriué ſur le milieu du Pont, il entendit
vn Ange qui diſoit Ire mijﬁz
Il ſut eﬀrayé de ces paroles 8c Shi-reﬅant ſur le
milieu du Pont , il ne ſçauoit pas ce qu'il feroit , ou de quel coﬅé il tourneroir.
Toutefois il ne pût s'empeſcher,qu'ilne s'accuſaﬅ dela négligence qtfilauoit
apportée à s'acquiter du Seruice diuin. Là-deſſus il ſe tira du doigt _ſon anneau
paﬅoral &le ietta dans la riuiere , proteﬅant que s'il ne le recouuroit pas , ce luy
ſeroit vne marque aſſeurée qifeﬀectiu-ement il ne pourroit plus eﬅre Eueſque &C
ne meriteroit plus d'en porter la qualité. Auﬂi-toﬅ il rebrouſſa chemin vers
l'Egliſe de S. Laurens 8C y ſit baﬅir vne petite maiſon. Il y demeura ſept ans en
tiers, &ciour &nuit ne faiſoit autre choſe que prier Dieu. D'ailleurs, il ſit édiﬁer

contre cette petite maiſon vne retraite pour Celſe ſa Mere qui eﬅoit vne ſainte

femme , de grande mortiﬁcation 8c menoit vne vie tres-penitente. Ils auoient
vn hommedïgliſelqui les ſeruoit conjointement 8C leur fourniſſoit du dehors
tout ce qu'ils auoient de beſoin pour leurs neceſſitez» Cependant les peuples
venoient de tous endroits vers ces Saints reclus. Ils acouroient vers eux en foule, ~

8L n'auoient point de plus violens deſirs que de voir leur ſaint Eueſque, iouïr de
ſes bons &c charitables entretiens, 8C en repaiﬅre leurs ames.

~

‘

Mais ii ne leur parloir dequoy que ce ſoit , ſinon qu'ils euſſent à choiſit vn
autre Eueſque , que pour luy il ne pouuoit plus en faire les fonctions , ſi Dieu ne

luy faiſoit connoiﬅre le contraire. Les grands 8C les petits ne faiſoient point de
repartie à ces paroles. Seulement ils Faſſeuroient , qu'ils ne ſouﬀriroient point
d'autre Eueſque que luy , tandis qu'il viuroit. Durant ce combat d'amour donné
de part 8c d'autre entre le Pere 8C les Enſans , nous ſommes aſſeurez par la veri
table dépoſition de nos anceﬅres , 8c auons appris que Dieu par ſes priercs reçeut

ſous ſa particuliere protection tout ſon Dioceze. De ſorte qu'aucun de ſes ſujets
ne fut noyé dans la Saone , ny dans les riuieres qui s'y dégorgent , ny deuoré des
beﬅes ſauuages. Il eﬅ encore bien plus merueilleux que perſonne ne ſortit de
cette vie ſans receuoirles Sacremens de penitence, 8C de l'Autel.
Voicy qui n'eﬅ pas moins eﬅonnant. Il arriua donc par vne ſinguliere Proui
dence de Dieu ,… qui vouloit mettre quelqueﬁn aux trauaux que nos illuﬅres
reclus ſouﬀroient pour ſon amour , qu'vn iour de Dimanche leur ſeruiteur s'en
alla de grand matin ſur le riuage de la Saone pour y acheter du poiſſon. Apres qu'il
en eut acheté ſa prouiſion , 8C tandis qu'il attendoit que le Peſcheur le luy
eût deliuré , voilà que comme cét homme en éuentroit vn , il tira de ſon

goſier vne bague. Le Peſcheur qui la vouloit retenir , la prit de la main,
mais il ne fut pas aſſez adroit pour ne la pas laiſſer tomber. Tellement qu'elle
ﬁt du bruit en tombant à terre. D'abord l'Eccleſiaﬅique' la recueillit 8C
la maniant 8c la conſidérant attentiuement , il reconneut que c'eﬅoit la bague
de ſon bon Maiﬅre. Il retourne au logis le plus ſatisfait du monde ,~ 8c la

luy monﬅra par la petite feneﬅre de ſa chambre. Il eﬅoit ſi ſort raui ô: ſi"
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tranſporté de ioye qu'il ne pût pas ſeulement luy dire vn mot. _Le Saint Eueſque 6
<8

reconnût auſſi -toﬅ lon Anneau Paﬅoral, neantmoins il ne voulut pas par inode-

‘

ﬅie en declarer l'occaſion , mais auſſiil craignit d'encourir la diſgrace de Dieu,

..,4i

parceque la lumiere ne peut pas eﬅre cachée dans les tenebres. Le Seruiteur reſ
uoit alors S'il tairoit , ou s'il declareroit-cette merueille. Et tandis qu'il s'amuſe a

y penſer, le peſcheur qui en auoit eﬅé le témoin &le ſpectateurlc deliura bien
toﬅ' de cette peine, 8c la publia incontinent par la Ville 8c par les Faux-bourgs.

'A meſme temps le Peuple accoiﬅut de tous coﬅez vers nos enfermez. Il rompit
les murailles , 8c enfonça les Portes de leur demeure. Ainſi quelque reſiﬅance
que ﬁt le Saint Prelat, il en fut tiréde force, 8c malgré qu'il en eût , il fut conñ
traint de ceder à la violence 8c ſortir de ſa retraite. Ceux qui le traiterent de la
ſorte, le dépoüillerent auſſi-toﬅ de ſes habits de penitence , ils luy ﬁrent le poil

8c la barbe qu'il auoit laiſſe" croiﬅre par vne ſainte négligence , le mirent dans vn
batteau pour trauerſer la Saone, 8c le conduiſirent dans ſon Egliſe , pendant que

les Eccleſiaﬅiques chantoient des Pſeaumes en action de graces. Peu apres qu'il
fut arriuéàFEgliſe, il fut reueﬅu de ſes habits Pontiﬁcaux. Il-celebra la Sainte
Meſſe, 8C communia le Peuple de ſa main propre. Il luy donna auſſi la benedi
ction, qu'il y auoit ſi long-temps qu'il attendoit. La main qui la donna eﬅoit tout
éclatante-de l'or de l'Anneau qui brilloità ſon doigt. La ceremonie eﬅant ache

uée , 8c le Peuple s'eﬅant retiré ,le Saint Eueſque ne laiſſa pas de continuer ſes
deuotions dans le lieu le plus auguﬅe de l'Egliſe : Mais au bout de vingt iours il
tomba malade, 8c commando. qu'on luy 'ſit venir ſon' Clergé. s'eﬅant. donc aſ

ſemblé en ſa preſence, il l'auertit qu'il mourroit bien—toﬅ, 8c le pria à mains ioin
tes, que ſon Corps fuﬅ enterré dans l'Egliſe de S. Laurens. Il ajoûta qu'il l'auoít
toujours aimée,& qu'il auoit taſché d'y rendre quelque petit ſeruice à noﬅre '
Seigneur. Là deſſus-la ﬁevre le prit S de ſorte que ſon Corps extrèmement abba
tu de ſes continüelles auﬅeritez, ne pouuant reſilier aux violentes ardeurs de la

ﬁevre, il rendit ſon eſprit à Dieu le huitiéme d'Octobre. Il mourut couché ſur la

cendre, 8c ſon Corps eﬅoit couuert d'vn rude cilice.
Qjelque tempsapres ſon bien-heureux treſpas , il fut porté dans ſon Egliſe
'Cathédrale auec les ceremonies ordinaires, 8C le chant des Preﬅres , qui prioient

pour le repos de ſon ame. Il y en eût de leur compagnie qui veillerent toute la
nuit auprés de ſon ſacré Corps, 8c furent témoins de quantité de miracles que
Dieu ſit pour declarer la ſainteté de ſon Seruiteur. Le lendemain au matin , le

peuple du voiſinage vint de tous endroits pour honorer les obſeques de ſon cher
Paﬅeur. Le Conuoyf

fort beau. Son Corps fut porté Parmy les chants 8c les

pleurs au delà de la Sao. e dans l'Egliſe de S. Laurens, où il ſut enterre',ainſi qu'il
l'auoit deſiré. Si eﬅ-ce que neﬅantmort que du Corps au monde 8c viuant en

core à Dieu de l'eſprit,il y entendoit les prieres que luy faiſoient les malades pour le recouurement de leur ſanté. ' Dieu par ſa bonté la leur accordoit auſſi-coﬅ par
les prie res du Saint.
'
Cependant il n'y eut point de perſonne qui fut plus aﬄígé de ſa mort que ſa
bonne mere Çelſe. Se voyant donc priuée de la compagnie de ſon tres—cher ﬁls,
8: du ſoulage-ment temporel qu'elle en receuoit , elle ſortit incontinent de la
cellule, où elle s'eﬅoit enfermée, 6c entra dans celle où le Saint Eueſque auoit fait

penitence. Elle y paſſa le reﬅe de ſes iours auec vn ſoin continüel de plaire à

Dieu, 8C auec des fatigues extrémes pour ſe conſeruer ſes bonnes graces, de ſorte
qu'eﬅant decedée peu apres, elle fut :l raiſon de ſon éminente ſainteté enterrée
ſous le grand Aurel de l'Egliſe de S. Laurens. C'eﬅ ainſi que la mere 8c le ﬁls
ayant vécu toute leur vie dans vne parfaite vnion d'eſprit, auſſi leurs corps apres
leur decez ont eﬅé coniointement vnis.
Voilà vne Vie merueilleuſe, 8C qui n'ayant_ pas encore paru , ſera d'autant plus
eﬅimée qu'elle contient de fort belles choſes 8C d'vne nompareille conſolation.

‘ Au reﬅe ie ne parle point icy comme Lambert Comte de Chalon obtint le Corps'
de S. Gratus de Hugues premier du nomEueſque de Chalon , 8L comme il le ſit
porter à Pared le Moniahoîi il auoit fondé vn riche Prieuré. Ie me .reſerue d'en

parier

l
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parler lors que ie ſeray arriué au temps de Cc' t Eueſque. Il fut canoniſé par le
Pape Iean VIII. du nom, ainſi que les autres ſaints Eueſques ſes prédéceſſeurs.

L'Egliſe fait ſa Feﬅe le huitiéme d'Octobre iour de ſon heureux decez. Il y a vne

Egliſe dediée à ſon honneur en vn village du Dioceze d'Auxerre , qui eﬅ proche
de Sainte Palais. Le ſieur du Sauſſay maintenant tres-digne Eueſque de Toul,
luy fait vn bel Eloge en ſon Martyrologe François.

D E SI RE', Surnommé DIDON.
68 3 i4.

I ie viens d'écrire la Vie d'vn Saint Prelat ,ie m'en vay maintenant parler vita S
d'vn meſchant Eueſque. La vie de S. Leger Eueſque d'Autun nous l'a fait Leodegí_

connoiﬅre. Il n'eﬅ pas dans la liﬅe de nos Eueſques; parceque ceux qui l'ont rij t, x,

dreſſée, ne l'ont pas connu. C'eﬅoit vn Prelat de la cabale du mal-heureux Hiﬅ. Fr.

Ebroin 8çqui fut l'autheur d'vne fourbe qui fut inuentée au préjudice du Roy D" Cheſ
Thierry.Voicy comme en parle celuy qui a compoſé la vie de S. Leger par les Or- ge M'
dres d'Ermenaire Eueſque d'Autun. Le chef de cette impoﬅure , dit-il, eﬅoit njundi'

Deſiré qui portoit le ſurnom de Didon, qui autrefois auoit poſſedé la Principau-

'

vté de la ville de Chalon, 8C Bobon qui auoit vſurpé la ville de Valence, 8c l'auoir

faite de ſon Domaine. Et certainement ils ne ſont pas dignes d'eﬅre qualiﬁez
Eueſques, puis qu'ils eﬅoient plus attachez aux intereﬅs de la terre, qu'ils ne ſe
ſoucioient des biens du Ciel. C'eﬅ du conſeil de pareils Eueſques , 8c de ſembla
bles grands Seigneurs que le Tyran Ebroin ſe ſeruoit.
Apres la mort de Childericôt le reﬅabliſſement de Thierry en ſon Royaume,
les ennemis de S. Leger ſe ſoûleuerent contreluy , &feignirent que tout ce que
Childeric auoit fait, il ne l'auoir fait que par les auis 8L les conſeils de S. Leger.

S'eﬅant donc tous aſſemblez, ils deliberercnt entr'eux , comme quoy ils pour-

.

roient perdre le Saint. Didon 8c Vvaymir qui eﬅoient des principaux Conſeil
lers de cette faction , s'en rendirent les Chefs. Ils conſcerterent enſemble comme
quoy ils pourroient l'auoir , 8C conclurent qu'il falloir l'enleuer d'Autun , 8c que

par ce moyen ils ſe vengeroient de luy 8c contenteroiient la pafſion d'Ebroin. Ce
meſchant homme fut rauy d'entendre cette propoſition. Il leur donna inconti
nent vne Armée, 8c marcherent d'vn meſme pas pour inueﬅir 8C bloquer la ville
d'Autun. L'homme de Dieu Legery eﬅoit alors &ne penſoit à autre choſe qu'à
l'inﬅruction de ſon Peuple. Neantmoins il eût auisdu deſſein de ſes ennemis. Il
ne voulut pas pourtant s'enfuir : Au contraire il laiſſa toute cette conduite au iu

gement de Dieu , quoy que ſes amis luy conſeillaſſent de ſe retirer auec ſon argent, 8c auec ce qu'il auoit de plus precieux.
*Cependant le malheureux Didon preſſoit fort la Ville , 8c y faiſoit donner de

rudes aſſauts. Les Bourgeois ſe deﬀendoient de leur coﬅé le mieux qu'ils pou
uoient : Toutefois S. Leger voyant le danger où tout le Peuple eﬅoit à ſon occa

ſion, ﬁt ſurſcoirla deﬀenſe des murailles 8c ne voulut pas ſouﬀrir qu'on comba
tiﬅ dauantagc. Permcttez , diſoit-il, ie vous prie, qu'il n’y ait que moy qui me
meﬂe auec les ennemis , puis qu'ils ont aſiiegé la Ville à mon ſujet. Pour moy
ie ſuis tou tpreﬅ de leur donner contentement,8c d'appaiſer leur fureur : Neant
moins aﬁn qu'il ne ſemble pas que i'a'ye refuſé de parlementer , qu'on enuoyc
quelqu'vn de l'Aſſemblée dans leur Camp, pour ſçauoir d'eux pourquoy ils nous
aſſiegcnt P L'Abbé Meroald ſe chargea de cette Commiſſion. Il deſcendit par la
bréche, ſit faire vne chamade , 8c demanda a parler à Didon. Ce deputé lui fut

preſenté , 8C lui dit, Si ce ſont nas crimes qui ſàimt cauſe d” mal-hear que nous
'voyons , é' qui 'vous @rent ie) amene-z. , ſhuuenez-wous de ee que dit Noﬅre Sei
gneur , ſi' 'vous ne pardonne-z, M3: hommes leurs' peelyee , #eſpere-z pas Mﬂï que

't'a/Ire Pere Celeﬅe vous pardonne vos _for/faith Car 'vous ſereîí l'age:- de la meſme
_façon que vous Mireæiwge' les autres. Ceſſez- alone de mms attaquer , é' .t'il 7101H

ﬁn” racheter d” pillage que 'vous pretendez faire, nous ſommes conter” d'ex- com
Poſer auec vous.
Didon qui n'eﬅoit pas d'humeur a ſe rendre à de pareilles oﬀres
, 8c Iqui ne ſe
ſ

. ï
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laiſſoit pas aiſément toucher de ſaints diſcours , le renuoya auec menaces , 8c lui
dit qu'il ne [eue-rait jamais le Siegﬄqrﬀil n'a-tit pri: Leger, Ü' ne [u] ei! faiipre S83
ﬅer ſerment de ſide-lite' à Clouis , qtfils auoient cïeu Roy. Le Saint ayant oüy Cet

re reſponſe proteﬅa hautement , qu'il ne renonceroit iamals à la ﬁdelité qu'il
deuoir au Roy Thierry, 8L qu'il \ouﬀriroit plûtoﬅ toute ſorte de tourmensr Les

ennemis ſçeurent cette genereuſe reſolution S de ſorte quhuﬃ-roﬅ ils attaque
rent la Ville par tous les endroits qu'ils la tenoient aﬃegée. Le Saint tOl1Chcſſ,dC
compaﬃon pour lesdeſordres qu'il apprehendoit , ii la Ville 'eﬅoit forcée , r’aſ—
ſeurale Peuple le mieux qu'il pût. Ayant receu la ſainte Communion, il ſe li
ura luy-meſmes aux ennemis, qui luy crſieuerent incontinent les yeuxll eﬅ bien
diﬃcile d'exprimer la ioye , que Didon 8c Vvaymir ſentirent alors. Ils remirent
la ville d'Autun entre les mains de Bobon, &lui en ﬁrent donner le Domaine,

ou pour mieux dire le pillage: Mais ils n'en voulurent pas demeurer là 5 car ils
auoient deſſein de ſe rendre Maiﬅres dela Prouince. En eﬀet ils allerent iuſ
ques ;i Lyon àdeſſein d'en tirer l’Eueſque Geniſius ,comme ils auoient tiré S~.
Leger d'Autun. Il ſaut auoüer que l'Egliſe de Chalon eﬅoit grandement aﬄi
gée
Eueſque
qui auoit
la mine
d'vn Loup
d'vncinq
Paſteur.
Au d'auoir
partir devnlateli'ay
mis les ,choſes
qſſueplus
ie viens
de raconter
ſous, que
l'année
cent ’
quatrewingt ôctrois. I’ay creu en deuoir vſer de la ſorte , ſur la reﬂection que
i'ay Faite touchant les choſes quiſuiuent, 8c ce qui arriua dans vn Concile qui fut
Sirm. td.
Concil.

tenu àla Campagne dans quelque Maiſon du Roy.
Voicy donc ce qui S'y paſſa, 8C qui regarde particulierement la punition qu'y 585
ſouﬀrit noﬅre inſortuné Prelat. Apres que S. Leger eût demeure' enuiron deux
ans en priſon dans l'Abbaye de Feſcamp, le Roy Thierry 8c Ebroin qui aeﬅoient

-rzeconciliez ﬁrent conuoquer vn Concile. Vne Maiſon du Roy à la Campagne
fut choiſie pour le lieu. Les Eueſques furent inuitez par ordre du Roy de' s'y
trouuèr. Didon yaſſiſia en perſonne. Vne Vie de S. Leger dit qu'il y fut aſiis
parmy les Laïques. Peut-eﬅre auoit—il eﬅe' déja dégradé z Et comme Dieu 'pour
l'ordinaire ne ſouﬀre pas que les maux qui ſont iniuﬅement faits à ſes Seruiteurs

demeurent long-temps impunis , Didon fut tondu en ce Concile,en ſur honteu
ſement chaſſe' 8c enuoyé en exil. Son banniſſement ne ſur pas de longue durée.
Il ﬁnit ſa miſerable vie par vn ſupplice qui luy enleua la teﬅe de deſſus les
épaules, 8c lui arracha l'ame du corps. La Ïniſericorde de Dieu qui eﬅ toii
jours tres-grande, nous fait preſumer , qu'apres auoir ſait ſatisfaction à .ſa
Iu-[lice , &C lui auoir demandé pardon , il le lui accorda. Ce ſut enuiron ce
Theop.
Raynaud. temps—là que le cruel Ebroin 8c le perſecureur des Eueſques ſit mourir ſaint
in indic Ennemond Archeueſque' de Lyon, 8c que le vulgaire appelle S. Chaumont.

SS.Lugd. Sous pretexte donc de le faire venir àla Cour, il le ﬁt ſortir de Lyon. Il auoit
donné ordre qu’auﬃ—toﬅ qu'il ſeroit arriué à Chalon , il y fut mis à mort.
' ſon
Ce fut
le vingt-huitième
de Septembre.
On dit&Cſſſans
qu'apres
ce crüel
Corps
ſut mis ſur la Saone
dans vn barreau
Patron
pourmaſſacre,
le con…
duire. On a auﬄ crû que les Anges lui ſeruirent de guide , le conduiſirent
heureuſement à Lyon , 8c que par tout où il paſſoit les cloches ſonnoient

d'elles-meſmes. Ce ſaint Prelat, que l'Egliſe de Lyon honore comme vn Mar
tyr mis à mort pour la Iuſiice, eﬅoit Romain de naiſſance, 8c ﬁls d'vn grand

Seigneur nommé Sígonius. Le Roy Clouis II. Faimoit ſi ſort'qu'il voulut qu'il
fut le Parrin de ſon ﬁls , qui fut depuis le Roy Clotaire III. Son Corps re
poſe dans l'Abbaye des Dames de S. Pierre de Lyon, qu'ilauoit, ainſi que quel
ques-vns le croyent , fondée de ſon propre bien.

ANTESTIVS

OV? ATESTVS.

15.15 m'eﬅonne bien ſort que durant prés de quatre-vingt &c quatorze années
nous n'auions aucune preuue aſſeuróe pour faire voir les Eueſques,qui
durant ce grand temps, ont gouuerné l'Egliſe de Chalon. Ce qui me met en tel

eﬅanque ie ne ſçay qu'en dire. D'ailleurs ie ne voy point d'apparence de croire
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qu'il n'y en a point eu du tout dans vne ſi grande _continuation d'années. Cela.

7 9 eﬅoit bonà croire dans les commencemeiis de l Egliſe naiſſante , qui eﬅoientſi R b

.

incertains, qu'à peine en rencontrons nous le temps. Neantmoins ie mets celuyñ 621km
cy dans le rang que ie le rencontre, 8c voilà tout ce que i'en puis dire.
, Chriﬅ,
A tout hazart donc ie place ſous ce Prelat la quatrieſme déſolation qui eﬅ ar- D” ſieur:
riuée à la ville de Chalon. Elle fut rauagée par les Sarraſins 8c les Viſigoths ,lors “k 341m²

qu'ils ﬁrent vne grande irruption en France , l'an ſept cent dixñneuf ou ſept cent .jﬄîîähë
vingt ſous le re ne de Chilperic II. Quelques-vus diſent que ce fut ſous Thierry me" 'm'

II. Ce qui me Femble plus veritable , puiſqu'il eﬅ aſſeuré que l'an quatrieſme de

ſon regne ,eﬅoit celuy de ſept centdix-neuf.

“

AMBLACVS.
i 6.
'

I des Voyageurs ont bien de la peine de cheminer parmy des païs perdus
SC où il n'y a rien àdéeouurir , il Faut que ie confeſſe que ie me trouue à

preſent dans la meſme diﬃculté. Ie ſuis contraint d'auancer chemin, 8c ie ſuis

toûjours dans la crainte de m'é'garer , ou dans le danger de me perdre , parce que
ie me voy ſans guide. Cequi me faſche 8C mcnnuyele plus , eﬅ que ie ne remar
que point de route ny de ſentier , par où d'autres ayent cheminé deuant moy.
De ſorte que parmy les tenebres où ie ſuis , l'hiﬅoire ne me preſente point de .
lumiere , queie puiſſe ſuiure.
'
’
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'

Ainſiil faut que ie mette en arriere prés de quarante 8C deux ans , qui enfer

ment l'eſpace de ce temps-là , depuis ſept cent ans dix-neuf, iuſques à l'an ſept
cent ſoixante 8c vn. (Le cét Eueſque ait eﬅe' , ou n'ait pas eﬅé , c'eﬅce que ie

ne puis pas iuﬅiﬁer. Ie ne laiſſeray pas pourtant de dire ſous luy , que bien que
Gaifre Duc d'Aquitaine eût donné des oﬅages à Pepin 8c qu'il luy eût preﬅé . h
ſerment de ﬁdelité ,toutefois ileﬅima que ce luy ſeroit vn plus grand auantage Ïjgînïrd'
de tirer vengeance par les armes , de la guerre queluiauoit fait ce Prince , que H31L
de s'en tenir à ſa parole. C'eﬅ pourquoy ayant aſſemblé vne Armée pour faire. Ie
dégaﬅ ſur les terres des François , il conduiſit' ſes troupes iuſques à Chalon ſur

Saone. Pepineﬅoit alors en ſa maiſonde plaiſance de Durie , dontle ſejour lui
eﬅoit extremement agreable. Auﬃ-toﬅ qu'il eut auis de cette marche ,il leua
vne puiſſante armée , auec laquelle il entra en Aquitaine , y prit pluſieurs' Cha

ﬅeaux 8c força beaucoup de bonnes Villes.
k '

HVBERT

OV ~H.VCBERT.
\

,

, ‘

‘

Cartul.

I7. NO v s auons fort peu de choſes a dire de ce Prelat, à peine en aurions 727,0,, S,
797

nous quelque connaiſſance , ſi des patentes de Charlemagne ne nous Marcelli
le ſaiſoient connoiﬅre. Elle nous apprennent donc qu'il aeﬅé Eueſque de Cha- Tmﬄï
lon 8c Abbé de S. Marcel: qu'il y eﬅ traité de Magniﬁque Prelat:qu'il remonﬅra 'î' ²8‘

àcét Empereur que les Roys de France ſes predeceſſeurs , nommement le Roy
Pepin ſon Pere , auoient accordé de beaux 8c de ſignalez priuileges à l'Abbaye
de S. Marcel :que parmy ceux—l9‘. , il y en-auoit vn qui deﬀendoitaux Iugès d'y
entrer pour y' faire quelque fonction de leurs charges 8c de prendre connoiſſance
des biens , Metairies 8x' Villages qui lui appartenoient : que-cét Eueſque Abbé
lui en auoit fait voir les lettres 8c Paſſeura que ſon Abbaye eh ioüiſſoit encore z

que neantmoins il l'auoit prié de les vouloir conﬁrmer 8C lui en faire expedier
les lettres : qu'il lui auoit tres-volontiers accordé toutes ces faueurs, 8c vouloit

que par ſon authorité elles fuſſent conſeruéesen leur entier , qu'en cas que quel
que choſe fût faite au contraire , c'eﬅoit ſa volonté , que s'il en arriuoit quelque
intereﬅ ou préjudice àFAbbaye de S. Marcel, ils fuſſent inceſſamment réparez:
que ſi quelqu'vn eﬅoit ſi hardy , de quelque grande condition' qu'il pût eﬅre,
que de toucher à ſes biens , il ſeroit condamné à vne groſſe amende , dont les

deux tiers
appliquez
auconſiſcations
threſor de l'Egliſe
8c l'autre
à ſaàChapelle
que_
' c'eﬅoit
ſonſeroient
plaiſir que
toutes les
qui ſeroient
faites
œſſſujenfu: ſſent
I ij
l

Œ

_

—
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deﬅinées pour l'entretien du Luminaire de l'Egliſe de S. Marcel : queoeﬅoit
pour obtenir par les merites du S. Martyr , que ſes eﬅats fuſſent touſiours mieux 779 'aﬀermís 8Llui 8L ſes ſucceſſeurs fuſſent aydez de ſes prieres 8L ſecourus du pou

uoir qu'il auoit aupres de Dieu; Ces lettres furent expediées ſous ſon ſein à
Kariﬅal , ſi nous n'aimons mieux lire à Hereﬅal , le dernier iour d'Auril 8L

l'onzieſme de ſon regne qui ſut l'an ſept cent ſoixante 8c dix—’neuſ. Charle
rriagne neﬅoítpas encore Empereur, lors qu'il accorda ce priuilege. u
C'eﬅ vne choſe bien eﬅrange que nous ne pouuions ſcauoir les noms des 813

Eueſques qui aﬃﬅerent au ſecond Concile tenu à Chalon l'an huit cent treize.
Les Canons nous en ſont demeurez , ſi eﬅñceque les Prelats qui les ont dreſſez,

ne les ont pas ſignez. C'eﬅ pourquoy il ne m'eﬅ pas poſſible de dire ſous lequel de
nos Eueſques il ſut aſſemblé. Welque diligence donc que i'aye apporté , ie n’ay
iamais pû apprendre ', ſi ça eﬅe' ſous ce Prelat, ou ſous ſon Succeſſeur , ou quel
que autre , qu'il a eﬅé tenu. Ie n'ay rien trouué de l'Eueſque Hubert que ce que
ie viens de dire. D'ailleurs ie ne voy point paroiﬅre en aucun endroit Foua , ou
Fauo,ainſi qu'il eﬅ nommé au Concile de Thionuille , que dans ce Concile qui

fut tenu l'an huit cent trente-ſix , ainſi que nous le dirons àla ſuite 8L en deux

autres endroits. De ſorte que pour emplir legrand vuide que ie voyentre ces
deux Prelats , i'ay creuquïlſeroit plus à propos de dire qu'il fût aſſemblé ſous
Hubert 8L non pas ſous Fauo.
sirm-_t-l- Ce Concile aeﬅé ſort celebre. L'auant propos nous apprend qu'auec l'aide
cfmﬄl' de Noﬅre SeigneurIeſuS-Chriﬅ 8Ldurant l'Empire de Charlemagne , les Eueſ
ques 8L les Abbez de toute la Gaule Lyonnoiſe s'aſſemblerent à Chalon : qu'ils y

l

traiterent de quelques aﬀaires qui auoient beſoin de correction : qu'ils en dreſſe
rent les principaux cheſs pour eﬅre preſentez à l'Empereur 8L en auoir ſon iuge

ment : que c'eﬅoit àdeſſein de les faire conﬁrmer , 8c que les réſolutions , qu'ils y
, ‘ auoient priſes fuſſent examinées en ſa preſence , &que luy meſmes en prit la
ñ- peine :que s'il y auoit quelque choſe, qui ne fût pas ſi bien Faite , elle ſut par ſa
grande prudence reﬅablie en meilleur eﬅat :que par ce moyen elle ſuppleroit
aux manquemens qui auroient pu s y rencontrer.
~ Les Prelats qui ſe trouuerent à ce Concile dreſſerent ſoixante ſix Canons.
Voicy les titres qui pourront ſeruir d'abregé touchant les choſes qu'ils con
tiennent.

y

' ñ

1. (Lie les Eueſques liſent la Saincte Eſcriture , les Canons 8L le Paﬅoral de
S. Gregoire.
l '
z. tſeﬀectiuement ils executent , ce qu'ils auront appris parla lecture, qu'ils
auront ſaire.

3. WC lesEueſques eﬅabliſſent des Eſcholes.
4. We les Eueſques' en tout 8L par toutfaſſent paroiﬅre leur modeﬅie 8x' leur
deuotion.

'\

'

' 5. (Luîls ſoient irreprehenſibles en leurs moeurs.
6,. Que les Fidels ne doiuent pas eﬅre contraíns de donner leurs biens ?aux
Egliſes , 8: ne doiuentpas eﬅé trompez pour ce ſujet. -

'

7. Que ceux qui par les artiﬁces d'autruy , auront e-,ﬅé tondus pour eﬅre

Moines 8L auroient en ſaueur de ce deſſein diſposé de leurs biens, le Concile
veut qu'ils ſoientrendus à leurs heritiers , 8L que ceux qui le leur auroient per
ſuadé en faſſent penitence.

8. Que les Preﬅres ne faſſent pas prouiſion de blé,pour le vendre plus cher.
9. Que les Eueſques s'abﬅiennent de tous plaiſirs des ſens.
ro. u'ils ſoient ſort ſobres 8L qu’ils preſchent au peuple.
Il. Que pour fauoriſer leurs cauſes , ils D'ailleur pas aux iugemens publics.
1 2. Qle les Preﬅres ,les Diacres , 8c les Moines ne ſoient pas Fermiers,

r 3. (Le ceux qui deuront receuoirles Ordres ſoient auertis de ne plus preﬅer
le ſerment qu'on leur demandoit.
, 14. Que les Eueſques , prenent garde , lors qu'ils viſiteront leurs Paroiſſes,
d obſetuer les,choſes qui les regardent 8L en auoir ſoin.

-
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15. VIC les Archidiacres ﬀexigent point de rentes des Preﬅres.
813

1 6. (Lie les Eueſques ne reçoiuent rien des Preﬅres pour les Saintes Huiles,
ny pour le Luminaire.
a

17. CÆÏI ſaut abolir les rentes annuelles que les Preﬅres donnoient aux
Eueſques.
~
18. (Lie les Eueſques 8c les Comtes ne reçoiuent point de caution pourles
inceﬅüeux 8c autres pareils crimes. -

19. AIC les Eueſques 8c les Abbez nempeſchent pas que les Diſmes ſoient
payées à leurs Egliſes parleurs Laboureurs.
zo. Qge les Eueſques 8C les Comtes viuent en paix 8c vnion.

2, 1 . ue les Iuges 8c les Comtes faſſent_ bonne iuﬅice.
2. 2.. Que les Abbez 8c les Moines viuent conſormement àleur regle.
, " 2. 3. Que les Ordres ſe faſſent aux temps ordannez.

2.4.. Qlel accord on doit faire pour vn Eccleſiaﬅique ou vn Moine mis à mort.

2 5 . Qſon renouuelle l'ancienne couﬅume de la penitence publique.
2.6. (Lie les Egliſes ne ſoient point partagées en heritiers.
2.7. Que laCOnſirmation ne doit pas eﬅre reiterée.

v a8. Qle les Mariages saccompliſſcnt dans les dégrez preſcrits par les
Canons.

'

29. Qſſaux nopces il faut auoir égard aux parens _de la Femme. .
d 3O.Q.3e Ëzs Mariages des Eſclaues ne ſoient pas ,rompus , bien qu'ils ſoient a
iuers Mai res.
3g. (Lie les femmes ne doiuent point par tromperie tenir leurs enſans à la
con rmanon.

3 z. (LW les pechez doiuent eﬅre entierement conſeſſez.
3 3 _ (Lfil ſaut conſeſſer ſes pechez à Dieu &Caux Pre ﬅres.
,
ſ 34. (Li 'au iugement de la penitence , il ne faut point auoir égard aux per,
onnes
3 5. (lue pluſieurs durant la penitence paſſent leur temps dans les delices.
36. (L1H1 ne ſaut point pecher de plein gré ſous pretexte dïmpunité par le
moyen des aumônes.

37. (Q1618 Canons des _Conciles il faut que les Preﬅres liſent principalement
8c pre chent.
~
*'
38. (k'il faut impoſer la penitence ſelon les anciens Canons, 8c qu'il faut
rejetter les liures qu'on appelloit de penitence.

~

'

39. (Qu'en toutes les Meſſes on ſaſſecommemoraiſon des trépaſſez.
40. (Lie les Preﬅres dégradez faſſent penitence dans les Monaﬅeres.
~ 4-'1 . Qge les Preﬅres d'vn autre Dioceze ne ſoient point reçeus ſans des lettres
de recommandation.
42. (L'on ne doit point donner ou oﬅer aux Preﬅres le ſoin des Egliſes , ſans
le conſentementdes Eueſques.
4.3. Que les Ordres faits par les Ecoſſois , qui ſe diſent Eueſques , ſoient
déclarez nuls.
'
44.. (Lie les Preﬅres ne puiſſent faire des pelerinages ſans la permiſſion de
leur Eueſq ue.
45 . (Lie quelques-vns commettent de grands abus dans les pelerinages qu'ils l
font aux ſaints lieux.
46. Deladiſcretion qu'il faut apporter à la reception de la ſacrée Euchariﬅie.
47. (lue les ﬁdels doiuentreceuoir le Saint Sacrement le Ieudy Saint iour de

la Cene de noﬅre Seigneur.

' 48. Qu'il ſaut oindre les malades de la Sainte Huile.
49. Enquelslieux il faut dire la Sainte Meſſe.
~ 50. ON-gele iour du Dimanche doit eﬅre garde'.

5 I. (Le les Prclats de l'Egliſe ſe doiuent comporter auec de la douceur à
l'endroit de leurs ſujets.
5 z. Qſelles doiuent eﬅre les Abbeſſes pour le gouucrnementîdes Monaﬅeres,
I ,iii

5 3. Inﬅruction pour les Religieuſes qui ſe diſentChanoineſſes.
813
54,. Quel ſoin doit auoir I'Abbeſſe pour les Religieuſes qui ſont ſous ſon
gouuernement.
~
5 5. (ÆeFAbbeſſe ne parle point aux hommes à des heures indeües.
56. Que depuis les Veſpres iuſques à Prime aucune Religieuſe ne parle aux
hommes.

57. (Lue l'Abbeſſe ne ſorte point ſans la licence de l’Eueſque,& ce qu'elledoit
faire lors qu'elle ſortira dehors.
58.(L1,el'Abbeſſe pouruoye aux neceſſitez du Monaﬅere.
5 9. (L'eﬅ-ce que doiuent obſeruer les Religieuſes dans le Monaﬅere.
60. Que les Preﬅres ne demeurent point dans les Monaﬅeres des Filles, ſinon
pour les Oﬃces de l'Egliſe.
.
61. Aie les Religieuſes ne mangent point , 8c ne parlent auec les hommes,ſi—
non au Parloir.
6 2.

(Lie les Religieuſes ne ſortent point que leur Abbeſſe ne les enuoye , 8(

qu'elles executent leurs aﬀaires àla Porte du milieu du Monaﬅere.

6 3. (Le perſonne , ſinon pour trauailler, n'entre point en leur cloﬅure.
64. Axelle doit eﬅre la Portiere du Monaﬅere.
6 5. We l'Abbeſſe obeïſſe en toutes choſes à l'Eueſque.
66. (Lie tous faſſent de continüelles prieres pour l'Empereur.
Ce Concile a eﬅé appellé le ſecond Concile de Chalon , pour le diﬅinguer de
pluſieurs autres petits Conciles qui y ont eﬅé tenus. Il a eﬅe' le quatrième des
Conciles que Charlemagne. ﬁt aſſembler cette année, qui fut la derniere de ſa vie.
Le premier fut tenu à Mayence 5 Le ſecond à Reims S Le troiſieme àTours S Le
quatrième àChalomôcle cinquième â Arles. C'eﬅainſi que cét incomparable
Em pereur,le Conﬅantin de la France , prenoit vn ſoin nompareil du ſeruice de

Dieu ô( de l'honneur de l'Egliſe. Il mourut d'vne pleureſie à, Aix la Chapelle , le 814
vingt-ſeptième de Ianuier l'an huit cent quatorzeﬄpfes auoir receu tous les
Sacremens. Aimon eﬅoit de ſon temps Abbé de S. Pierre de Chalon.
Loíiis le Debonn-aire ſon ﬁls luyſucccda en la meilleure partie de ſes Eﬅats;

mais il n'eut pas le bon-heur de les gouuerner auec vn pareil ſuccez que ſon
Pere. Ses plus proches , 8c ſur tous Lothaire ſon ﬁls, lui ﬁrent mille maux 8c lui

cauſerent mille trauerſes. Bernard ſon neveu Roy d'Italie commença le pre* I
mier àlui faire de la peine. Pendant qu'il formoit de pernicieux deſſeins contre
c. 10s.
Eginh. 8c ſon oncle,ce bon Prince ſe diuertiſſoit à la chaſſe dans les Foreﬅs de Voſge. Dés 817
Theg. in la il retourna à Aix la Chapelle. Il y fut auerty de bonne part que ſon neveu par
k vita Lud. le conſeil dequelq ues broüillons 8C factieux leuoit des Troupes.C'eﬅoit vn Prin
Pij.
ce qui ne manquoitpas d'aun‘bition,8c ne ſe contentoit pas du Royaume qu'il poſ
ſedoitctluand vn Prince quitte le reſpect 8c la ﬁdelite' qu'il doit à ſon Roy,8c que
pour entretenir ſa vanité, il prend les Armes contre ſon Souuerain , il ne lui
en peut arriuer que du mal—heur 8c de la confuſion. Ce ſont les compagnes orñ
Aim.l. 4.

dinaires des deſerteurs 8c des transfuges. Sans ſortir de noﬅre ſujet, nous en al

lons voir vn funeﬅe exemple en la perſonne de Bernard.
Il fut donc accuſé auprés de l'Empereur ſon oncle qu'il auoit deſſein de ſe ren
dre Maiﬅre de l'Italie, 8c que ſi le bon-heur luy en vouloit,d'entreprendre ſur

ï

l'Empire 5 qu'ayant amaſſé de grandes forces , il s'eﬅoit ſaiſi du paſſage des Al
pes, 8e y auoit mis de bonnes garniſons pour en fermer l'entrée à ſon oncle 8c luy
en diſputer le paſſage :ce qui eﬅoit en partie veritable 8c en partie faux. L'Em
pereur ne negligea pas cét auis 5 auſſſeﬅoitñil trop important pour le repos de ſes
Eﬅats 8c la tranquillité de ſes Sujets. Pour empeſcher donc les mauuais eﬀects .
de ces remüemens , il arma puiſſamment en France 8C en Allemagne, auec reſo—
lu-tion de faire au plûtoﬅ marcherles Troupes contre ſon neveu. Il n'eﬅ rien de
plus auantageux à vn Roy que de s'oppoſer genereuſement à la rebellion, 8c l'é
touﬀeren ſes commencemens; C'eﬅ pourquoy ilfaut aller droit à elle, pour rüi
ner le party des rebelles.
Loüis ſuiuit cette maxime, qui luy réuſſit fort heureuſement. Là deſſus ſon
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neveu prit Fépouuante , 8c voyant que les Soldats qu'il auoitſileuez le quitoient,
817
il ſe déﬁa de pouuoit reſiﬅer à la force 8c à la iuﬅice des Armes de ſon Oncle.
Ainſi il mit les Armes bas 8c s'en vint à Chalon trouuer l'Empereur , qui_ y eﬅoit

arriué auec vne puiſſante Armée. Il auoüa ſa faute, lui en demanda pardon 8c ſe '
mit à ſa diſcretion. D 'ailleurs il lui découurit ſon deſſein, 8C lui declara ſes com

plices. Anſelme Archeueſque de Milan , Vvalfold ~ Eueſque de Cremone , 8c

’

Theodoſe Eueſque d'Orleans s'eﬅoient engagez en ce trial-heureux parti. Les
traiﬅres furent condamnez à mort , 8c l'es Prelats qui s'eﬅoient intriguez auec
eux , furent renuoyez à vn Synode pour yeﬅre iugez. Ils perdirent leurs Eueſ
chez Sc furent conﬁnez dans des Monaﬅeres pour y faire penitence. L'Empereur

modera l'Arreﬅ 8c n'y eût ue Bernard 8C Regnier qui eurent les yeux creuez,

Toutefois quelques -vns diſent que depuis ils moururent de déplaiſir z d'autres
ajoûtent qu'ils furent executez àmort :C'eﬅ ainſi que la rebellion ſe deſſait d'el
le—meſme, 8c qu'elle ſe ruine par les-propres Armes qu'elle prendcontre les Sou
uerains. L'eſpérance 8c l'ambition qui les rendent trop credules , les abandon

ne plûtoﬅ,qu'vn fauorable vent ne quite vn vaiſſeau qu'il bat en pouppe.
Cependant ie ſuis bien marry que ie n'a~y pû apprendre l'année en. laquelle Du Chcſ,
noﬅre Prelat ſit vn voyage à Rome pour y viſiter les Corps des Saints Apoﬅres. ne tom.z.

Noﬅre Prelat y auoit porté vne lettre que Charlemagne auoit écrite au Pape auth.Gal.'
Adrian. Il y ﬁt reſponſe, &Paſſeura qu'il l'auoit receüe. Quſily auoit reconnu °P~ 31

la continuation de ſon aﬀection Royale parmi les Victoires 8C les Trioinphes T'en”

qu'il remportoit. Noﬅre Eueſque fut bien reeeu du Pape z. 8c pour marque de n' '5"
la haute eﬅime qu'il faiſoit de ſes Vertus; il l'appelle tresñ-Reuerend 8c tres-Saint
Eueſque.
,ñ
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E Prelat a commence' d'offre connu du temps Œ-Agobard Archeueſque de Lyon 8c d'Aubry Eueſque de Lengres. On le trouue ſouſſigné
auec ces deux Prelats dans l'acte “qui fut paſſé pour lereﬅabliſſement du Mo—'
naﬅere de Beze.
>
~
. ‘ . ‘
'
Le Concile tenu à Sens enuiron l'an huit cent trente-quatre m'a fait encore
connoiﬅre cét Eueſque. Aldric Eueſque de Sens y ñpreſida. Il' y' accorda vn pri..
uilege pour l'Abbaye de S. Remy de la meſme Ville , pour la tranſporter à Va

chrom
Bcſumſe,
Conti!,
Senon

reilles. Tous les biens de cette Abbaye y furent conﬁrmez par les Prelats qui y
aſiiﬅcrent 8C ſignerent tous ce priuilege. Le noﬅre le ſigna pareillement.

L'Empereur Loüis le Debonnaire ayant eﬅé mis en priſon par ſes enfans , ils Aim.l.ç.
le degraderent honteuſement, 8C partagerent enſemble ſes Eﬅats. Vvarii1, que C- 15-- _
d'autres appellent Guerin Comte de Chalon &de Maſcon , fut vn des premiers DZaÎ/"Ïx

Seígnetirs,qiii ﬁt émouuoir les Peuples de Bourgogne pour le reﬅablíſſement de

L0H3!,

ſa Majeﬅé. Vn fameux Hiﬅorien,qui,ie n_e ſçay pourquoy , l'appelle Anſelme, D” Cheﬅ",
dit qu'il fut deputé vers Lothaire ﬁls de l'Empereur. Ce mauuais ﬁls auoit ioüé Hzﬄ_ d, 14

cette piece à ſon bon Pere , ê( auoit eﬅé le principal autheur de ſon empriſonnement. Quels excez &ç quels deſordres ne fait pas commettre l'ambition ?Elle
eﬅſiiniuﬅe 8c ſi déraiſonnable qu'il faut que la Nature qu'elle oﬀenſe en cette
conjoncture à vln dernier point, en ſouﬀre tous les emportemens. Nous le verrons auſſi-coﬅ que Guerin ſe ſera acquitté de ſa commiſſion.
’
Il fut doncdeputé vers Lothaire pourle ſupplier de le vouloir mettre en libercé 8c le reﬅablir en ſes Eﬅats. On dit qu'il lui parla en ces termes 8C auec la
generoſité d'vn Seigneur , qui ne reſpiroit quele ſeruice de ſon Maiﬅre.” bruit

Mazﬁmdc
Vergy
llîui
âgueîüÿ'
Prague.
t
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tou” à preſent, grce-vous eﬅe: nez/fre Cheﬁ noﬅre R?) , noﬅre Empereur. 0” ajozîtc

que "vous comzmande( au Comp d" à ÏArmKE , é' qu c/le ne reçoit plus les ordres du
Roy, qui ſcalpel” la commander. Les Eﬅrangers ;fontpas grand ſuie: de s m piquer
de Trinité. on nous a mi: ſeſpc/e à la mai” pour nous en ſﬂuir contre lt): Ennemis-D" ~

nous n'ayons pas ﬁnalement des mains droites pour les combat”. C tſi à deﬅin
qu'eﬅ-mt tous' d"un meſme pa): , nous root-m'on: 1a Fo) des 'Um é' des autres, ó
no/H la dannions coniointement. Il n'y-Peut point Ht/oir de: plu: court drmcſſcſqu entre

'7z' l
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'Un tres-bou "Roy, ó- de tres-obejſſuns Soldats. Il n'y u que cette cboſeﬂ-ule que nous 834
'vous dcmuudious, nous qui ſhmmes Solduts- Lu 'vie de nos Rays é" de nos Empe
reurs emporte pur tout en rio/Ire eﬅime lu preſeunce , é" nous eﬅ eﬀi-cîiuement plus
cbere que lu ua re. &and [ardeur du combut 'vous emporte é" 'vous met à lu teﬅe
des 'Drapeaux é' des Eﬀendurs , nous nous Oublions de nous-meſmes , é' nous expo

ſons 'zo/Ire 'vie pour lu deﬀenſe de lu Uqﬅre. Ne nous ſeroit-ce pus 'vu crime qu'à
meſme temps , que nous viuons, é que nous reſpirons encore , nos Rays fuſſent ſoumis
au pouuoir de que/qu'vn? Et 'voicj qu'il ſemble que lu Reuommeí' a 'Uoulu faire
quelque eſſu] de rio/Ire patience .P Cur pour quel autre ſuiet peut-ou dire que uo

ﬅre Auguﬅe Loujs eſt e” priſon?
Tout le monde eſt en peiue clef-munir combien eﬅ grande lu ﬁdelite' que nous de—
uousà l'Empereur? S'il n'y u que 'vous qui en doutiez,, 'vous ﬁuurez qu'elle eﬅ
grande , qu'elle eſt immorte/le? Nous 'Uoicj deﬂarmez! Nous 'Uoicy arme-z .P Comñ
mundezs-douc que nous combuttious pour ſh” ſalut? Si 'vous voyez, que nous pre

nions laſcbement lu fuite, ne pardonner:- pus à noﬅre clos é' n'épargne-z pus nos
epuules. ou bien promettre-nous que 'vous nous rendreK Noﬅre Ro] , ou ſÿucbez que
nous mourrons pour ſa deﬀenſe , à moins que nous le 'voyons reﬅubl] dansﬅm Royuuñ
me. 'Welle boule pour vous? Faut-il que lu poﬅeriteſçucbe qu'vn Ro) eﬅ detemo
e” priſon pur 'wi Ro] , é' **Un Pere pur [bn Fils! l'a] horreur cle dire le reﬅe. I-'uiñ

tes nous 'voir 'voﬅre 'Perez Ne /ouﬀreí pus qu'on *vous faſſe cette priere .> Montrez
que lu 'Reuommëe u eﬅe' trop burdie à e” fuire courre le bruit ? Mu: croirons que

'vous n'uueï{_ rien ﬁm que pur 'une conſideration de piete' .' &le nous [aurons force'
de le reprendre, puiſque les loix nous le permettent. Ce ſeroit e” -vuiu que nous
ſerious des hommes, é' des hommes qui ont les Armes à lu mai”. Ce ſeroit en Tui”,

é' ie 'vous prie de le couſiolerer , que nous ﬂammes François , ſi nous refuſious de mou
rir pour lu mule/Ie' d'1: _ſu/ut de rio/Ire Prime. Au reﬅe "vous me permettre-L de dire,

que nous ſerious extremement luſcbes, ſi nous refuſious de vaincre.
C'eﬅ ainſi que parla le Comte Guerin,mais auec ſi peu de ſuccez,que ſon diſ
cours ne ﬁt point dïmpreﬂîon ſurſeſprit de Lothaire. Neantmoins s'il ne pût

pas Obtenirpar ſes paroles l'eﬀet qu'il pretendoit , il Fobtint par ſes Armes. Il
amena donc auec Bernard Comte d'Autun,de ſi bonnes Troupes 8c des forces ſi

conſiderables iuſques à Bon-œil en Brie,qu'elles contraignirent Lothaire de met
tre en liberté l'Empereur ſon pere. Il conceut dés-là tant de haine contre Gue
rin, qu'il reſolut de le perdre à quelque prix que ce fût. Ce Comte ayant eu auis
d'vn deſſein ſi pernicieux, S'en vint à Chalon auec quelques gens de guerre. Il

le fortiﬁa autant bien que le temps le lui pût permettre, aﬁn que ſi Lothaire l'at
taquoit, il pût S'y deﬀendre. Cependant l'Empereur faiſoít pourſuiure l'Armée
de ſon ﬁls, ce qui Fobligea d'aller incontinentà ſon ſecours.
Mais il apprit en ſa marche que Guerin qu'il haïſſoit à mort , s’el}0it enfermé

dans Chalon, il t-aſchade l'y ſurprendre. Toutefois ſon deſſein ne réuﬃt pas au
point qu'il ſouhaitoit :De ſorte qu'il ſe ietta dans la Campagne , y ﬁt vn horriñ
ble dégaﬅ, 8c puis S'en vint aﬃcger Chalon. Guerin s'y deﬀendit cinqiours du
rant fort vaillamment, 8c ſoûtint diuers aſſauts. Les ſorties qu'il ſit ſur l’enne—
my furent ſi frequences , que certainement elles aﬀoibli rent beaucoup la garni
ſon. D'ailleurs , l'Armée qui Faſſiegeoit eﬅant rafraiſchie par de continüelles
recreües, elle preſſa ſi fort ce Siege , que Guerin fut contraint dewparlementer.
La capitulation qu'il obtint de Lothaire lui eﬅoit aſiez auantageuſe : Neant- ‘
moins ce Prince qui l'auoit accordée la iugea trop honorable , c'eﬅ pourquoy il

Conti

nuator
Ann.

la violaen-tous ſes a ~ icles , &c apres auoir miſerablement pillé la ville de Cha
lon, il lamit toute aigu 8c àſang. Les Egliſes ne furent non plus épargnées, que
les lieux les plus profanes , 8C le feu qui ne pardonne point à ce qu'il rencontre,
les reduiſit en cendres. Il n'y eut qu’vne petite Egliſe dediéeà S. George , qui eſ
chappa cét embrazement; qui ſur d'autant plus violent,qu'il ſut vniuerſel.
Il n'en falloir pas moins attendre d'vn Prince qui auoit fait ſouﬀrir à ſon Pe
re tout ce qu'vn barbare pouuoit faire endurer au plus grand de ſes ennemis:
Mais il eﬅ bien honteux que l'on excuſe Lothaire de cette brutalité, 8:. qu'on en
rejette
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"8 34 réjéttéla faute ſur la fureur des gens de guerre. On dit qu'ils'en prit aux Comtes

L4 Clim.

Goſelin , Sauile 8C Madelelme 8C qu'il leur ﬁt trancher la teﬅé àla ſollicitation de de Saint

leurs ennemis. Maisil ſit bien paroiﬅre vne plus horrible cruauté , lorſqu'il ﬁt

Bertin.

arreﬅer Gerberge qui eﬅoit Religieuſe d'vn Monaﬅere de Chalon. Il ſçeut

Thegan.

qu'elle eﬅoit ſœur du Duc Bernard. De ſorte qu'en dépit de luy il la ﬁt enfermer

in vita

toute viue dans vn tonneau 8c la ﬁt ainſi jetter dans la Saone. Vn Aﬅrologue Liidouici
qui ne dit pas ſon nom , 8c qui s'eﬅ meﬂé d'eſcrirela vié de Loüisle débonnaire, pi).

aeu la hardieſſe de dire qu'elle eﬅoit magiciénné. Toutefois ie croy que ſon
plus grand crimea eﬅé, qu'elle eﬅoit ſœur d'vn ennemy de Lothaire , 8c que
toute. ſa magie prétendue neluy ﬁt iamais faire de mal à perſonne. Pouuoit-on

attendre plus de douceur 8c plus de modération d'vn Prince , qui ne pardonna
pas meſmes à ſon propre Pere 8C oﬀenſa toute la nature en ſa perſonne 2
Guérin en fut_ quite à meilleur marché que ſes ſujets qui furent preſque tous
tüez s Thegan les honore du nom de Martyrs. Ié né voy pas qu'ilait éu ſujet de
leur, donner ce glorieux titre, ſi ce n'eﬅ qu'il ait creu que comme ils eﬅoient ~
morts pour la défenſe de la iuﬅice, auſſi méritaient-ils de porter ce précieux

nom : Il eﬅ vray que la Iuﬅice a des Martyrs, mais il n'y a que Dieu qui les con

noiſſe. (Loy qu'il en ſoit , Lothaire donnala vie à Guerin 8c luy ﬁt iurer qu'il
le ſeruiroit de tout ſon pouuoit 8c ſe maintiendroit inuiolablement en ſon party.
Néantmoins il n'y a point d'apparence de croire que Guérin ait eﬅé ſi laſché , 8c
a que par ferment il ſe ſoit obligé a quitter le ſeruice d'vn Fégitime Roy 8c d'vn
bon Pere,pour s'engager au ſeruice d'vninjuﬅe vſurpateur 8C d'vn ﬁls denaturé.
Mais tandis que Lothaire faiſoit vn ſi triﬅe feu à Chalon , l'Empereur arriua à

Lengres auec vn autre de ſes Fils. Il y apprit cette mauuaiſe nouuelle qui Faﬄigea
beaucoup z il venoit au ſecours de Guerin. Comme il s'auançoit à grands pas
vers Chalon , Lothaire en ſortit , 8C n'y laiſſa qu'vn pitoyable bucher qui fumoit
encore , 8c fuyant deuant ſon Pere , il tira vers Autun 8c dés-là il tourna ſa marñ
~ che du coﬅe' d'Orléans.DiſonS~ maintenant quelque choſe de noﬅre Prelat. Il aſ Sii-nl. t. z.

ſiﬅa au CóciléadéThionville qui fut tenu l'an huit cent trente-cinq.L'Empereur
y fut réconcilié' à l'Egliſe par les Prelats aſſemblez, 8c qui dépoſe/rent Ebbon
Archeueſque de Reims. Il fut le principal inﬅrument de la perſécution que
ſouﬀrir Loüisle debonnaire. Sa condemnation fut ſignée de tous les Prelats qui
aſſiﬅerent à céConcilé. Noﬅre Eueſque fut vn de ces généreux qui iugerent
Ebbon indigne de la charge 8c du charactere qu'il portoit. Ce fut apres que luy
meſmes en pleine aſſemblée declara qu'il ne pouuoit pas l'exercer plus longñ
temps pour Fénormité de ſes crimes.
Les Eueſques de ce Concile furent plus ſages que les Prelats qui dans le pré
tendu Concile dé Vormes ﬁrent malicieuſement renoncer l'Empereur à ſes

Cone.

Eﬅars 8c le conﬁnerent dans le Monaﬅere de S. Medard de Soiſſons.; Le plaíſirde
ce beau petit ieu eﬅoit , qu'ils l'y auoient mis pourÿ faire penitence des maux

qui luy eﬅoient fauſément impoſéz &dont il né fut iamais coupable. Tout le
plus grand mal qu'il fit , ce fut de ſe ﬁer à fon Fils Lothaire , qui ne pouuoit ſouf
frir qu'il témoignaﬅ de l'aﬀection à (In Fils Charles. Son éxtréme bonté luy
nuiſit encore plus que toute autre choſe, parce que ſes enfans 8c ſes ſujets en
abuſerént pour le perdre.
. ~
‘ Mais Dieu quieﬅ lé ſouuerain protecteur des Roys prend pourlbrdinaire leur
cauſe en main. Il les retiré de l'oppreſſion dans laquelle il permet qu'ils tombent
quelquefois , auec tant d'éclat , qu'il fait bien voir, qu'il ne la ſouﬀerte , que
' pour exercérleur patience 8c la couronner auec vn luﬅre auſſi pompeux , qu'ils

paroiſſénulorſq u'ils ſont réneﬅus de leurs habits Royaux. Noﬅre braue Guerin,
comme nous auons veu,ne fut pas des derniers a ſe ſignaler pour le ſeruice de ſon
maiﬅre. Cé ſut cette meſme année que ce Comte Abbé de S. Marcelle pria de
conﬁrmer tous les Priuileges qui auoient eﬅé accordez à ſon Abbaye par les Praz-ue '
Roys ſes prédéceſſeurs, nommément par Charlemagne , ſon Pere. Ce qui ſert n. i9,
de conuiction pour faire voir, ce que i'ay déja remarqué , qu'il ne preﬅa point à
Lothaire de ſerment de ﬁdélité. Les lettres cn furent expédiées le vingt-deuxie
K
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me de ſon Empire l'an de noﬅre Seigneur huit cent trente cinq.

_

p

(lue ſi quelqu'vn s'eﬅonne qu'vn grand Seigneur, ou vn Prince ait eﬅéeﬀe
ctiuement Abbé , Iii-deſſus ie n'ay qu'à repartir vn mot , 8C direqifautrefois les
Abbez ne portoient pas cette qualité, comme depuis l'ont portée les Abbez
Titulaires
ou auec
Commendataires.
C'eﬅoitàſeulement
vn nom
de puiſſance
le
arîms Roy
donnoit
le reuenu de l'Abbaye
quelque grand
Seigneur
du païsque
, qui

fund.
tiî- !y-

en vertu des proui ſions qu'il auoit obtenües du Roy , ſe qualifioit Abbé. Ainſi il
n’eﬅ pas eﬅrange que Guerin Comte de Chalon ait eﬅé Abbé de S. Marcel.
Cependant il y en :i qui croyent qu'il a eﬅé la ſouche de l'illuﬅre maiſon de
au ,mm- Vergy. Le ſieur du Cheſne perſonnage tres-celebre en l'hiﬅoire 8c à qui la France
d, 1,, pri_ doit beaucoup , a eﬅé le premier de ce ſentiment. Les ſoins merueilleux 8c
marie
l'exacte diligence qu'il a apportée pour donner au public cette belle hiﬅoire, ſont
d'Aqm'~ des Preuues éuidentes de ce que ie dis. Certainement ce ſeroit vn grand honneur
“m”
à cette ancienne maiſon d'auoir eu pour tige vn Seigneur d'vne ſihaute naiſñ
Hd" d'1” ſance , quieﬅoit Comte de Chalon , Marquis de Bourgogne , Duc d'Aquitaine

,M

8C Seigneur de Vergy. Sa femme s'appelloit Aue , Albe 8C Albane , c'eﬅ à dire
Blanche. C'eﬅ le nom que luy donne vn titre de Loüis le debonnaire , par lequel
Cartul- de Hildebauld Eueſque de Maſcon luy donna 8c à ſa femme le Village de Cluny,
51"")
auec tout ce qu'il luy appartenoit 8c en dépendoit. Ce fut en eſchange d'autres
?e522 n ë' biens qu'ils donneront à cétEueſque. Ce qui a fait croire àquelques-vns que ce
n

f

Ann-q. de Comte 8c ſa femme aqoient eﬅé les fondateurs de l'Abbaye de Cluny. Neant

CMM,

moins cette opinion n eﬅ pas la plus probable , quoy qu elle ait eﬅé auancée par
vn excellent homme, à qui cette hiﬅoire aura de tres-grandes obligations. Il
eﬅ bien vray que la Comteſſe Aue femme de Guerin,qui eﬅoit decedé auant
elle , laiſſa en mourant tout le droit qu'elle auoit à Cluny à Guillaume Duc de
Guyenne qui depuis fonda l'Abbaye de Cluny. Apparemment ſi ce Guillaume
n'a eﬅé leur Fils , ce que ie n'oſerois aſſeurer, il aura pût eﬅre de leurs parens 8c
peut-eﬅre leur heritier. Ce qui ſemble me deuoir le perſuader , eﬅ que ie les voy
tous deux Ducs de Guyenne , 8C l'vn aſſez prés de l'autre.
~
Si cela n'eﬅ pas aſſeuré , il eﬅ bien plus certain qu'iln'eﬅ rien en ce monde qui
toﬅ ou tard n'y ﬁniſſeNous auons veu cle-nos iours faillir l'ancienne 8c puiſſante
maiſon de Vergy 8c des plus nobles de toute la Chreﬅienté. Meſſi re Cleriadus de
Vergy Cheualier de la Toiſon d'or Comte de Champlite 8c Gouuerneur .du
Comté de Bourgogne en a ,eﬅé le dernierlegitime maſle. Il n'eut point d'enfans
de Madame Magdeleine de Bauﬀremont Senecey qu'il auoit épouſée , 8C qui le
ſuruccut.
Il lors
eﬅ de.
cette ﬁniſſent
fameuſe&on
maiſon
'des choſes
qui ne on
ſontnere
grettées que
vqu'elles
n'en comme
voit la perte
, que quand
les

dan”. de voit plus. a

.

.
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Parlons d vn autre ſujet. Les deſolations arriuees àl Abbaye de l Iſle de Rhé, 836

., [Ama-ga,

auſſi bien qu'à tout le Poitomcontraignirentles Moines à en ſortir. Ils ſauuerent

des mains des barbares quila rauagerent, les Saintes Reliques 8C les precieux
depoﬅs qui y eﬅoient gardez. Le corps de S. Philibert autrefois Abbé de lumie

ges en faiſoit la plus conſidérable portion. Comme ils ne pouuoient plus y ſub'
ſiﬅer , ils ſe retirerent en Bourgogne , où ce Saint corps fut mis en terre , 8c où ils

ſéjournerent quelque temps. Mais ſoit qu'ils ne peurent pas ſi bien accommoñ
der , ſoit qu'ils euſſent conſerué vne particuliere inclination pour leur Abbaye
de l'Iſle de Rhé, ils eſperoient' toûjours d'y retourner. Neantmoins nous verrons
u bien-toﬅ comme ils shabituerent à Tournus 8c y apporteront le corps de Saint
x

Philibert.

Aim, l, 5,

~

S'il ſe trouue des Prelats qui manquent de ﬁdelité aux Roys , il s'en trouue auſſi

c. i9.
d'autres ,qui ne manquent iamais à leur deuoit. Ebroin Eueſque 'de Poitiers ﬁt
AÏŸWS SC bien voircombienileﬅoit ﬁdele àl'Empereur Loüis le debonnaire. C'eﬅ pour
Lïu: quoy il vint à Chalon , où il eﬅoit alors 8C l'auertit des troubles qui auoient eﬅé

choſe'

ſuſcitez dans la Guyenne. Mais ilen eﬅoit déja ſorry 8c le rencontra à Flatere.

-

Il l’aſſeura que Gerard 8C Rathaire qui l'auoient accompagné , 8c tous les grands
de la Prouince , iſattendoient que ſes commandemens pour les executer.
A
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L'Empereur les remercia de leurs bons anis , 8c les cxhorta de luY eﬅre ﬁdeles &i;

339

auRoy Pepin ſon Fils. Et comme cîcﬅoit vn- Prinçe plein de generoſité , il rc
coſimpenſa le ſeruice que luy auoit rendu ce Prelat , de l'Abbaye de S. Germain
Dés—prez,qui vaquoit alors par la mort de,l'Abbé I-Iilduin. Les Roys ne ſont;

j

iamais mieux ſemis , que quand ils recompenſent de bonnes actions 8c puniſſent

les mauuaiſes. Auſſl eﬅ-il vray que la recompenſe 8c la peine ſont deux co
lomnes qui ſoutiennent puiſſammentles Empires 8c les empeſchent de tomber
par' terre. _

v

.

L'Eueſque de Poitiers auoit grand ſujet de ſortir contentdaupres de l'Empeç
reut. En le congediant il luy dit qu'au commencement de l’Automne les deputez

du Royaume d'Aquitaine euſſent à ſe rendre âChalon pour lapremiere aſſem'.
blée des Eﬅats qu'il y ſeroit tenir. L'Empereur ne manquapas de ſe trouuer à

Chalon pour ce ſujet. Il en ſortit apres auoir donné ordre aux aﬀaires Eccleq
ſiaﬅiques &Ciuilea Sa femme 8c ſon Fils Charles Faccompagnoient 8c ſe ſit
ſuiure par vne puiſſante armée pour ranger les rebelles à leur deuoir. Ie ne ſçay
comme parlent les anciens Hiﬅoriens des incendies arriuez à Chalon. Pour moy
ie croy qu'ils n'ont pas eﬅé ſi grands, qu'ils les ont deſcrits. Autrement qu'elle
apparence y auroit-il, qu'elle eût eﬅé ſi toﬅreﬅablie pour loger l'Empereur 8c
toute ſa Cour,
MI L O.

' 9l.

Voilà ce que, nous auons de cé Prelat. Son nom 8c puis c'eﬅ tout.

zo. P OVR recompenſer
GODESALDJ
les pertes que
ou nous
GODESCALD.
auons faites les années que nous
848

auons eﬅé forcez dc garder le ſilence, voicy vn Prelat qui merite d'eſtre Sirm. _t- z
Ab- ç
mis en ſon rang: le parle de Godeſald. Vvenilon Archeueſque de Sensôc le Lupi
CMU"
Comte Gerard eſcriuirent_ au nom du Roy Charles Ie Chauue àAmuluS Arche..
ueſque
de Lyon , qu'il eût à Ordonner Berne Eueſque d'Autun 8C (iodſicſald

batis
Epiſh 3l.

Eueſque de Chalon. Le premier auoit eﬅe' tendrement nourri par les ſoins 'de'
\

Loüis le debonnaire. Et comme il auoit l'honneur deluy appartenir-en qualité
de parent , auſii cét Empereurluy auoit donné de grands emplois ,- dont il s'e
ﬅoit toûjours
treS-ﬁdelemerît
acquite'.
L'autre eﬅoit' de la maiſon du Roy 8C
auoit
bouche en
Cour.
ſ
Neantmoins nous ne voyons pas que Berne ait eﬅe' ?Eueſque d'Autun , quoy
que Charles le Chauue eût fait la demande de cét Ëueſçhé en ſa conſideration.

Il la ﬁt en vertu du priuilege que le Pape Zacharie auoit accordé à Charlemagne
pour la nomination des beneﬁces vacans en ſon Royaume. Les Eueſchez Y

eﬅoient nommément compris; Ce priuilegeeﬅ d'autant plus conſiderable , que
le Pape le donna dans vn Concile tenu àRome , auquelS. Boniface Martyr
aﬃﬅa. Vn nommé Ionas fut Eueſque d'Autun en la place de Berne', &Godeſald Titre_ ddt'1
fut inﬅalle' Eueſque de Chalon la dix-huitième 'année du regne de Charles le 71:" e 4
Chauue. Cét Eueſque donc donna aux 'Chanoines de l'Egliſe d'Autun le Emu; -'
'village
les ſoulagerLa
endonation
leurs neceﬂitez
leur prouiſion de de
vin.SamDigny
Cſieﬅoit pour
vn franc-alleuf.
qu'il en, 8cﬁtyfutfaire
le premier
iour n, zo.
I

de May conﬁrmée par les Prelats qui tenoient vn Concile dans l'Abbaye des
troislumeaux prés la ville de Lengres. Noﬅre Eueſque y eﬅ nommé le ſecond.
Le P. Sirmond appelle ce Concile le Concile de Le-ngres. D'ailleurs cette dona

tion à Touﬂi parle Roy Charlele Chauues l'an dixFhuitiéme de ſon règne , &au
mois de Iuin. Et long-temps apres Heruée ou Heriuée Eueſque d'Autun Fils
d'I-I i rmingarde Comteſſe de Chalon la ﬁt auﬃ conﬁrmer par lc Pape Ican dixié
me du nom.
,
.
53

NoſlrePrelat n'aﬃl’ca pas ſeulement au Concile dont ie viens de parler , il ſe
\ troûna encore à d'autres , qui furent aﬀemblez ailleurs. Ilaﬃiïa donc à celuy
qui futſſenu l'an huit cent cinquante -trois au Faux-bourg de Soiſſons en l'Egliſe
de S. Medard &de S. Sebaﬅien. Charles le Clíauue s'y trouua en perſonne. H y
.

ñ

\
ſi,

d
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propoſa pluſieurs Chefs. auec vne grande modeﬅie, vne rare prudence , 8L. ſans
s'en méﬁer dauantage, il en laiſſa la reſolution aux Prelats. La méſme annééíno.

ﬅre Eueſque aſſiﬅa au Concile-tenu par ordre du Roy dans ſon Palais de Verme
rie. Hériman Eueſque de Neuers y fut rétably dans le gouuernément de ſon
Egliſe par l'ordre des Peres : Vne maladie qui lui eﬅoit ſuruenüe lémpéſchoit

de s'acquitter des fonctions de ſa charge. De ſorte que les Eueſques ayans' ſçéu
qu'il auoit eﬅé' parfaitement guery de ſon indiſpoſition , ils le rétablirent dans
tous les emplois dé Ylîpiſcopat.
'
~
l
- C'eﬅ vn nomparéil bon-beur, lors que les Roys appliquent vne partie *de

leurs ſoins pour le bien de l'Egliſe 8C l'entretien de ſa Diſcipline. Nous auons
veu aſſez ſouuent que nos Roys de la premiére 8c dela ſeconde race,ont eﬅé fort
ſoigneux de faire ſouuent tenir des Conciles,qu'ilS eﬅimoiént eﬅre nécéſſaires

pour cé ſujet: Mais il n'en eﬅ guéres dé plus célébre que celuy qui fut tenu a'.
Sauoniérés prés de Toul ,l'an huit cent cinquante-neuf. Les Eueſques de douze
Prouinces s'y trouuerent , 8c noﬅre Eueſque fut de ce nombre. Le Roy Charles

y aſſiﬅa en perſonne auec ſes neveux les Roys Lothaire 8c Charles, qui honore
rent de leur preſence cette illuﬅre Aſſemblée. Les Prelats qui la compoſérent
ſappéllerent vn Concile vniuerſél dans la lettre qu'ils écriuirent à Vvénilon Ar
che ueſq ue de Séns,t0uchant les plaintes que le Roy auoit faites contre luy.LeurS
noms ſont déclarez à la teﬅé de cette lettre , 8c celui de noﬅre Eueſque y eﬅ

ſpeciﬁé.
77m* S_

,

Il aſſiﬅa encore au Concile tenu au village de Tuſſy du Dioceze de Toul l an 860

M4,… d, huit cent ſoixante , 8c en ſigna les Canons auec les Prelats de quatorze Prouin

ces qui s'y trouuerent en perſonne 8c en fort grand nombre.

Tours.

\~\ '. ñ~
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GILBOD.

' ai."

Es Religieux de l'Abbaye de S. Germain d'Auxerre , ayant ſçeu qu'il y

'Yi

auoir vne Aſſemblée &Eueſques qu'ils ténoient pour des neceſſitéz pu

864.

'bliqués, 8c pour fortiﬁer lé Royaume contre les Normans , enuoyerént leurs dé

putéz vers cette Aſſemblée pour obtenir d'elle la conﬁrmation des biens dé leur
Abbaye. Les Eueſques quiéﬅbient aſſémbléz par ordre de Charles le Chauue,
n'auoient gardé de la leur refuſer, nommément qu'vn dé ſes ﬁls appellé Lothai
re eﬅoit leur Abbé. Noﬅre Eueſque la ſigna auec les autres Prelats , 8c par vne
Capiz_

inſigne modeﬅie ſe qualiﬁa indigne Eueſque de Chalon. Ce fut du temps de cé

Caroli

Prelat que la ville de Chalon fut nommée par lé Roy Charles lé Chauue, auec les

Calui 8C villes de Roüen, de Reims, de Sens,de Paris, d'Orléans, de Metz 8c de Narbonne
vaere? poury battre de la- monnoye , auec déﬀénſes d'en fraper ailleurs que dans ſon

lie_ Palais. Ce qui rend d'autant plus conſidérable noﬅre Ville, qu'elle a vn rang fort
ſa… 5e_ honorable
parmi les plus notables du Royaume.
A ſiméſme temps que ie dois parler de cé Prelat , qui a eﬅé l'vn dés grands 8::

naLPaſiſ,

RObCTWS
ÊÈEËÊ
P_ de :s,
[ah-MAJ,
tiq. de ‘

illuﬅres Eueſques de Chalon , il faut que ie corrigé deux mépriſés, qui ſont arri
uées à ceux qui ont écrit l'Hiﬅoire de nos Eueſques. Le ſieur Robert , quoy que trés-exact, n'a failly que pour auoir ſuiui le ſieur de S. Iulién, 8c celui-cy le ſieur
Naturel, dont il n'a fait que copier louurage. Le premier donc met Vvarnulf 8C
Oricard deuant Gilbod. Il ajoûte qu'il aſſiﬅa à l'Aſſemblée qui fut tenüe au
Prieuré de Ménte, appellé en Latin Mental”, pour élire Boſon Roy de Bourgo.—~

Chalon

gné. Les deux autres placent Vv-.Irnulf apres Eﬅienne, &le font ſon Succeſſeur.

2x”

Mais la ſuite de cette Hiﬅoire fera voir qu'ils ſé ſont tous mépris : car pour ce qui
eﬅ d'Oricard, il ne ſé trouue point qu'il ait aﬃﬅé à l'élection de Boſon , puiſque:
' Gilbod fut vn des Eueſques qui la ſignaz de ſorte que ic ne fais point de diﬃ
culté dé rayer Oricard du catalogue des Eueſques de Chalon , parce qu'il ne l'a
iamais eﬅé. Les ſieurs de Sainte Marthe ſont de cét auis: D'ailleurs ie ne croy

\

pas qu'on me doiué blâme! de témérité, puiſque ie ne voy point de preuue qui ~
m'en puiſſe aſſeurer. Ainſilaiſſant à part Oricard, nous ferons marcher Gilbod
deuant Vvarnulf, qui ſera ſuiui de l'Euéſque Eﬅienne ſon Succeſſeur. Il n'eﬅ

\
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rien qui nous le fera mieux voir que les preuues que ie vay alleguer , qui ſeront
864 ſans doute eﬅimées irreprocbables 8L d'vne éuidente conuiction.
-J
Pour commencer, ie dis qu'il eﬅ tres-veritable que Gilbod a eﬅe' le ſucceſ
Ex Archiſeur de Godelſad en l'Eueſcbé de Chalon. Ce que m'apprennent les Lettres de "i5
Abba_
Hugues Archeueſque de Lyon 8L Legat du S. Siege… Il y declare que l'Abbé de tiæ S, pe.

S. Pierre s'eﬅoit plaint à lui de quelque entrepriſe que Gautier ILdu nomlîueſ- tri.
que de Chalon auoit faire au préjudice des droits de ſon Abbaye; Que Godelſad

eﬅant mort, Gilbod fut enuoyé à Chalon par Charlemagne pour y eﬅre fait
p Eueſq ue : (Lie voyant la grande déſolation qui eﬅoit arriuée en cette Abbaye, il
la rétablit par vn ſoin tres-pieux en l'eﬅat auquel auparauant elle auoit eﬅé ba
ﬅie : Qtfil y établit des Moines pour y faire le ſeruice:(Li_1'il leur donna' pour
Abbé vn,certain Religieux appellé Aimonz (Lie pour le droit de Sepulture
tant des Eueſques que des Chanoines qui y eﬅóient déja enterrez, 8L y deuoient_
eﬅre enterrez à l'auenir , il donnoit à cette Abbaye vn village que le Peuple ap

pelloit Deus &diana = Qtÿil yauoit vne Egliſe dediée à l'honneur de S. Vincent:
(Lidl en faiſoit don à S. Pierre, pour ſeruir de memoire 8L de monument pour
vnſi ſignalé bien-fait.

-

'

Cependantli ie ne me trompe, il me ſemble qu'il y a vne tresínotablſie faure
en ce titre 5 car quelle apparence que Gilbod ayt eﬅé enuoyé à Chalon par Chat- ‘
lemagne pour y eﬅre Eueſque , puiſqu'il y auoit déja plus de quarante-ſix ans
que Charlemagne eﬅoit decedé: Æalors Gilbod auoit au moins trente ou qua—
rance ans : We depuis ayant tres-certainement'vécu vingt ans , tout le temps
de ſa vie auroit eﬅé à peu prés de ſix vingt ans. Ce qui ne me paroiﬅ guéres vray
ſemblable. C'eﬅ pourquoy,il faut à~ mon auis, que ce ſoit plûtoﬅ Charles le
Chauue,qui l'ait enuoyé,que Charlemagne : Qu'il luy auroit fait la meſme fa
' ucur.
qu'à Godelſad ſon predcceſſeur , à quii il auoit moyenné
l'Eueſché de
Chalon.
‘
Neantmoins quelque iugcment qu'on puiſſe faire de ces raiſonsﬁl faut auoüer
que i'ay eﬅé contraint de les alleguer pour donner plus de iour 8L plus d'ordre à
A
ces choſes, qui m'ont parû fort obſcures ôcembaraſſées. Et quoy que Gilbod ait
entierement rétably l'Abbaye de S. Pierre, 8L qu'vn ſi louable deſſein luy ait
acquis vne grande reputation , &beaucoup de gloire , ſi eﬅ—ce qu'il n'en a p~as
moins acquis , pour auoir eﬅé le merueilleux reﬅaurateur dela ville de Cha
lon. Nous l'apprenons de certaines Lettres de Gautier II. du nom Eueſque de
la meſme Ville, 8L dont ie parleray eqleur lieu.
\
866 Mais pour parler de luy plus en particulier, ie le voy paroiﬅre l'an huit cent 5j…. c_ 5_
ſoixante 8L ſix dans le troiſiéme Concile de Soiſſons. Il y aﬃﬅa en perſonne 8L (jonc,

ſigna auec les autres Prelats la lettre qui fut écrite au Pape Nicolas, touchant les
troubles que les Bretons excitoient en la Prouince de Touraine. Le Concile de

puta ActardEueſque de Nantes pour la porter à ſa Sainteté, 8L eût charge de l'a
uertir dela mauuaiſe intelligence des Eueſques de Bretagne, qui ne vouloient

pas reconnoiﬅre, ny ſe ſoumettre à Herard Archeueſque de Tours leur Metro..
politaiir. Les actes de ce Concile lui furent coniointement mis entre les mains
pour eﬅre de ſa part preſentez au Pape. Il ſigna encore le Priuilege accordé par
les Peres de ce Concile à l'Abbaye de Solengnac , autrefois fondée par S. Eloy
dans le Dioceze de Limoges, 8L où il y auoit cent cinquante Moines.
Pendant que Gilbod eﬅoit Eueſq ue,il ſe tint vn Concile Prouincial dans l'Egli— C

l d

ſe de
S. Laurens
deEueſque
Chalon. d'Autun,
Remy Archeueſque
de Lyon
, Adon Archeueſq
ue 8453;":
r de
Vienne,
Lindo
Gilbod Eueſque
de_Chalon,Bernard
Eueſ—
'
ſi
que de Maſcon 8L Leubonius Suﬀragant de Lyon y aﬃﬅerent , outrevn grand pm_ M5,_
vnombre de Chanoines, de Moines, d'Archidiacres, d'Abbez 8L autres gens d'E-

'

gliſe. Durant la tenüe de ce Concile Leutherius Preuoﬅ 8L Auoüé des Chanoi,
' nes de S. Marcel ſe preſenta debout au milieu de l'Aſſemblée. Il en ﬁt voirquel
ques Priuileges, 8L repreſenta que cette Egliſe en laquelle les Prelats eﬅoient aſó
ſemblez, auoit eﬅé baﬅie par la liberalité des Roys : @ſelle auoit eﬅé donnée à
- l'Abbaye de S. Marcel du conſentement des Eueſques de Chalon : (Liſelle luy
'

'

K ii]

'
~

,
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auoit eilzé-iniuﬅeinent oﬅée par le peu de ſoin qu'on auoit apporté pour ſe la

conſeruer. Là deſſus les Prelats demanderent à Gilbod ce qu'il luy ſembloit de 873
cette propoſition , 8c ce qu'il deſiroit, qui en fut ordonne'. Comme C'eﬅoit vn
I

ï

ï

ï

I

I

~

n

Prelat, qui conſentoit ſort volontiers à de iuﬅes demandes , il repondit que s'il
‘ auoit eﬅé aſſeuré que les Eueſques de Chalon ſes predeceſſeurs auoient donne'
l'Egliſe de S. Laurens al'Abbaye de S. Marcel , aﬁn queles Portes du Ciel luy

fuſſent plûtoﬅ ouuertes , il auroit déja de grand cœur conﬁrmé la donation,
qui en au roit eﬅé faire: Quïlneſauoit pas pourtant ratiﬁée , parce qu'il eﬅoit
conuaincu par de bons titres 'qu'il auoit, qu'elle lui appartenoit:

ue neant

moins il s'en reniettoit au iugement des Prelats, qui en ordonneroient comme
il leur plairoit.
.
l .
Les Eueſques ayans oüy ſa reſponſe, iugerent qu'il eﬅoit à propos de re
* ﬅitüer à l'Abbaye de S.Marcel l'Egliſe de Laurens. Ils ﬁrent expédier des Let
tres pour ce ſujet , 8C tous les ſignerent l'an huit cent ſoixante &treize , le troi—

ſieme du regne de Charles le Chauue dans le Royaume du Roy Lothaire ſonne
veu. Nous verrons à la ſuite de cette Hiﬅoire que les Chanoines de S. Marcel

retourneront en leur premier eﬅat 8c deuiendront Moines, 8C que l'Egliſe de S.
Laurens ſeradonnée à l'Abbaye de Noﬅre-Dame de ſlﬂe-Barbe , à vne\petite
lieüe au deſſus de Lyon.
'
Mais nous allons parler d'vne Aſſemblée plus auguﬅe. Comme les Prelats
d'Italie auoient éleu Charles le Chauue Empereur des Romains dans vne Aſſem 876
blée tenüe a Pauie 5 auſſi les François lui ﬁrentle meſme honneur : De ſorte
qu'ayant fait rédiger par écrit les Lettres de leur élection , ils les ſignerent tous,
8; noﬅre Eueſque fut vn' de ceux-là. Et pour authoriſer dauantage l'élection
qu'ils auoient ſaite de ce Prince , elle 'ſut conﬁrmée dans le Concile de Poſſntigon
par les Eueſques qui s'y trouuerent en ſort grand nombre, auec les Legats du_S.
Siege.
L'Empereur
y vinthuit
couuert
d'vn habit
broderie
d'or 8c à la Françoiſe.
Ce
Concile
ſut tenu.l'an
cent ſoixante
8c de
ſeizſie,
le vingt-troiſième
du regne,
8c le premieïde l'Empire de Charles le Chauue. Gilbod ſut dela compagnie des
Eueſques qui ſignerent les Canons de ce Concile. Il auoit eﬅé aſſemblé par les
Epiﬅ. 58. ordres du Pape Iean VIII. du nom. Et ne ſe contentant pas de l'auoir fait tenir,il
Ioan.
VIII.

ﬁt donner auis aux Eueſq ues François qu'il viendrait en France, y ſeroit tenir vn

Concile à Troyes en Champagne 8c y aſſiﬅeroit en perſonne. Il écriuit pour ce
ſujet à IſaacEueſque de Lengres, 8c le pria de luy enuoyer de ſes gens à Chalon,

pour dés-là le conduire par le chemin le plus court ,- 8c luy preparer des Logis'
dans les lieux de ſon Dioceze, par où il paſſeroit pour aller à Troyes.
Ep. '9.
eiuldem
Papa.

Durant le ſejour qu'il ﬁt aChalon , il y eut des inſolens qui dérober-ent ſes

Cheuaux , tandis que ſes domeﬅiques dormoient à leur aiſe 8c ſans nulle appré- 878
henſion. Il ſut ſi indigné de cette haute hardieſſe, qu'il ſulmina vne excommu—
nication contre ceux qui les lui auoient enleuez , ſi dans trois iours eux 8C leurs

complices ne venoient a les reﬅituer à ſes gens. Il prononça vne pareilleexcom
munication contre vn Preﬅre nommé Aduuard, qui lui auoit rendu quelque ſer
uice dans l'Abbaye de-Flanigny. Ses ſeruiteurs lui auoient dérobé vne écuelle
d'argent, qu'il appelloit Fécuelle de S. Pierre. Tous ces aﬀronts lui furent extre

mement ſenſibles z neantmoins nous ne ſçauons pas ſi ces larcins lui furent reﬅi
tuez. Il eﬅ vray que ces choſes n'eﬅoient pas de la nature de celles dont on ſe
.
/

Sirm.t.z.
Concil.
Tre-cmt.

conſole de la perte par le meſpris que l'on en ſait. Chacun auſſi deﬀend ſon bien,
8c le conſerue auec plus de vigueur,qii'vn voleur ne le rauitd
Ce ſut à meſme temps que ce Pape accorda vn priuilege fort honorable; à vn

nommé Deodatus Diacre 8c Preuoﬅ de l'Abbaye de S. Marcel. Vvalpert Eueſ
que de Port en Italie en expedia les Lettres qui ſont dattées de cette année 8C de
la ſixiéme de ſon Pontiſicat. Apres, il ſortit de Chalon 8c arriua heureuſement
à Troyes. Il préſida en perſonne au Concile qui s'y eﬅoit aſſemblé par ſes or
dres. Loüis le Begue Roy de France y aſſiﬅa. Il fut tenu durant les mois d'Aouﬅ
8c de Septembre de l'année huit cent ſoixante 8L dix—huit, 8c la ſixième de ſon

Siege en la Chaire de S. _Pierre , 8c la premiere du regne dti-Roy Louis; Les
r
ï
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Peres y dreſſorent pluſieurs Canons qui furent ſignez par ſa Sainteté. ' LeS
878 Eueſques aſſemblez les ſignerent auſſi 8c noﬅre Prelat ne fut pas des derniers "qu‘.
en ﬁrent de meſine.
Les Eueſques ont eﬅé de tout temps fort ſoigneux d'honorer les tombeaux
de leurs Saints predeceſſeurs 8C de rechercher leurs Sacrées Reliques. ' S'il fut
iamais vn Prelat , qui en ait eﬅé curieux , nous pouuons dire que Gilbod merite

Carrul. de
S-Mdrcrl.

cette louange. Le Sepulchre dans lequel giſoit le corpsde S. Loup n'eﬅoit pas

aſſez beau ny aſſez magniſiqueà ſon gré. C'eﬅ pourquoy il luy en ﬁt dreſſer vn,
qui-peut contenter ſa deuotion , 8c garder precieuſement vn dépoﬅ ſi cher 8c ſi
digne de la veneration des peuples. Ce tombeau faiſoít l'vn des plus rares orne
mens de l'Egliſe de l'Abbaye de S. Pierre , où ce Saint , ainſi que nous l'auons
veu, auoit eﬅé mis en terre.

' Les Huguenots le ruincrent, 8c profanerent le reﬅe duSaintcorps , qui y
eﬅoit enfermé. C'eﬅ de la ſortequ'ils vouloient eﬅablir leur reforme pretendüe,
8C mettoient à bas les Egliſes pour en 'chaſſer les Preﬅres , de meſmes que pour
denicher les pigeons du Colombier, il ne faut que ſabbatre. Voilà comme ils en
parloient à leur mode.
'
A
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Eueſque
auoit
bien
d'autres
penſées
,
lors
qu'il
ﬁt
cét
honneur
à Saint
879
Loup. Il rendit le meſme reſpect à Saint Silueﬅre 8C à S. Agricole dont il releua
les corps qui eﬅoient enterrez à Saint Marcel. Le corps de celuy-cy eﬅoit aux
piedsde ce glorieux martyr , 8c le corps de celuy-là- eﬅoit inhumé à coﬅé
gauche de l'Auto] , 8c n'y auoitqu'vne petite ſeparation entre ces deux corps. Il

ﬁt cette ceremonie auec vn merueilleux concours de peuple 8c vne deuotion
nom pareille. Ce fut le ſixiéme iour de May de l'an huit cent ſoixante 8c dix-neuf

qu'il commença 8C acheua vne ſi belle celebrité; les Chalonnois en furent rauis.
On voit encore à preſent dans cette Egliſe vn tombeau d'Eueſque qui eﬅ contre
la muraille àl'aiﬂe qui eﬅ du coﬅé de l'Euangile 8c tout contre la baluﬅrade
d'vne petite Chapelle , qu'on croit eﬅre le tombeau de S. Agricole. S'il y auoit
vne inſcription, elle nous mettroit hors de doute. Et comme ie n'oſe pas aſſeurer
quece le ſoit , auſſi day-je pas la hardieſſe de le nier. Ce qui eﬅ àregreter en
cette occaſion,eﬅ la perte qui a eﬅé faire de leurs Saintes Reliques , dont il ne

nous eﬅ rien reﬅé.
Neantmoins nous auons ce bon-heur , que le Pape Iean VIII. retournant du

Concile de Troyes , où il couronna Loüis le Begue , repaſſa à Chalon 8c yſéﬄ
journa vingt iours. Les grands cœurs ſont comme les hautes montagnes qui

meſpriſent le bruit ue le vent fait. Le Pape qui n'eﬅoit pas moins genereux
qu'il eﬅoit Saint , neſe reſſentir point de l'inſulte qui luy auoit eﬅé faite à Cha
lon. Cependant noﬅre Eueſque pour proﬁter d'vne ſi belle occaſion , ſupplia ſa
Sainteté de Canoniſer les deux Saintsdont il auoit releué les corps. Elle y con
ſentit tres-volontiers, &c à meſme temps mit au cathalogue des Saints , 'les
Eueſques Flauie , Tranquille , Iean, Didier , Verain, Gratus , 8C vn Saint Preﬅre

nommé Deſiré. L'Egliſe de Chalon fait coniointement leur feﬅe tous les ans le
dernier iour d'Auril. Cét exemple eﬅ ſi ancien 8c ſi rare qu'on en trouue peu
dans l'Egliſe qui luy ſoient pareils. Vn ſçauant Prelat s’eﬅonne que peu de perñ
ſonnes en ayent parlé , 8C que ceux qui ont fait des liures de la canoniſation des Saints , n'en ont pas dit vn mot. Certainement ils n'en auoient point eu de con log.
noiſſance 5 il ſert de conuiction pour faire voir qu'il n'appartient qu'aux Papes de Theol.
canoniſer les Saints. Et quoy qu'il n'ait pas fait cette-cy auec la pompe 8C1 éclat pro ſan
- qu'on employe à preſent pour la canoniſation des bien-heureux , neantmoins ctorum
Cultu.
elle a aſſez de luﬅre pour y reconnoiﬅre Fauthorité 8C la majeﬅé de l'Egliſe.
Ce fut cette année 8c la premiere du regne des Roys Loüis 8c Carloman que
Sirm. L3. '
le Concile de Mante dans le Dioceze de Vienne fut tenu. Boſon y fut eſleu Roy Cone.

de Borgogne par les Peres aſſemblez. La neceﬂité qui diſpenſe detoutes les loix
les obligea a faire ce chois. D'abord Boſon refuſa cét honneur. Toutefois il l'ac—
cepta_ :Sc témoigna qu'vn Royaume valloit plus qu'vn refus. Noﬅre Eueſq ue
ſigna auec les autres Prelats l'acte de cette Eﬂection,

HISTOIRE
8d
Ileﬅ vray qu'il eût vn merueilleux ſoin de ſon Egliſe , ſi eﬅ-ce qu'il ne le ﬁt ia- 8 8
mais paroiﬅre dauantage , que lors qu'il lui ſembla que le terme de ſa vie appro
choit. Aﬁn donc que ſon Eueſché ne tombaﬅ qu'en de _bonnes mains ,il y pourñ,
ueut debonne heure. Il voyoit que tous les iours ſa ſanté diminuoit beaucoup
tant par ſon grand âge , .quepar ſcs--maiadies ordinaires, que les Habitans dela
Sirm _t-z- Ville 8c lcs chers enfans de ſon Egliſe apprehendoient ſa mort 8c en eﬅoient ex
gofcſh tremement aﬄigez. Deſorte qu'il pria Agilmar Eueſque de Clermont en Au
mrzzfſi'

uei-gne de ſupplier de ſa part le Roy Charles le Gros , 8c qu'illui pleût d'accorder

àſon Egliſe la permiſſion de choiſir ſes ,Eueſques , ainſi que les Saints Canons
ſordonnoient. Le Roy l'a lui accordaîncontinent 8C en ſigna les Lettres 8c les ﬁt

i

ſceller de ſon ſeau l'an de N. rS. huit centquatre-vingt 8c cinq , le douziéme iour
Du Sauſ- de Iuin. Monſeigneur l'Eueſque de Toul met ſa feﬅe ace iour-là 8C lui fait vn bel
_ſky in
éloge qui en peu de paroles dit de grandes choſes de luy. Et qui a-t'il de plus il
iupplem- luﬅre &de plus pompeux que d'eﬅre loué d'vn homme d'honneur 8c qui eﬅ au

l
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Voy que i'aye tres-peu àdire de cét Eueſque , neantmoins i'y trouue
tant d'embarras , que ie ne ſçay comment m y prendre pour le deuelo
per. l'ay déja fait voir qu'Oricard n'a point eﬅé Eueſque de Chalon. Les prennes_
amd. de cét
que endroit
i ay apportées
a veriﬁer
pour
queleVarnulf
iuﬅiﬁera eﬅé
me ſemblent
le ſucceſſeur
conuaincantes.
, 8c 'non pas leIlpredeceſſeur
me reﬅeæëtî
21.

jz-_Mﬂœz- de Gilbod. Ie ne ſçaurois le mieux demonﬅrer que par des Patentes de Charles
*T ez…-

non pas le, Chauue , ainſi qu'elles le diſent, mais de Charles le Gros, comme

u- 55.

tout maintenant ie le feray voir. Ce Prince que i'ay nommé le dernier y conﬁrme
tous les biens qui auoient eﬅe' donnez a S. Marcel , 8c qui ſont ſpeciſiez dans le

S-Iülím l- titre. Il ﬁt cette faueur àl'Abbaye de ce glorieux Martyr à la priere dïíledrauiſns,
P? dHdAW comme il y eﬅ qualifié , Comte de Chalon, bien que-lc ſieur de S. Iulien l'appelle
L'âge;

Alderan , &de Vvarnulf Eueſque de la_meſme Ville. Ils s'adreſſerentdoric àce

Roy 8c le ſupplierent tres-humblement qu'il luy pleût de conﬁrmer les priuileges
accordez aux Chanoines de S. Marcel. Ce titre , ainſi que les anciens,appelle cc

lieu-là Voili-mu. Le ſieur de S. Iulien ajoûte qu'Alderan a eﬅé le ſucceſſeurv de
Guerin au Comte' de Chalon. Il nous auroit bien obligé , s'il en auoit apporté
quelque preuue. Pour moy qui ne voy' rien d'aſſeuré en cette opinion, ie la laiſſe
pour telle qu'elle eﬅ , 8c la liberté à chacun d'en croire ce qu'il luy plairra.
Mais il eﬅ bien plus eﬅrange que ces Lettres furent expediées le meſme iour,
le meſme mois , la meſme année , au meſme lieu , parle meſme Notaire , 8C par

le meſme Empereur,que les Lettres de Charles le Gros qui donncntla permiſſion
à l'Egliſe de Chalon dechoiſir ſes Eueſques. Toutes ces circonﬅances qui ſont
. pareilles dans ces deux titres , me mettent dans vn violent ſoupçon , que certai
nement il y a du manquement dans le dernier titre. l'y voy ſi peu de lumiere

pour ſortir de l'obſcurité , où il nous met , qu'il ſera tres-diﬃcile de Féclaircir.
De ſorte que ie ſuis en cét endroit comme vn homme qui chemine à tatons , par
ce
qu'il
voit goute.
Il Cartulaire
eﬅ vray que
eﬅ éuidemment
faux de
la, façon_
qu'il
eﬅ ne
rapporté
dans le
deceS. titre
Marcel
dont ie l'ay extrait
, lors
qu'il 4'ſi ë
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dit que l'an huit cent ſoixante 8C douze Charles le Chauue conﬁrma par priuilege
qxprés les biens qui auoient eﬅé donnez à l'Abbaye de S. Marcel , 8c qu'à meſmez...
temps Vvarnulfeﬅoit Eueſq ue de Chalon.Sa fauſeté paroit en ce que cette année ‘
meſme &long-temps apres Gilbod eﬅoit Eueſque de Chalon. D'ailleurs , on y
voit toutes les particularitez que i'ay rapportées 8c qui ſont tout à fait ſemblables
aux particularitez du priuilcge accordé par Charles le Gros pour l'élection des
Eueſques de Chalon. Toutes ces raiſons m'ont fait reſoudre de dire que c'eﬅoit
Charles le Gros qui l'auoit accordé SC non pas Charles le Chauue. On peut
ajoûterpour vne plus parfaite conuiction que Charlesle Chauue , qu'il qualiﬁe
Empereur l'an huit cent ſoixante &douze ne l'eﬅoit pas encore cette année,
puis

v
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puis qu'il eﬅ certain qu'il n'obtint cette dignité que l'an huit cent ſoixante 8C
885
ſeize.

Ce qui me fait encore croire qu’vn autre titre qui porte le nom du Pape Agapit

eﬅ entierement faux , ou qu'il y faut corriger d'énormes beueües , qui y ont eﬅé
couchées par ceux quil ont tranſcrit. Ce titre donc porte que Vvarnulfordonné
Eueſque de Chalon eﬅoit allé à Rome pour rendre ſes reſpets aux tombeaux des
Apoﬅres S. Pierre 8C S. Paul , qu'on appelloit , Ml limirm , 8c prier ce Pape de
Q

ï

ï

u

conﬁrmer tous les biens qui auoient eﬅé donnez à l'Abbaye de S. Marcel , con—
formement àla chatte qu'il auoit obtenüe de l'Empereur Charles le Chauue.

Mais pour le conuaincre d'erreur ou de fauſeté , ie ne veux point alleguer d'autre
preuue ,que la datte qui eﬅ de l'an huit cent ſoixante 8c douze. I'ay déja 'dit que
Gilbold eﬅoit alors Eueſque de Chalons 8c ?ajoute que deuant, ny longñtemps
apres cette année ,il n'y a point eu de Pape qui ait porte' le nom d'Agapit. De

ſorte que ſi ce tigre peut eﬅre reconneu veritable , ma coniecture eﬅque le Pape
Adrian qui mourut l'an huit cent quatre-vingt 8c cinq , qui eﬅ l'année de l'éta
blaiſſement de Vvarnulfen l'Eueſché de Chalon , aura pû le faire expedíer. Et
peut-eﬅre que ce titre n'ayant que la lettre , A , toute ſeule , le bon homme qui

l'aura d'eſcrit aura couché en ſa copie Agapit pour Adrian. Il faut auoüer que

ceux qui ſe meﬂoient de tranſcrire les titres 8c les copier ſur les Originaux,
n'eﬅ0ient gueres plus exacts pour l'ordinaire , qu'ils eﬅoient ſçauans. Ils n'exa—
minoient pas àla rigueur , comme nous faiſons , la ſuite des années 8C n'y pre
noient garde de ſi prés. On les peut mettre à couuert de tous les reproches qu'on
leur voudroit faire, en alleguant pour excuſe, qu'ils ont plus failly par ignorance,
que par malice. Nous ne laiſſons pas deleurauoir obligation pourla peine qu'ils
ont priſe a les tranſcrire 8c qui vaut bien qu'on leur en ſçache gré. Au reﬅe céz
Eueſque a eﬅé ſi peu de temps Eueſque de Chalon , que ie n’ay rien trouué da..

uantage a dire de luy.

*
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887 L S-N O v S ne pouuons pas douter que ce Prelat n'ait eﬅé Eueſqué de Cha
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lon , mais nous ne pouuons aſſeurer en quel temps il prit poſſeﬃon de
cette dignité. Ce que nous auons a dire de luy n'eﬅ autre choſe. ſinon qu'il aﬃﬅa
au Concile qui fut tenu dans l'Egliſede Saint Marcel au Faux-bourg de Chalon. cal-ml_ s.

Ilfut aſſemblé durant le regne de Loüis le Gros le dix-huitième iour de May de Stephani
l'an huit cent quatre-vingt 8c ſept. Ce fut à deſſein d'entretenir la paix 6C deli— Diuion
beret des aﬀaires de l'Égliſe. Aurelian Archeucſque de Lyon y aſſiﬅa _auec
Bernüin Archeucſque de Vienne , Geylon Eueſque de Lengres , Adalger d'Au Chron.
tun , Eﬅienne de_ Chalon , Adalbad de Belley , Gerard de Maſcon 8c Iſaac de Bezueuſeſi

Valence. Tous ces Prelats ratiﬁerent quelques biens qu'[ſaac Eueſq ue de Len
gres auoit autrefois éuincez ſur vn nommé Adalard qui eﬅoit Preﬅre de la
Chapelle de Saint Marcellin. Brancion Preﬅre 8C Chancelier de S. Mammes en
eſcriuitſaëte &le datta. Noﬅre Prelat mourut ſonziéme iour de Nouetnbre. Ma ‘
Il ne ſert de rien d'auoir le iourdu mois , puiſque nous ne ſçauons pas l'année, rol. Au,
la negligence n'eﬅ pas vn des moindres vices du genre humain , 8c faut auoüer ziſiod,

que les anciens ſont a blaſmer pour le peu de ſoin qu'ils ont apporté pour con
ſeruerla memoire de pluſieurs grands hommes 8c de force belles actions qui ſont
enſeuelies dans vn éternel oubly.

ARDR AD.
1

2.1..

E S crimes ſont bien plus noirs 8C ont beaucoup plus de malice , quand
ils ſont entrepris contre des perſonnes illuﬅres 8C de haute qualité , que
lors qu'ils ſont formez contre des gens de baſſe condition ê( de petite naiſſance.
Gerfred Diacre &c Moine de l'Abbaye de Flauígny fut accusé d'auoir fait mourir sirm. zz;
par poiſon Adalger , ou Hildeger Eueſque d'Autun decedé à Tournus. *Vvalon Concil
L

Si'
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ſecond Fils de Thierry Comte d'Autun , de Maſcon , de Chalon 8c Seigneur de
Vergy fut ſon ſucceſſeur en cét Euéſché 8C en l'Abbaye de Flauigny. Le bruit de 89s
cette mort eﬅonna beaucoup de monde 8C FEgiiſe en fut extremement mal
édiﬁée. Le Moine qu'on croyoit auoir fait cé coup en conceut de l'horreur \d'a
bord que la nouuelle luy en fut portée, 8C qu'on enl'auoit ſoupçonné. Les ſigna
lez bien-faits qu'il auoit reçéus d'Adalger eﬅoient ſi publics , que perſonne ne

les ignoroit. Et quoy que ce bruit qui eﬅoit répandu par tout , l'é ﬀraya grande
ment , il ne ſe perdit pas pourtant. Et bien loin de s'enfuir , il s'en alla vers l'E
ueſque d'Autun ,ſe purgea en ſa preſence du crime qui luy eﬅoit impoſé, 8c prit
Dieu à témoin de ſon innocence , qu'il aſſéura par ſerment.
Vvalon eut de la compaſſion pour' luy, de ſorte que s'en eﬅant laiſſé toucher, il
l'exhorta de déclarer ce crime , en cas qu'il l'auroit commis. Le Moine qui ſça
uoit bien que la penſée meſmes ne luy en eﬅoit iamais venue , ſe ſoumit, pour
contenter le Prelat au iugement de l'Egliſe, qu'il creutluy deuoineﬅre ſauorable.
Vvalon pria pour ce ſujet Aurélian Archeueſqué de Lyon d'aſſembler les Eueſ
ques ſes Suﬀragans 8c tenir vn Synode pour examiner cette aﬀaire 8c abſou
dre, ou condamner Gerfred. L'Archeueſque de Lyon deﬅina le premier de
May pour tenir cette aſſemblée. De ſorte qu'il s'y trouua auec Vvalon Eueſque
d'Autun, Ardrad de Chalon , Gerauld de Maſcon 8C les députez de Thibaut
Eueſq ue de Lengres. L'Egliſe de S. Iean Baptiﬅe qui eﬅoit au deuant de la ville
de Chalon, 8c y eﬅ maintenant enfermée, fut choiſie poury traiter en ce Synode
des aﬀaires Eccleſiaﬅiques 8C terminer celle-cy qui faiſoit grand bruit. Les
Peres ne manquerent pas d'y faire citer 8C comparoiﬅre en perſonne le

Moine accuſé. Ils Finterrogerent ſoigneuſement touchant ce crime. Le Moine
le nia toûjours conﬅamment. Ainſi ne s'eﬅant point forme' de partie , ny
trouué de témoins contre luy , ils ﬁrent faire des proclamations par trois
diuerſes fois , pour en auoir. Neantmoins il ne s'y en préſenta point. C'eﬅ
pourquoy , comme il ne pût eﬅre_ conuaincu de ce crime , 8c qu'on ne

pût auoir aucun indice pour l'en faire s'oupçonner , auſſi les Eueſques or
donnerent, qu'au Synode que l'Eueſque d'Autun feroit tenir de ſon Clerge',
il s'en purgeroit par ſerment ſur lé ſaint Sacrement.
^~ '
Le Moine acquiſſca à cette ſentence, 8C ſuiuit la compagnie de l'Eueſque
d'Autun , qui s'en alla à Flauigny. Là en l'Egliſe de S. Pierre 6C en la pre
ſence du Clérgé, la Meſſe eﬅant dite , Gerfred fut inuité par ſon Prelat de
s'approcher , ou de ſe retirer de la ſainte communion , ainſi que ſa conſcience
le luy conſeilleroit. Il ne feignit point de s'approcher du ſaint Autel , 5c prit
Dieu , qu'il alloit receuoit, à témoin 8c à iugé , comme il n'auoit point com
San Mar
mis le crime dont il eﬅoit accusé. Auſſi-coﬅ il reçeut le ſacré Corps du di- .
thalLGal-L
uîn
Sauueur 6c demanda que la ſentence qui auoit eﬅé portée contre luy dans
Chriﬅ.
le Synode de Chalon fût relüe 8c ſignée. Cc-quiluy ayant eﬅé accordé , Vvalon, ~

Ardrard &c Gerauld Eueſques d'Autun , de Chalonêcde Maſcon la ſignerent.

Ce"fut encore dans ce Concile que ſur la conteﬅation excitée par Anſegiſé
Archeueſq ue de Sens touchant la Primatie des Gaules ,les meſmes Peres décla

rérént qu'Aurelian Archeueſqué de Lyon en eﬅoit le Primat. Mais nonobﬅant
ne laiſſent pas de porter la qualité de Primats des

Sii-m. z. celales Archeueſſques de Sens
Cone.
Gaules &de Germanié.

- ~
Outre ce Concile qui fut tenu à Chalon , on y en tint encore vn autre ſous 91$

noﬅre Prelat dans l'Egliſe de S. MarceLAuﬅérie Archeueſqué de Lyon v preſida,
8c fut aſſiﬅé de Leoninus Archeueſqué de Beſançon , d'Auge Archeueſqué
de Narbonne , d'A rdrad Eueſque de Chalon,de Gerauld de Maſcon, d'Elicazard
de Belley 8c d'Odelard de Maurienne.

Le ſujet de ce Svnode fut pour

faire reﬅituer -à l'Egliſe de Maſcon les biens que luy auoit rauis le Comte
Raculph, &t qu'il reﬅitüa au premier commandement qui luy fut fait de
les réndre,ſous peine dexcoinmunicatiori. Ce Synode fut tenu Fannéuſ cent

quinze.
~ ‘ '
D'ailleurs , Vvalon Eueſque d'Autun 8C Abbé de. Flauigny' rendit aux Cha--_
l

1
I

I»

DELA VILLE DE _CHALONS

s,

noines'de ſon Egliſe le village de Tilenet aſſis au Comté d'Ouſche ſur la riuicre
de Saone. Il y fut porté par les exhortations de Richard Duc de Bourgogne.
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'de

Noﬅre Saint Prelat en ſigna l'acte auec beaucoup de perſonnes de grande con lſcrgy L' i.

dition. Il fut dreſſé àAutun l'an neuf cent dix-huit. Cette reﬅitution fut l'aire
par Vvalon pour le repos de Manaſſes ſpn frere Comte d'Auxoi-S , de Chalon, de

0.L de S. i
Cart.

iVHË/lire

Beaune, de Dijon, 8c Seigneur de Vergy, qui auoit injuﬅement vſu rpé ce villa
ge , qui auoit eﬅé donné par SJ Leger â l'Egliſe d'Autun. Ils eﬅoient tous deux

d 'Mm un.

e r .

fils de Thierry Comte de Maſcon , de Chalon, d'Autun, Seigneurde Vergy &ç

y Grand Chambrier de France; Vn des' plus' ſeàuans Hiﬅoriens de ~noﬅre Siecle,
croit que Thierry a eﬅé ﬁls de Guerin Comte de Chalon. Les raiſons qu'il _ap
porte pour prouuer cette opinion ſont aſſez conſidérables , 8c autant qu'il lesa
iudicieuſement examinées 8C déduites auec vne grande netteté de ſon bel
eſprit.
..
,
\,.
,
.
...
Peu apres que cette reﬅitution fut faire, L'Egliſe d'Autun perdit ſon bon Pre ,Du Cheſt-s
lat qui ne la gouuerna pas long-temps. La mort le lui rauit, alors qu'on y pen Hill. 4d "
ſoit le moins. Herué ou Heriuée ﬁls 'du Comte Manaſſes ſon frere fut ſon ſuc_
ceſſeur
en l'Eueſché
8c enſiſa
en l'Abbaye
AuantàſaChalon
mort, Eueſ
il s’e
ﬅoit démis
de l'vn 8Cd'Autun
de l'autre
faueiir. de
'CeFlauigny.
Prelat futſacré

Iſergyl. i.

que _d'Autun 'l'an neuf cent dix-neuf.
'ceremonie' de ſon Sacre fut faite par
Remy
Il.
dunom
Archeueſque
de
Lyon,
8C
y fut
aſſiﬅé de
parMaſcon.
Ardrad Eueſque
de
Chalon, Adſialard Eueſque du Püy 8; Gerauld
Eueſque
Il ﬁt paroi
Cartel. de
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ﬅre la nompareille aﬀectionquïl portoit_ à ſon Egliſe , lors que le iour de ſon Sa l'Egliſe
cre, il luy ſit de grands biens : De ſorte qu'il ne pouuoit pas la dotcſ plus noble

d_e S. \Ya
'caire

ment. Il lui donna le village de Ruilly,ſo'n Egliſe 8c tout ce qu'il y auoit,8c l'Egli
ſe de S. Iean ſituée dans le Comté de Beaune. Il lui rendit auſſi l'Egliſe de Saint d'adieu”.
Eptade aſſiſe au village de Montholon dans le 'Comté d'Autun qui lui auoit eﬅé

oﬅée.. Il lui conſirma l'Egliſe de S. Leger auec le droit de la monnoye d'Autun,
que l'Eueſque Vvalon ſon oncle lui auoit impetré du Roy Charles le Simple par
l'entremiſe de Richard Duc deBourgogne. Ce qu'il executa par les prieres de la
_Comteſſe Hermengarde ſa mere 8c à la perſuaſion de ſes freresVvalomGiﬂebert

8L Manaſſes. La charte , que le P. Sirmond appelle teﬅament , en fut paſſée à
Sirm. r. z.

Chalon l'an neufcent dix-neuf, 'en la preſence des Eueſques qui auoient aſſiﬅé a Concil'.

ſon Sacre,8c la ſignerentauecluy. Elle fut encore ſignée par Hermengarde ſa
mere, par ſes trois freres que ie viens de nommer, 8c par d'autres perſonnes de
grande Naiſſance qui aﬂiﬅerent à ſon Sacre. La ceremonie en fut faite le der
nier
d'Octobre de
vingt-trois'
ans apres
GZ la iour
vingt-huitième
du cetteannée,
regne de Charles
le Simple.
ſi ~ la~ mort
' du 'Roy- Eudes,
' ‘
Au reﬅe ic penſois,pour remplir le grand vuide que ie trouue entre Ardrad 8c
Hildebod ſon ſucceſſeur, 8c mettre icy au rangde nos Eueſques , vn nômé Man
cion. La vie de S. Ratbodlîueſque d'Vtrech nous apprend qu'il a eﬅé ſon com

Surius in
vita S.

Rarbodi.
Seuert. in

pagnon , 8c qu'il fut nourri auec lui. Il yeﬅ appellé en Latin Eptﬁapus Cabiïonen EpiſeCa
1

ſis. Seuert le reconnoiﬅen cettequalité , &le place parmi n~os Eueſques. Mais
apres auoir examiné de ,prés cette aﬀaire ,' i'ay crû , quepour vne pure équiuo
que , ;il ne falloit pas Foﬅera l'Egliſe deChaalons ſur Marne , dont certainement
il aeﬅéEueſque. La chronique de Cambray m'a conuaincu ſur ce point plus que

biſon.
Chron.
Came'
racl l. i.

toute autre choſe, 8c m'a appris que Mancion Eueſque de Chaalons en Cham

Robert

c. 6;.

pagne auoit aſſiﬅé au Sacre d'Heruée Archeueſque de Reims ſon-"Metropolitain, Gallſ
_ ,

Voilà dequoy corriger la faute de Seuert'. Le ſieur Robert l'appelle Nento , ou Ëlæcﬅèæ
Nantio , mais aſſeurément il s'appelloit Mantio. Au reﬅe ie me ſuis eﬅonné &and
que les ſieurs de Sainte Marthe l'ayent_mis dans le catalogue de nos Eueſques : Gaui,

Mais cela fait voir,que quoy qu'ils fuſſent fort exacts 8c tres-iudicieulx , ils n'ont Chriﬅ.

pas pourtant préueu cette diﬃculté 8C ne l'ont pas examinée.
'~ '
'
Sall Mar"
Voicy qui eﬅ plus certain. Adelard ou Alard Eueſque du Puy en Velay ne
d
'or-z ſçeuiïpgas
ſi toﬅ,que Raoul Roy de Bourgogne auoit eﬅé proclamé Roy de Franñ Gifäy c
ce, qiſilîvint le trouucr àChalon où il eﬅoit alors. Il ſçauoit que C'eﬅoit vn Prin- H114. d,
j ce bien intentionné pourla gloire de Dieu, 8c qui faiſoit de grandes liberalitez NAD.
J_

du P19'.

S4
Preuue
n. 34.

HISTOÏRE

aux
Egliſes.
C'eﬅluiſſ
poiirquoy
il le dans
ſupplia
d'accorder
à ſon Egliſe
ce -Tolan,
que le
Comte
de Velay
auoit donne'
le Puy.
Entﬀautres
choſestout
le for
9²3
ainſi qu'ils rappellent , la monnoye, les terres 8C les maiſons du Bourg, 8C tout ce

qui eﬅoit compris dans ſon deﬅroit. Le Roy qui auoit vne bonté nompareillelui
en ﬁt dreſſer le titre à Chalon, 8c le lui deliura.

-

'

AXORAN

M. S. N. 25. E ne voy rien de memorable qui ſoit arriué ſous ce Prelat que la funeﬅe
deſolation de la ville de Chalon. Cette miſerable que nous auons déja veu 934
tant de ſois rauagée , ne pût éuiter la rage 8C la fureurdes Hongrois qui ſacca
gerent toute la France. Noﬅre Ville a eu cette diſgrace , qu'elle a eﬅé toûjours
des premieres qui ſe ſoient reſſenties des malheurs que les irruptions des Bar
bares ont cauſez dans les Royaumes 8c dans les Prouinces. Les Abbaye-s de Saint

0mn_ de Pierre 8c de S. Marcel furent entierement ruinées. Welques-vns ont crû que
Fran”,

ce furieux deſaſtre arriua enuiron l'an neuf cent trente-quatre , d'autres l'an

Cbron. de neuf cent vingt-deux.

Slgeblrt-

Boy qu'il en ſoit, ie ſuis contraint de paſſer pluſieurs années ſans dire mot.
Cependantie trouue que Giſlebert ſecond ﬁls de Manaſſes Comte de Chalon,
(WW-de S- ioüiſſoit de ce Comté du viuant du Roy Raoul , ou Rodolphe , ſoitqu'il l'eut eu
Mami' en partage incontinent apres la mort de ſon pere, ſoit qu'il luy ſut écheu par le
decez de Vvalon ſon frere aiſné.

Cm d! On voit par vne charte que ce Comte expedia au Chaﬅeau de Beaune l'an neuf
l'a/IMA e

cent quarante-deux,. qu'il octroya diuerſes terres ſituées dans le Comte' de Cha- 942

desm-nz' lon à vn nomme' Guirbaud 8c àRotrude ſa femme. Ce don leur fut accordé à

gﬅzﬁmd, la requeﬅedvn de ſes Gentilshommes qui luy eﬅoit tres-ſide] 8c s’appelloit Ro
gzjan

bert de Dijon. Ce Comte Manaſſes fut depuis Duc de Bourgogne‘par la mort de

u CMF” Hugues Duc de Bourgogne ſon beau-frere , dont il auoit épou é la ſoeur qui
II/Ïîﬄdî S'appelloit Ermengarde. Il en cut deux ﬁlles. L'aiſne'e ſut Ledegarde Ducheſſe

("y "' de Bourgogne Comteſſe d'Autun &c d'Aualon. Elle fut mariée à Othon ſecond
' 4'

ﬁls de Hugues le Grand Duc de France 8c de Hardevvide , ou Hauoiſe ſa ſem
me ſoeur d'Othon I. du nom Empereur. La cadette ſut Adelais qui fut ſurnom

Vermm_ \née Vuerre. Elle épouſa Robert de Vermandois Comte de Troyes,ﬁls de Her

dois , î bert Comte de Vermandois 8L de Troyes , qui eﬅoitiſſil par les malles de Pepin
D'or íchi- Roy d'Italie, ﬁls aiſné dc Charlemagne, &c luy porta les Comtez de Chalon 8C de
zïeœ'
Beaune: Mais nous en parlerons plus amplement à la ſuite de cette Hiﬅoire.
ÆLHÏ.

'H I L D E B O D.

M'

2.6.

E fut du temps de ce Prelat qu'vn Concile Prouincial fut tenu dans '

Ail., '22'
l'Abbaye de Tournus , 8C aſſemblé dans l'Egliſe de la meſme Abbaye 94-4
TÛKÂÆ_ dediée à l'honneur de S. Valerin Martyr 8c de S. Philibert Conſeﬂeur l'an de N.
S. neufcent quarante-quatre, 8c le ſeizième du regne de Loüis d'Outremer. Les

Prelats qui y aſliſlzerelít furent Guy 8c Geoﬀroy A rcheueſq ues de Lyon 8C de Be
ſançon , Godeſcauld Eueſque de. Lauſanne , Rotmond d'Autun, Hildebod de
Chalon , Maymbold de Maſcon, 8c Alchier de Grenoblez pluſieurs Abbez, Cha

noines, Moines &autres Eccleſiaﬅiques s'y trouuerent. Les Prelats qui compo
ſoient cette illuﬅre Compagnie, s'aſſemblerent pour la conſeruarion des Priuiï
leges 8C immunitez de l'Abbaye de Tournus , 8c pour chercher les moyens de
_les augmenter. Neantmoins ils eurent encore vne autre veüez car le but princi

15:11 de cette Aſſemblée , ſut pour trauailler 8c obtenir le retour des ſaintes Reli
ques qui auoient eﬅétranſportées de cette Abbaye à S. Pourſain en Auuergne,
Duc-beﬅ" où il y a yn Prieuré_ qui cndépend. vLes Religieux de Tournus les y auoient

HſLd, tranſportees pour fuir la perlecution de Giſlebert Comte d'Autun , d~e Chalon,
.Vergy l. I. d'Aualon &de Beaune. Le ſieur de S. Iulien le fait alors Duc de Bourgogne,
0- 4-

mais il ne ſeﬅoit pas encore en ce temps-là, 8.'. n'obtint ce Duche' que par le de
h

DE LA VILLE DE CHALON.
cez de Hugues Duc de Bourgogne ſon 'beau-frere , qui mourut l'an neuf cent?
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cinquante.

,

.

Ces bons Religieux ne pouuoient ſouﬀrir qu'il leur donna pour Abbéîvn de
ſes ſauoris nommé Guy, quieﬅoit du Dioceze de Lengres. Leurs ﬅatuts qui leur
deﬀendoient de receuoir des perſonnes de mainmorte, ne leur' permettoient pas ~

de receuoir cét homme , quieﬅoit ne' de parens qui eﬅoient de cette condition;
de ſorte que pour ne violer pas le ſerment qu'ils auoient fait pour la conſerua
tion de leurs Priuileges, ils aimerent mieux quitter leur’Abbaye, que de con
ſentir à vne nomination , qui auroit des ſuites tres-pernicieuſes. Ils furent donc

contraints de ceder à la force 8c àla violence de Giﬂcbert. Auﬂi eﬅoit-il d'vn
naturel extremement ﬁer 8C vindicatiſ. Il eﬅ bien peu de Princes, qui' ne ſoient
pas de cette humeur. Et comme ils croyent qu'ils ſont les Dieux de la terrenuﬅi

eﬅiment-ils que les autres hommes à gomparaiíon d'eux ne ſont que des vers
qu'ils ſoulent aux pieds; Neantmoins auſſi-coﬅ qu'ils proﬁtent des aﬄictions que
Dieuleur enuoye; ils ne ſont pas long-temps àconnoiﬅre qu'ils ſont hommes,
8C qu'ils n'ont rien qui les puiſſe éloigner des miſeres humaines.
La perte que Giﬂcbert ſouﬀrir en la mort de ſes ﬁls, Faﬄigea au dernier point
8C le ﬁt rentrer en luy-meſmes. C'eﬅ pourquoy il s'adreſſa aux Eueſques ſes voi

ſins, 8; les pria de ſe mettre en deuotion auec leurs Peuples pour appaiſer l'ire
de Dieu, 8c le remettre en ſes bonnes graces. La conſcﬂioi] de ſes pechez ſut d'a
uoüer qu'il auoit fait des choſes qui meritoient punition, 8c deuoient eﬅre chan

gées en mieux. Pour leur ſaire cette priere, il ſe ſeruit de l'occaſion du Concile
aſſemblé â Tournus, 8L les ſupplia dïntcrpoſerleur authorité pourfaire retour.

ner les ſaintes Reliques,que les Religieux auoient tranſportées pour ſapprehen- ſion qu'ils auoient de ſes emportemens. Les Eueſques furent tres-aiſes que cette
priere leur ſut faire de la part d'vn Seigneurquïls vouloient obliger, C'eﬅ pour

quoy ils concerterent enſemble , qu'il eﬅoit à propos de leur faire vne deputa
tion; (L'on les prieroit au nom de leur Aſſemblée de retourner en leur Abbaye;
Qu'il falloir les aſſeurerquïls y ſeroient tres-bien receus,ôc n'y auroient plus de

déplaiſir. Ils choiſirent pour ce ſujet deux Eccleſiaſtiques perſonnages de pro
bité 8c de ſçauoir, qui s'en allerent à S.Pourſain, 8x'. perſüaderenr ſi bien les Moi
nes,qu'ils les ﬁrent conſentir àleur retour. ‘ ' x

La nouuelle en eﬅant apportée aux Prelats qui Fattendoient _à Fimpatience
prés, l'Archeueſque de Lyon 8c les Eueſquesde Lauſanne 8C de Grenoble ſe rez

tirerent en leurs Maiſons. Toutefois l'Archeueſque de__Beſançon 8c les Eueſ
ques d’Auturi , de Chalon 8c de Maſcon ne voulurent point ſortir de Tournus,
que les 'Religieux n'y fuſſent retournez auec leurs Reliques. Pour honorendonc

les Corps Saints qu'ils rapportoient, ils leur allerent au deuant à demie lieüe de
la Ville, ô: S'eﬅant partagez en trois troupes, ils ﬁrent vn beau cortege,qui eﬅoit

plus deuot,qu’il eﬅoit moins pompeux. L'Eueſque d'Autun menoit la premie
re bande, qui eﬅoit co mme Fauant-garde de cette ſainte Armée , &Z eﬅoit com_

poſée des Peuples de ſon Dioccſe. La ſeconde eﬅoit conduite par l'Archeueſ
queîle Beſançon , qui marchoit au milieu 8C comme en Corps de Bataille , 8c

eﬅoit ſuiuie du corps des Eueſques de Chalon &de Maſcon , qui faiſoient l'ar
riere-garde. Elle eﬅoit la plus nombreuſe de toutes, à cauſe du voiſinage de
Tournus , qui eﬅ iuﬅement en égale diﬅance de ces deux Villes.
Ainſi auec cette religieuſe magnificence 8c ce pieux appareil, les Reliques ſa
crées des Saints Protecteurs de cette fameuſe Abbaye Eentrerçnt à Tournus. »
La terre qui deﬂors ſembloit auoir fermé ſon ſein pour la douleur qu'elle reſſen
toit pour Yenleuement de ces precieux depoﬅs ,le r’ouurit à leur retour ,mais
auec tant de bon-heur que les femmes qui à leur départ n'auoient fait qu'auorter
8c enfanter des Monﬅregaceoucherent depuis tresñheureuſqment : Ce qui don
Baëſſgçeaſion aux Princes de \faire plus de bien à l'Abbaye de Tournus,8C ſujet aux
PMS de luy! porter plus de reſpect, qu'ils n'auoient fait auparauant.

‘

Nóﬅre Eueſque Hildebod iaedsfyépargnalpasz de ſorte qu'il luy ﬁt bien -toﬅ
ſentir des ;eﬀects de ſes liberalitez. Pour lev mieux entendre , il ſaut ſÎ-ſoiitienir
~
V.

~

u)
_x
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que i'ay remarque' que pari-ny lesbiens que S'. Loup' donna à l'Egliſe de Chalon,
il luy donna ſa Terre 8L Baronniede Boyer. Elle appartient encore auiourdhuy 944

au Chapitre de la meſme Egliſe. Les anciens limites seﬅendoient aſſez prés de
Tournus. Le grand chemin qui eﬅ entre la Chapelle de S; Laurens 8L l'Abbaye
tirant à la riuiere de Saone-, faiſoit la ſeparation du ﬁnage de Tournus 8L de

Boyer., Noﬅre Prelat donc ceda, donna 8L tranſporta à l'Abbaye de Tournus

tout ce qui eﬅ entre ce grand chemin 8L le ruiſſeau de Barraban. Cette dona—
tion fut conﬁrméevpar les Chanoines de ſon Egliſe, dont les biens eﬅoient alors
en commun auec les biens de l'Eueſque. Cette liberalité accrût beaucoup l'a Iu

ﬅice 8L les dixmes de l'Abbaye de Tournus. Elle a cela d'excellent que l'Abbé eﬅñ
Seigneurde la Ville 8L y eﬅablit des Iuges.
'
Mais pour retourner au Comte Giﬂebert, il eﬅ certain que ſi eﬀectiuement

il n'cﬅoit pas Prince, il eﬅ auſſi aſſeuré qu'il tranchoit du Souuerain. Auant
D,, Chop,, qu'il fût Duc de Bourgogne,il ſe -qualiſioit Comte par la grace de Dieu. Les Let—
ñrg) l. r.

tres dvneſchange qu'il ﬁt à Chalon l'an neufcens cinquante auec Gratian Abbé 95°
de Moutier-en Der, le iuﬅiﬁent ſi parfaitement, qu'il n'y a pas lieu d'en douter.

c. 4.

Cependant ie ne trouue plus rien à dire de noﬅre Prelat , ſinon que S. Mayeul

Bibliot.

ayant eﬅé choiſi Abbé de Cluny l'an neuf cent cinquante~quatre , il le benit la
meſme année. Enﬁn le Comte Giﬂebert ne ioüit pas long-temps du Duché de

de

Cluniac.

Bourgogne , auquel 'il ſucceda apres le decez de' Hugues Duc de Bourgogne

ſon beau-frere. Il legouuerna quelque temps 8L puis mourut à Lengres l'an
neuf cent cinquante-ſix. I'ay déja dit que Giﬂebert auoit eu deux ﬁlles. le
ne veux parler que de la puiſnée , parce qu'elle eﬅ de mon ſujet. I'ay auſſi
dit qu'elle auoit eﬅé appelléc Vverre, mais que plus proprement que cela,
D" Cheſhe elle eﬅoit nommée Adelais. Elle fut mariée auec Robert de Vcrmandois .Comte
de de Troyes, dont elle eut Herbert ſon ﬁls decedé en ieuneſſe , 8L vnc ﬁlle à
Vergy l. r. qui elle ﬁt porter ſon nom d'Adelais. Elle fut depuis Comteſſe de Chalon, 8L
c. 6.

fut mariée auec vn grand Seigneur appellé Lambert. Elle eût de' luyvn ﬁls

nommé Hugues depuis Comte de Chalon 8L Eueſque d'At|xerre, qui ne
fut iamais marié, 8L vne ﬁlle nommée Elizabeth. Elle fut mariée deux fois,

l'vne auec Guy ﬁls &Orbe-Guillaume Comte de Bourgogne , 8L l'autre auec GeT
rard de Vergy. Nous aurons beaucoup de choſes à dire à leur ſujet, mais il ne

faut pas anticiper les occaſions, que les années iuiuantes nous en donnerons,

‘

_FROTGAIRE
Aﬀhiﬄ 2.7. SANS l doute cét Eueſque a eﬅé le ſucceſſeurde Hildebod , 8L perſonne ne
de l'Eure-ſl
the' de
Chalon.
Cart. de S.
Marcel.

TNXLMH.

lui diſpute ce rang. Nous ne ſommes pas pourtant aſſeurez du temps,au—
quelil luy ſuccedaen l'Eueſché de Chalon. Il eﬅ vray qu'vn titre paſſé l'an ſ1
xiéme du regne de Lothaire Roy de France, nous le fait connoiﬅre ſous cette an
née qui reuient và l'année de noﬅre Seigneurneuf cent ſoixante 8L vn. On y ap
prend qu'.vn certain Perſonnage nommé Alexandre luy demanda vne Chapelle

pour deux de ſes ﬁls , dont l'vn eﬅoit Diacre 8L s'appelloit Bernard , 8L l'autre
Eurard, quieﬅoit encore enfant. Il lui accorda ſa demande 8L ſit cxpedier des

Lettres pour la prouiſion de cette Chapelle qui veﬅoit au village de Sauigny ſur
Seille, 8L ſitüé dans le Comte' de Lyon. Peut—eﬅre qu'alors , le païs qui depuis a
eﬅé appellé la Breſſe Chalonnoiſe, portoit ce nom la.
. (luelque iugement qu'on puiſſe former au contraire , ce titre nous aſſeu
re que ce Beneſice appartenoit à l'Abbé de S. Marcel le Comte Robert: (Lie
noﬅreEueſque de ſon conſentement commanda que ces deux freres en fuſſent
pourueus,8L que durant leurs vies ils recueilliſſcnt les dixmes qui en dependoient,
Il y ajoûta cette condition,8L voulut que .tous les ans au iour de la feﬅe de S.Mar
cel, ils luy payaſſent
vingt deniers
rente,
8L qu'ilsleétabliſſent
cenſe
ſur
les-dixmes
qu'ils leueroient
, dontdeils
luy feroient
payement vne
durant
ſa vieſſ,

8L a ſes ſucceſſeurs Eueſques apres ſa mort. Et aﬁn que cette donation ne fuﬅ
point par eux rompüe, il la ſigna de ſa main propre , ' 8L la ﬁt ſigner par le _Comic
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Robernlngeltrude ſafemme 8c le Comte Lambertqui donna ſon conſentement
916 pour cette donation. Vn Preﬅre nommé Volfard en eſcriuit l'acte_vn iour de

Icudy du mois de luin , 8c la ſixième année du regne du Roy Lothaire.
’ Cependant il faut que Féclairciſſe la diﬃculté qui pourroit peut-eﬅre arriuer,
ſi ie ne faiſois connoiﬅre le Comte Robert que ce titre fait Abbé de S: Marcel.
Ie dis donc que ça eﬅé Robert de Vermandois Comte de Troyes qui auoit
épousé Adelais, ou Alix ſeconde ﬁlle de Giﬂebert Comte d'Autun &C depuis Duc
de Bourgogne, ainſi que ie l’ay déja dit. Elle luy apporta en mariage les C-omtez
de Chalon &de Beaune qui venoient de ſon chef. Miis ie ne ſçay pas ſielle
eﬅoit morte , quand le Comte Robert ſon mary 8c le Comte Lambert ſon gendre

ſignerent cette donation. Il y a apparence de le croire pour deux raiſons.

La premiere eﬅque ce titre appelle ſa femme Ingeltrude , de ſorte qu'il ſem—
ble dés-la qu'Adelais eﬅant morte,íl l'auroít épouſée en ſecondes noces. Neant
moins on pourroit dire , que peut-eﬅre Adelais auroit porté ce troiſiéme nom.
Ce qu'on pourroit auancer auec quelque vray ſemblance , puis qu'il eﬅ certain

que pluſieurs grandes Dames ont porté autrefois deux &c trois noms diﬀerens.
L'Hiﬅoire ancienne en fournit aſſez d'exemples , ſans qu'il ſoit neceſſaire de
m'engager a en produire. La ſeconde raiſon qui me_ perſuade qu'Adelais femme
du Comte Robert eﬅoit morte, eﬅ que le titre ne parle d'elle en nulle façommais

ſeulement du Comte Lambert ſon gendre qui auoit épouſé la ﬁlle vniq ue qu'elle
auoit eüe du Comte Robert. Tellement qu'y prenant la qualité de Comte 8c
donnant ſon conſentement pour cette donation , il ne pouuoit , nyle deuoit

faire, qu'il ne portaﬅ eﬀectiuement la qualite' de Comte de Chalon, qui luy
eﬅoit arriuée par la mort de ſabelle mere la Comteſſe Adelais. Nous auons veu
qu'elle eﬅoit encore en vie l'an neuf cent cinquante-neuf. De ſorte qu'il me
ſemble que-i’ay eu ſujet de dire quïngeltrude aura eﬅé la ſecondefemme du
Comte Robert. Le ſieur du Cheſne ne luy en donne point d'autre qu'Adelais
Comteſſe de Chalon , mais il n'aura pas conneu Ingeltrude. Auſſi eﬅ-il bien difñ~

ﬁcile de connoiﬅre toutes ces choſes qui ſont ſi éloignées de nos temps. Et puis
où trouuera—t'on vn homme qui puiſſe les connoiﬅre toutes ? En cela certaine
ment il y a plus de bon-heur , que d'eſprit è Combien en a-t'on découuertes de
puis quelque temps , 8c combien en découuriraaëon encore ? Il en eﬅ de meſme
que des threſors , qu'on ne découure pas tout d'vn coup , 8c tout à la fois.
Mais pour parler du Comte Lambert , ie dis que C'eﬅoit vn grand Seigneur.
L'Hiﬅoire ancienneluy donne ces belles 8C hautes qualitez de ,tres-illuﬅre , de
tres-noble 8c de tres-Chreﬅien. Quand ce ſeroit vn Monarque pourroit-on

D” Chef”
Hg), d,
very.
l. i. c. 6

parler plus pompeuſement. Toutefois nous neſçauons pas de qu'elle maiſon il

eﬅoitiſſu. Il eﬅ aſſez aisé de croire qu'il eﬅoit des plus conſiderables de la Fran
.ee , 8c qu'à moins que cela , il n'auroit pas épouſé Adelais. Il en eut Hugues
Comte de Chalon 8c depuis Eueſque d'Auxerre 8c vne ﬁlle nommé Elizabeth.
Vn ſçauant Autheu r qui a paru depuis peu faitvſortir deux autres ﬁlles de ce mariage. Gerſinde qui certainement en eﬅ venue 8c fut femme de Henry Duc de
Bourgogne, 8C Ermemburge qu'il dit auoir eﬅé femme de Humbert Sire de
Salins. Les titres qu'il allegue pour celle—cy diſent bien qu'elle eﬅoit de haute

Ceﬅa
Epiſc.
Auziſſ,
'
P. Œtjﬂ”
LW"

naiſſance 8c queſon 'pere s'appelloit Lambert. Toutefois ie ne voy pas qu'ily Ëuëbëîf"

ſoit qualiﬁé Comte de Chalon, 8c que cette reſemblance de nom puiſſe faire

croire , qu'il a eﬅé noﬅre Comte Lambert. Ce que ie n*auance pas par vn eſprit
de chicane , mais pourle deſir que i’ay de ſçauoir la verité , autant que ces ſujets
ſont capables de nous la faire connoiﬅre. D’ailleurs ,il me ſemble que les conie
ctures ne ſont pas de fortes preuues.
~ '. D'autres Autheurs plus anciens ſe ſont notablement mépris , lors qu'ils ont
dit que Hugues Comte de Chalon 8c Eueſq ue d'Auxerre, eﬅoit ﬁls de Geoﬀroy.
*Ils n'ont pas pris garde qu'il n'eﬅoit que ſon beau-pere, 8c que ce Geoﬀroy ſur.nommé Griſegonnelle Comte d'Anjou auoit épousé en ſecondes noces la Comteſſe Adelaisveuve de ſon pere le Comte Lambert. La poﬅerité du ſecond lit de

noﬅre Comteſſe Adelais aduré plus long-temps que celle du premier. Elle eut
J

F_—

de Cz,410,,,
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deux ﬁls de Geoﬀroy Comte d'Anjou , Fougues 8c Geoﬀroy. Fougues fut 961
Comte d'Anjou apres ſon pere. lla eﬅé la ſouche des Roys d'Angleterre depuis
.Henry II. iuſques à Charles premier, aqui ſes ſujets par la plus déteﬅablein

iuﬅice du monde ont fait couper la teﬅe par la main d'vn bourreau. Choſe

inoüye que des ſujets ayent fait mourirleur Roy par des formalitez de Iuﬅíce
apres luy auoir fait ſon procez. Mais il n'appartient qu'à des ſujets heretiques
6c rebelles de faire de pareils coups. Auſſi n'y a—t'il rien que les heretiques haiſ-.ñ
ſent plus que les Roys 8C la Monarchie, dont ils aboliſſent, autant qu'ils peuuent,

le gouuernement.
Voilà que ſert vn titre. Si ie n'auois rencontré celuy-cy qui m'a tenu aſſez
long-temps , ie n’aurois pas eu a dire d'auantage de Frotgaire , que ſauray a dire
de ſes deux ſucceſſeurs Radulph, 8c Lambert , dont les noms me ſont ſeulement
conneus.

‘

R A D V L P H.
. .
28. On n'a point d'autre preuue que ce Prelat ôcceluy qui le ſuit ayent eﬅé
Eueſques
de Chalon , que celle que l'on tire des regles duſi chœur de leur
Egliſe.
2.9.
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L n'eﬅ pas ſi facile de déterrer les morts 8c les faire ſortir de leurs tom MS
' beaux que pluſieurs ſe l'imaginent. Ie ſçay bien qu'il n'appartient qu'à
I
Dieu de leur rendre la vie. Mais auſſi ie ſuis aſſeuré, que pour les faire viure dans
l'hiﬅoire 8c de la plus belle partie qu'ils ont poſſedée , lors qu'ils eﬅoient au
monde , c'eﬅ vne choſes des plus malaiſées qui ſoit 8c qui approche du miracle.
Neantmoins ie ne prétens pas m 'en faire acroire de ce coﬅé-là. Ie connoy
mieux , graces à Dieu ,la portée de mon eſprit que qui que ce ſoit , 8c ie n'auray
point de honte d'auoüer qu'elle eﬅ tres-foible. l'aime mieux continüer ma
pointe 8C dire que le Comte Lambert peu d'années auant ſa mort fonda le Mona
Glabet
ﬅere de Pared, qu'on appelle le Monial , à l'honneur dela ſainte Vierge 8c de S.
Rodulp. Iean Baptiﬅe. Ce lieu-là s'appelloit autrefois le Val d'or. Il eﬅ du Dioceze d'Au
I. 5. Hiﬁ. tun , 8C dependoit du Comté de Chalon, comme le reﬅe du Charolois, qui faiſoít
c. z.
la Baronnie de ce Comté. CeComte donc y ayant fait baﬅir vne magniﬁque
Egliſe , il eut deſſein pour la rendre plus venerable aux peuples d'y enchaſſer
quantité
de Reliques des Saints.
Vita S.
C'eﬅ pour ce ſujetqu’il s'adreſſa à Hugues Eueſque de Chalon 8C le pria de 97°
Grati
luy vouloir donner le corps de S. Grat qui auoit eﬅé vn de ſes predeceſſeurs. Ie
ne ſçay pas preciſement en quel temps , il luy ﬁt cette demande , ſi eﬅ—ce que 'ie

croy que ie ne m'en éloigneray pas beaucoup , quand ie diray que ce fut enuiron
l'an neuf cent ſoixante &c dix ,ou vn peu deuant , ou vn peu apres. CétEueſque
que la vie du Saint , appelle inconſideré , eut la bonté d'accorder au Comte Lam—
vbert le Corps de S. Grat , qu'il luy auoit demandé. Mais le Clergé s'y oppoſa 8c

ne voulut iamais conſentir-au tranſport du Saint Corps. Les Oﬃciers du Comte
n'en demeurerent pas la. De ſorte que la nuit eﬅant entrez dans l'Egliſe de S.
Laurens , où ileﬅoit enterré , ils ouurirent incontinent ſon tombeau , 8C mirent

le Corps du Saint Eueſqlie dans vne Chaſſe d'argent qu'ils auoient expreſſement
apportée. Et quoy qu'ils euſſent fait ce coup autant ſecretement qu'ils peurent,
toutefois le bruit en courut auſſi-coﬅ par toute la Prouince. Ceux de Lyon 8C de

Vienne pour ne point parler de ceux d'Autun 8c de Maſcon qui ſont nos plus .
proches voiſins , y vinrent 'en grande foule. C’eﬅoit vn rauiſſant ſpectacle de
voirla deuotion du Peuple. Elle fut ſi agreable au Saint , que par les grands mirañ
cles qu'il ſaiſoit , oniugeoít aiſément du grand pouuoir qu'il auoit aupres de
Dieu , 8c en laiſſoit de belles marques par tout, où il paſſoit. Enfin il arriua

heureuſement a Pared le cinquiéme du mois de Iuin , 8C fut reçeu auec vnc
magniﬁccncc nompareille. Le Comte Lambert ne ſe_ pouuoit tenir de faire
paroiﬅre
p
l
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paroiﬅre la ioye qu'il en reſſentoit, 8C ſes ſujets eﬅoient comblcz d'a'ze pour les
ſoulagemens
qu'ils receuoient deſi leurs maladies
8c que ſes pricres leur obte
noient.
f
C'eﬅ vn grand mal—heur qu'il ne ſe trouue plus de ſes Reliques,peut-eﬅre que
les Huguenots lors qu'il ſe ſaiſirent de Pared ne les épargnerent pas 8c ,les trai

Cart. du

terent à leur mode, ie veux dire auec toute ſorte d'impicté. Laiſſons les là,

Prieur-c' de

puiſque voicy vn hominequi merite d'eﬅre.conneu pour le bien qu'ilafait à
l'Egliſe. Il s'appelloit Girbard 8C apparemment il eﬅoit des ſujets du Comte
Lambert , qui ſigna la donation qu'il ﬁt à l'Abbaye de S. Benoiﬅ ſur Loire de cer
tains biens qu'il auoit dans l'Autunois , Maſconnois , Chalonnois 8c d'autres

?array

~m 6124m.

Iain

qu'il auoit ailleurs. La crainte qu'il eut du dernier iugement , 8c qifeﬅant ae

cablé du trop grand pois de ſes pechez, il ne fût trouué ﬅerile 8c ſansle fruit
d'aucunes bonnes œuures , le porta à faire cette donation. Elle fut paſſée au

Monaﬅerc de Parrecyen Charolois. Luy 8c ſon ﬁls Manigand la ſignerent auec
le Comte
Vicomte
Robert 8Cl'an
autres
témoins.
futdeeſcrite
par
vn
Moine Lambert,
Diacre aulemois
de Nouembre
quinzième
duElle
rſiegne
Lothaire

Roy de France , qui reuient àſan neuf cent ſoixante-huit , ou à peu prés de neuf
cent ſoixante-neuf.
.
97°

Le Comte Lambert ne vécutpas long-temps apres cette donation. Il mourut ÀKalend.

donc le douziéme iour du mois de Mars de l'an neuf cent ſoixante 8C dix. Il fut
enterré dans l'Egliſe du Prieuré de Pared , qu'il auoit fait baﬅir. C'eﬅoit vn

Seigneur des plus qualiﬁez de ſon temps S. Odile Abbé de Cluny l'appelle tres
illuﬅre perſonnage 8c tres-noble Comte , 8c dit que Mayeul 8c luy s'aiinoient

Eccleſ.
Biſunt.
En I4 Wie
de Saint

beaucoup. l'ay déja dit que ſelon l'opinion du ſieur du Cheſne , il n'auoit eu de Mayeul,
ﬁls que Hugues Comte de Chalon 8c depuis Eueſque d'Auxerre , 8c qu'vne ﬁlle
nommée Elizabeth , de la Comteſſe Adelais ſa femme. Le P.Chiﬄet tombe d'ac
cord du ﬁls, 8c aulieu d'Elizabeth dont il ne parle pas , il dit que Lambert 8C.
Adelais eurent deux ﬁlles l'vne nommée Gerberge, ou Gerſinde , qu'il dit auoir

eﬅé la premiere femme d'Adelbert Roy de Lombardie. Ie ne voy pas cela ſi
aſſeuré , qu'ileﬅ certain qu'elle épouſa Henry Duc de Bourgogne , 8c qu'elle a
eﬅé ﬁlle de Lambert 8c d'Adelais , quoy que le ſieur du Cheſne n'en parle pas.

Ceﬅa
Epiſc.
Mais il y a des preuues ſiconuaincantes de cela , qu'il n'en faut pas douter. Ie Autiſſ.

voudroisbien que le P. Chiﬄet en eut apporté d'auſſi aſſeurées touchant Er
memburge qu'il dit eﬅre leur ﬁlle &auoir eﬅé femme de Humbert Sire de Salins.
Pourmoyie n'y voy que des coniectures 8c i'au0~i'ie que ie ne puis pas les receuoir
pour des preuues qui ſoient bien ſolides. Neantmoins il n'en faut pas attendre
qui ſoient .auſſi éuidcntes , que des démonﬅrations. On raiſonne ſur ces ſujets
comme l'on peutôc non pascomme l'on veut. Eneﬀet il ya quelquefois tant
dcmbarras , ſoit par le manquement des années, ou Finexpreﬃon des noms,

qu'on ne ſçait de quel biais s'y prendre. D'ailleurs , la conformité des noms de
diuerſes perſonnes, qui ſemblent auoir vécu en meſme temps , n'eﬅ pas vne
marque aſſeurée , que ce ſoientles noms des perſonnes , dont il eﬅ queﬅion. La
faute vient du peu dcxactitude de ceux qui ont eſcrit l'Hiﬅoire ancienne , 8c les

titres des donations que les Princes 8c les grands Seigneurs ont faites aux Egliſes.
'Pour parer aux inconueniens qui en peuuenr arriuer , on eﬅ contraint aſſez

ſouuent de recourir aux coniectures &aux apparences, qui ſemblent approcher
de plus prés la verité , que l'on cherche. Mais on n'y réuſſit pas toûjours a.L1CC vn

pareil ſuccez. (Ly ſerions nous .> C'eﬅ vn vice du Genre humain de retourner
àla tentatiue des choſes qui n'ont pas heureuſement ſuccédé , lors que la pre
miere fois, ou la ſeconde , elles furent entrepriſes: Qielque curieux 8x' voilage
que ſoit noﬅre eſprit , il n'y a que la verité ſeule qui le puiſſe arreﬅcr. Elle .leﬁxe

ainſi que l'argent viffixeles metaux.
'
Aupartirde-lâ
retournons
à
noﬅre
ſujet.
»Il y en a qui croyent que Hugues
99?
Comte de Chalon y nâquit, toutefois 'ils ne demeurent point d'accord , touchant
lannée de ſa naiſſance. Qzelques-vns ont creu qu'il fut fait Abbé de Couches
lan neufcentquatre-vingt &'- quinze , mais ils ſe ſont mépris z car il eﬅ certain

M.

Chiron. de
S. Benig.

c. 8l.

"96

HISTOIRE

que ce fut l'an neuf cent quatre-vingt 8c douze. Vn titre de Gautier Eueſ- 99 z
que d'Autun, par lequel il donna à Amedée Abbé de Flauigny les dixmes de
certaines Egliſes de ſon Dioceze , qui fut paſſé cette année, ne permet pas que
nous en doutions. Hugues le ſigma, &C y mit les qualitez de Comte &L d'Abbé
ñ «qu'il portoit. Couches eﬅ vn gros Bourg entre Chalon 8c Autun, 8C preſque à
égale diﬅance. L'Abbaye changée en Prieuré, a eﬅé vnie au College d'Autun
de
la Compagnie
de Ieſus.de Le
Comtede
Hugues
eﬅoitdeencore
Protecteur
ou Prouilſieur
l'Abbaye
S. Benigne
Dijon.Auoüé , c'eﬅ à dire
Cena
Comme il alloit à la Cour , pour faire hommage au Roy de ſon Comté de
pontiç_ Chalon,il paſſa par laæille d'Auxerre. Le lendemain de ſon arriuée ,ll alla faire
Auciﬃod, ſes prieres en l'Egliſe Cathedrale dédiée à S, Eﬅienne. Il y entra à meſme tem ps

que les Chanoines commençoient l'Hymne de PrimeLa douceur de leur chant
8c leur modeﬅie le toucherent ſi fort, qu'on luy a oüy dire long-temps apres,

qu'il y ﬁt cette priere à Dieu , Monſeigneur Ro] du Ciel é' de la Terre, Crea
teur de tout bienſó* qui diﬅribue-z 'vos honneurs à qui il 'vous plai/íïſivous m'a
uez fait nai/Ire au monde, a deſſein qu'vn iour ie ſhis Eueſque, ie *vous prie
qu'en cela 'voﬅre 'volonte' ſoit faire. Au bout de quelque temps il fut éleu
Eueſque d'Auxerre l'an neuf cent quatrewingt 8C dix-neuf , 8C fut ſacré le 999
quatrième de Mars de la meſme année. Cefut vn iour de Dimanche ſelon la ï ñ.

,couﬅume de l'Egliſe. Outre la conſideration de ſes merites ,il fut encore ay?
dé de la faueur de Henry Duc de Bourgogne ſon beau-frere , 8c de la recom
mandation de Robert Roy de France. Il fut ſacré en l'Egliſe de S. Germain
d'Auxerre.

GEÔFF ROY.
3 I.

I E N que ie n'aye point de preuue bien certaine du tem-ps que Geoﬀroy

commença d'eﬅre Eueſque de Chalon z toutefois ie me ſuis reſolu de
commencer ſon Epiſcopat par l'année neuf cent quatre-vingt 8c dix-neuf. Vn
titre de l'an mille quinze qu'il ſigna detlant Hugues Comte de Chalon Eueſque
d'Auxerre, m'a fait iuger qu'il ne l'auroit point ſigné auant luy , s'il n'auoit eſté
choiſi Eueſque de Chalon , auant qu'il fuﬅ nommé Eueſque d'Auxerre. Les
Eueſques ont toûjotlrs obſerué cette couﬅume dans les aﬀaires de l'Egliſe 8c qui
ſont purement de l’Epiſcopat, de garder l'ordre 8C le rang de leurs réceptions en
leurs Eueſchez. Cela eﬅant regulierement obſerué , ie dis que Geoﬀroy appa
remment a deu eﬅre Eueſque deuant Hugues Comte de Chalon, 8C que ſi celuy
cy l'a eﬅé dés cette année , que Geoﬀroy aura pû l'eﬅre quelque temps au para
uant; Ie ne veux pas pourtant aſſeurer que cela ſoit; car on trouue d'autres titres '
leſquels Hugues Comte de Chalon 8C Eueſque d'Auxerre a ſignez deuant Geof
ſroy Eueſque de Chalon. Il importe peu qu'il l'ait eﬅé auant luy, puiſque nous
ne pouuons faire autrement , 8c que les preuues nous manquent de part 8c
d'autre.

Cam”

Mais ce ne fut pas ſans vne particuliere,inſpiratiqn du Ciel que Hugues Com

du Pam;- te de Chalon fut appelle à l Epiſcopat. D abord qu il fut inﬅallé en cette haute

d, Fami dignité de l'Egliſe, il en ﬁt toutes les fonctions auec tous les ſoins que demande
le Moi- vne charge ſi importante pour le ſalut des Peuples. Il craignit que le Monaﬅere
neau.
que ſo'n pere le Comte Lambert auoit fondé au lieu qu'on appelloit le Val—d'or,
Tﬄí-'l-SS' ne vint à ſe relaſcher de ſa premiere ferueur 8c ne deſcheut en ſes biens. C'eﬅ
pourquoy par l'auis du Roy, 8c par le conſeil des Eueſques, qui eﬅoient à ſa ſuite,
8c nommément par la perſuaſion de Henry Duc de Bourgogne ſon beau-frere, il
en ſit donation aux Bienñheureux Apoﬅres S. Pierre 8c S. Paul , 8C au Monaﬅe—

re de Cluny dont ils ſont les Patrons. Il le ſoûmit au gouuernement d'Odilon
Abbé' auec tous les biens qui luy appartenoient 8c en dependoient.
Il y a du plaiſir 8C vn grand ſujet d'édiﬁcation de voir le motif qui porta le
Comte Lambert à fonder ce Monaﬅere 78C le faire baﬅir. Voicy les propres ter

mes qui ſont couchez dans la donation. Il entreprit ce deſſein 8c Fexecuta , auec
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vne foy ſi généreuſe, vne eſpérance ſi forte, 8c tant de piété,q u'éncoré qu'il ne fut
999 pas en eﬅat de meſpriler toutes les choſes dé cette vie , neantmoins il put rece

uoit la rçcompenſe qui eﬅoit promiſe à ceux qui auoient mépriſe' le monde , &c
qui certainement eﬅoient iuﬅes , &dont il prenoit vn ſingulier ſoin , tandis qu'il
‘ leur faiſoit du bien. Ileﬅoit ſi Religieux qu'il n'eﬅoit point de Prince de ſon

temps plus aﬀéctionné aux interéﬅs de la Religion Chreﬅienne. C'eﬅ pourquoy'.
il voulut que ce lieu-là futaﬀranchi de la ſujetion de tout autre lieu &c de la Iu
riſdiction ſeculiére , aﬁn que les Moines qui y deméureroient euſſent plus de

liberté pour ſéruir Dieu 8c luy preſenter des prieres infatigables pour le bon eﬅat
de toute l'Egliſe. Cé lieu lui eﬅoit ſi cher, qu'il eut toujours durant ſa_vie, vn
ſoin trés-particulier de ſon établiſſement , 8c de le parer d'ornémens entourés

façons. En eﬀet il l'aimoit plus qu'aucun autre.
Mais ſi le Comte Lambert eut de bônes intentions pour la fondation du Prieuré'

de Pared, lé Comte Eueſque ſon ﬁls n'en conçeut pas de moindres pour ſa durée.
La prouidence de Dieu qui l'auoit par vn ſingulier 'mouuément de ſa grace

deﬅiné pour eﬅre Eueſque,lui ſit auſſi iugér que les éuenémens du monde alloient
toujours de mal en pis , 8c que ce nouueau Monaﬅere ne pouuoit pas de ſoy
meſme ſubſiﬅer long-temps en l'eﬅar que ſon pere l'auoit eﬅabli. C'eﬅ pour
quoy il ﬁt cette donation premierement pour l'amour.de Dieu , &c puis pour le
repos de l'ame dé ſon pere le Comte Lambert, de ſa mére Adelais , de l'illuﬅre
Roy Robert , de Henry Duc de Bourgogne , 8c de tous ſes paréns de l'vn 8c de

l'autre ſexe.
'
î' De plus il ordonna que dés Ie iour meſme que l'acte en ſeroit paſſé , ce lieu
là ne fut point ſoumis au ioug d'aucune puiſſance terreﬅre, mais que Noﬅre
Seigneur Ieſus-Chriﬅ en eut la conduite 8.'. ſous lui l'Abbé Odilon 8C ſes ſucceſ
ſeurs les Abbez de Cluny. L'acte de cette donation fut paſſé au Fauxbourg de
Chalon dans le Monaﬅere de S. Marcel au mois de May de l'an neuf cent quatre

vingt 8c dix-neuf en la preſence du Roy Robert, le quatriéme de ſon régné. Il'
ſur ſigné parPEueſque Comte , par Henry Duc de Bourgogne les Comte Otte Sc
Guy 8C pluſieurs autres grands Seigneurs 8C Eueſques. Le Prieuré de Pared dé
pend encore de l'Abbaye de Clunyôceﬅ vny ala manſé , ainſi qu'ils appellent
de l'Abbé.
_î
Il y auoit peut-eﬅre long-temps que la ville de Chalon n’auoit point veu vne ſi
groſſe Cour. p Elle n'eﬅ plus maintenant ſi prés de S. Marcel qu'elle eﬅoit alors :
De ſorte qu'il falloir , ou que cé Fauxbourg fur continué depuis la Ville iuſques à
cette Abbaye , ou que la Saone n'en fut pas ſi éloignée qu'elle eﬅ à préſent.
Nous auons veu auant laleuée du Siege de Dole arriuée l’an— mil ſix cent trente
ﬁx, qu'il y auoit des maiſons au Fauxbourg des Chauanés qui alloient aſſez prés

des planches des orlans. Elles onteﬅé depuis ruinéés à cette occaſion. Ie ne
doute pas/que ſi nous auions la paix,on y en rebaﬅiroit de nouueau.
1003 Mais pour continuer la pointe que i'ay commencéeÆ-Ienry Duc de Bourgogne

&c oncle du Roy Robert mourut l'an mille trois au Chaﬅeau de Poully ſur Saone.
Otte Guillaume ﬁls de ſafemme Gerſendé 8C' neveu de Hugues Comté de Cha

Du Cineﬁl:

lon &Eueſque d'Auxerre , ſous pretexte que ce Prince l'auoir adopté , ſe ſaiſir

Uri-g]

incontinent apres ſa mort des Villes de Dijon 8C d'Aualon en Auxois. Le Roy
Robert
putvint
ſouﬀrir
cetteſſAualon.
inſulte. Durant
C'eﬅ pourquoy
il mit auſſi-coﬅ vne
armée
ſur
pied ne
8C s'en
aſſiéger
ce ſiege EudesÏVicomte
de Beaune

a. c. z.

8C ſils naturel du Duc Henry , vint trouuer lé Roy pour obtenir la conﬁrmation

des biens de l'Egliſe de S. Eﬅienne de Beaune , qifilauoir donnée à Guillaume
Abbé de S. Benigne de Dijon. Le Roy qui auoit vn naturel extremement bon,
ſ tros lui en ﬁt expedier la charte le vingt-cinquième d'Aouﬅ de l'an mille cinq. Il la
ſigna de ſa propre main auec Hugues Eueſque d'Auxerre ô( Comte de Chalon
qui eﬅoit oncle d'Otto Comte de Beaune 5 les biens mentionnez en ce titré rele

uoient en ﬁefde noﬅre Comte Eueſque. C'eﬅ pourquoy il appuya la demande
de ſon neveu de ſa recommandation auprésdu Roy. Il lui eﬅbien glorieux que
durantlesbrouilleries oula Bourgogne ſe vit engagée , il n'y eutque lui de tous

—
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GH…. l les Eueſques &grands Seigneursde la Prouince qui ſe maintint danè le deuoit 1 O03

S, Hiﬅ_ 8c conſerua la ﬁdelité 8c Yobeyſſance , qu'il eﬅoit obligé de rendre au Roy.
c. 8.

î

Il ne faut pas croire que noﬅre Comte pour auoir choiſi Yeﬅat Eccleﬁaﬅique,

eût rien perdu de la valeurs( de la generoſité de tant de _Princes &de tant de I o] 3
Heros dont il eﬅoit détendu. llauoit toutes les qualitez d'vn ſage Prelat, mais

auſſi il ne manquoit pas de cœur pour le ſeruice du Roy 8c la deﬀenſe de \cs
ſujets. Il endonna des preuues tres-ſignalées, lors que Guillaume ,qu'on ap— ‘
Du Chtﬁte pelloit par railletie Bouche- ointe,Comte de Maſcon,ﬁt baﬅir vn fort tout proche

Mſi' d‘ de Cluny. De ſorte que pour s'en faire accroire, il entreprit ce témeraire deſſein,
\m'y l' l' qui ne luy apporta que de la confuſion. Le Comte Eueſq ue ne pût ſouﬀrir cette
EG” inſulte , car tandis que l'autre entretenoit ſa vanité dans la creance qu ll auo1t de
d, Cha”- tailler bien-toﬅ ſes troupes en pieces, il vint aﬃeger cette place. Mais aupa
nois en ſ2; rauant que d'y amener ſes gens , il excommunia le Comte de Maſcon, qui ſentit

C/!Îvnique- plûtoﬅ , qu'il n’cût voulu le pouuoir des Cenſures de FEgIiſe , 8c qu’il ne fait pas
bon ſe prendre à ſes Eueſques. Le voilà donc frappé d'vn ﬁ terrible coup , qu'il
ne pouuoit cheminer debout. Le Comte Eueſque ne perdit point de temps.

Tellement que seﬅantpreſenté deuant cette fortereſſe , ſes Soldats l'emporte
rent d'emblée , 8c aﬁn que le Comte de Maſcon ne penſaﬅ plus à la reprendre , i1
l'a D'ailleurs
ﬁt incontinent
razer. de Bourgogne commencerent a prendrel vne nouuelle 1 o I5
,les aﬀaires
face. Brunon Eueſque de Lengres qui S'eﬅoit déclaré contre le Roy , 8C auoit mis
de ſortes garniſons dans la Ville 8c dans le Chaﬅeau de Dijon, eﬅant decedé,

FEueſque Lambert ſon ſucceſſeur fut plus ſage que luy, &liura au Roy cette
Ville 8c ce Chaﬅeau. Il auoit alors en ſa compagnie ſa femme Conﬅance 8L ſes
deux ﬁls Henry 8c Robert quifut Duc de Bourgogne apres la mort de ſon pere,

8c que ſon ſrerc Henry ſut deuenu Roy. La reception de ſa Majeﬅé enla ville de
Dijon fut fort pompeuſe , 8c les Prelats quieﬅoient en grand nombre à la ſuite de

la Colmauﬃ bien que les Seigneurs, ne la rendirent pas moins auguﬅe. Lam-bert
Eueſque de Lengres , Geoﬀroy Eueſque de Chalon , Hugues Comte de Chalon
Eueſque d'Auxerre , Azelin autrement nommé Adalberon Eueſque de Laon,
Beraud Eueſq ue de Soiſſons , Otte Comte de Maſcon , 8C Renaud Comte de

Neuers y parurent auec la magn iﬁcence &c le luﬅre de leurs conditions.
Les Religieux de S. Benigne ne laiſſerent pas échapper cette occaſion pour obñ .
tenir du Roy Robert la conﬁrmation des biens que les Roys ſes predeceſſeurs
auoientdonnez à leur Abbaye. Hugues Comte de Chalon 8c Eueſque d'Auxerre
qui en eﬅoit le Protecteur , ou comme d'autres diſent l'A'uoüé, en ﬁt la 'demande
àſa Majeﬅé. Les Rovs ne ſont iamais plus liberaux qu’aux premieres entrées
qu'ils ſont dans les Villes de nouuelle conqueﬅe. Ils y donnent quelquefois plus,
qu'ils n’auroient voulu, 8c ſeërepentent aſſez ſouuent d'auoir eﬅé trop magniﬁ
ques. Neantmoinsils ne ſont pas tous de cette humeur , qui n'eﬅ gucres obli

geante. Le Roy Robert en eﬅoit ſort éloigne'. Auſſi-toﬅ donc que noﬅre Comte
Eueſque Protecteur de S. Benigne Feût prié de vouloir auoir la bonté de conﬁr
mer les biens de l'Abbaye de S. Benigne,il en commanda à meſme temps l’expe
[GEM, S. dition 8c ﬁt dreſſer le titre qu'il ſignaauec ſa femmeſies deux ﬁls,les Prelats 8C les

dïGﬄ-rﬂí" Seigneurs dont Fay cy-deſſus apporté les noms. Ce futle vingt-cinquième de
IŸVWIÏ. d' Ianuíer l'an de N. S. mille quinze, &le vingt-huitième du regne de Robert. Les
lEgh/ede Eueſques de Lengres eﬅoient alors Seigneurs de Dijon , 8c on dit que Lambert
.SÏE/hmne

.

, ‘ .

,

de 'DTM' le cedaſau R.oy Robert pour auoireﬅe fait Eueſque de Lengres. Ce n eﬅ pas a

dire qu ils en fuſſent ſouuerains, 11s n en auoient que le domaine.
Cependant la Bourgogne reſpiroit vn peu plus doucement , que durant la
rebellion des Eueſques &des Seigneurs qui empeſchoient que le Roy Robert
n’en priﬅ poſſeſſion. Elle auoit ſouﬀert tous les maux quendurent d'ordinaire
les Prouinces &les Villes qui ſont engagées dans le party des rebelles. Pour la
paciﬁer done ôclaſaire iouïr d'vn parfait repos, le Roy qui auoit vne entiere
conﬁance en la ſageſſe 8c. en la probité de noﬅre Comte Eueſque , remit abſolu
ment entre ſes mains la conduite d'vne aﬀaire ſiimportante. Il iugea fort pru

x
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mis demment, qu'autre que luy , ne, pourroit en venir boutauec- plus d'adreſſe
8C qu’outre qu 1l auoit l honneurd eﬅre ſon parent ,ll n auoit iamals branﬂé dans Ceﬅa
ſon ſeruice. C'eﬅ pour ce ſujet que le Comte Eueſque aſſembla cette année vn Pontif_
Concile d'Eueſques 8c conuoqua auec eux la nobleſſe &c le peuple pour concer- Autiſiiod.
ter enſemble des moyens qui pourroient paciﬁerla Bourgogne. Le rendez-vous
decette illtlﬅre compagnie qui repreſentoit les trois Eﬅats de la Prouince fut

aﬃgné à Verdun ſur Saone à trois lieues de Chalon,où le Doux ſe meﬂe auec
cette riuiere 8c y perd ſon nom. Cette Ville eﬅoit du Comté de Chalon, comme

elle eﬅ du Dioceze 8c a eﬅé depuis erigée en Comté, les Marquis de la Baume
d'Autun en ſont les Seigneurs.
Noﬅre Comte Eueſq ue qui ſouhaittoitauec paﬂion que les aﬀaires , qui y ſe—
roient traitées , euſſent vn heureux ſuccez , ne s'aſſeura pas tant ſur ſa prudence
8C ſur ſon adreſſe , que ſur le ſecours 8c l'aſſiﬅance qu'il eſperoit obtenir du Ciel.
C'eﬅ pourquoy il ﬁt apporteren cette aſſemblée quantité de Reliques de Saints,
qui témoignerent par les miracles qu'ils y ﬁrent , qu'ils ifeſioient pas venus ma] Fragmen-î
volontiers. L'vn des principaux points , qui y fut traité regarda la Caualerie *Fm CPU"

qui fut reformée, 8c recent de nouuelles ordonnances pour viure auec plus fil" vu'
d'ordre, qu'elle n'auoit auparauant. Et aﬁn que ſes ordres fuſſent exactement 'm'
obſeruez, Burchard 8C Gautier Archeueſques de_ Lyon &de Beſançon , Elmüin

Eueſque d'Autun , Lambert Eueſque de Lengres, Gauſlein Eueſque de Maſcon,
Geoﬀroy de Chalon, Hugues d'Auxerre, 8C Berauld de Soiſſons fulminerent
vne exco mmunication contre ceux , qui du io ur que le traité ſeroit fait , iuſques

à la feﬅe de S.Pierre , ne promettroieilt pas de Yobſeruer, n'entreroient point
dans l'Egliſe 5 n'auroient point de commerce auec les Chreﬅiens, 8c ne re
ceuroient point le Corps de noﬅre Seigneur ny ſon Sang , qu'ils n'euſſent iuré
qu'ils garderoient ce traité. Les Prelats ne voulurent pas que d'autres que les
gens de guerre preﬅaſſent ce ſerment.
Ce Concile fut ſuiuy d'vn autre Concile tenu au village d'Airy du Dioceze
d'AuxerreôC du domaine de l'Abbaye de S. Germain z le Roy Robert y aﬃﬅa

l.

en perſonne : Pluſieurs Prelats 8C Abbez luy tinrent compagnie. Les reliques
des Saints de Doute la Prouince y furent apportées. Et comme quelques-vus de

mandcrent que le corps de S. Germain y fût apporté. LA Dieu ne plaiſe , dit le
Comte Eur/Izm- , que pour quelque ſhjet que ce ſhit , les 0s de ce? incomparable Saint
ſôient remüe-Ã : Cette repartie fut agreé de toute la compagnie. Il n'eﬅ rien reﬅé
de ce Concile, non plus que des autres Conciles que noﬅre Comte Eueſque

aſſembla à Dijon , à Beaune , à Lyon 8c en diuers autres lieux. Nous auons de
reﬅe vn bout du Concile de Verdun , ou il manque beaucoup de choſes. Le
meilleur que nous en pouuons tirer, eﬅ que la Bourgogne fut parfaitement pa
ciﬁée 8c entierement ſoumiſe au Roy par la ſage conduite de noﬅre Comte Eueſ
que. Voilà que vaut vn Prelat bien intentionné ', qui apres le ſeruice de Dieu,
n'auoit
d'autre
veüeſeque
le ſeruice
8c le repos8Cdes
peuples.
Le Roy
Robert
plaiſoit
alorsduenRoy
Bourgogne
y eﬅoit
fort lſiouuent. Et
1017
comme il eﬅoit Prince extremement pieux , il eﬅoit bien aiſe d'auoir des
Eueſques en ſa compagnie 8c de iouïrde leurs entretiens. Ils ne faiſoient preſque
point d'aﬀaire pour le bien de l'Egliſe , qu'il n'y eût ſa bonne part &C ne les autho
riſaﬅ de ſa preſence Royalle. Il eﬅoit à Autunlors qu'Helmüin Eueſque de cette Ëkﬄd' de
Ville pria noﬅre Comte Eueſque 8C Abbé de Couches d'en vouloir rétablir le ZALÊÎÏË_
Monaﬅere quieﬅoit en fort mauuais eﬅat, &le donnera des Religieux qui en 3:1_ "u"
priſſent le ſoin par ſes ordres. Il n'y auoit plus qu'vn Preﬅre qui ſeul faiſoit le
ſeruice , lademande eﬅoit trop iuﬅe pour eﬅre refuſée. De ſorte que pour té
moignereﬀectiuemeiat qu'il l'at1oit agree, il ſoûmit l'Abbaye de Couches à la
conduite d'Amadée Abbé de Flauigny 8c l'a luy remit entierement pour la reﬅa

-blir , la charte en fut expediée à Autun l'an mille dix-ſept. Elle fut conﬁrmée par
le Roy Robertôc Henry Duc de Bourgogne \ſon ﬁls 8c ſignée par Hugues Eueſ
que d'Auxerre , Helmüin d'Autun, Lambert de Lengres , Geoﬀroy de Chalon,

Berapld de Soiſſons , Goﬂeïn de Maſcon , Hugues de Neuers , par pluſieurs

M iii
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D” meſa: Abbez Landry Comte de Neuers , Qtte 8c Thibaut Comtes 8c neveux de noﬅre

Comte Eueſque , tous deux ﬁls de ia Iœur Llizabeth , ſi nouscroyons le ſieur du i017

Hdi_ d,
Iſerg)

Cheine , 8c ſi nous íuiuons l'opinion du Pere Chiﬄet, le premier eﬅoit ſon neveu

l- 1-

par Gerberge ſa ſœur, 8c le ſecond Feﬅoit auſſi par Ermemburge ſon autre iœur.
Mais 'i'ay déja dit que mon eſprit n'eﬅoit pas conuaincu touchant cette Ermem
burge, 8c Humbert Sire de Salin-S , qu'il dit auoir eﬅé ſon mary. Ie n'y trouue
qu'vne conformité du Comte nommé Lambert , ſans le ſpéciﬁer Comte de

'

Chalon , 8c ie ne voy pas que cette coniecture ſoit bien établie parle titre , qui eﬅ
allegué ſans aucune datte. Il eﬅ vray que la diuerſité de ces opinions a long
temps balancé mon eſprit 8C le tenoit comme en ſuſpens , àlaquelle des deux , il
ſe rangeroit. Toutefois , comme il eﬅ libre à vn chacun de s'arreﬅer à l'opinion

.

qui luy ſemble la plus probable , 8c que celle du ſieur du Cheſne me paroit auoir
cette qualité , &que i'y voyplus de ſuite ,ie la ſuiuray plûtoﬅ que l'autre , quoy
que d'ailleurs elles ayent toutes deux des diﬃcultez preſque inſurmontables. Ie

ne prétens en cela oﬀencer perſonne , au contraire ie proteﬅe que ie fais cas des
P_ d, S_ Autheurs dont ie me ſers , 8c dont les lumieres éclairent mon eſprit. .
Mais il eﬅ temps que nous retournions ſur nos pas , 8C qu'au ſortir de l'Abbaye
[alim Ari
ñtiq. de

de Couches , nous entrions dans l'Abbaye de Tournus. Bernier qui en eﬅoit

Tïnïnul-

Abbé auoit fait reparer les ruines de l'Egliſe , que les Hongrois auoient rauagée,
il falut donc 'la conſacrer de nouueau. La ceremonie en fut faite le vingt—huitié—
me d'Aouﬅ de l'an mille dix-huit , par Iean Eueſque d'Auxerre , Geoﬀroy de
ï

Chalon, Gozelein de Maſcon, c'eﬅ ce que dit le ſieur de S. Iuliqn. Et puis il
ajoûte , que Hugues Comte de Chalon fut preſent àcette dédicace , 8c qu'il y
-obtint de cét Abbé Fétandard de S. Philibert. Certainement il s'eﬅ trompé,
quand il a dit , que Iean Eueſque d'Auxerre y auoit aﬂiﬅé. Il y auoitlong-temps
qu'il eﬅoit mort 8c noﬅre Comte Eueſque d'Auxerre viuoit encore alors. Ce
manquement m'a paru ſi groſſier , que i'ay creu eﬅre obligé de le corriger.
Pendant que cette petite reﬂexion diuertit ma plume , ie ne prens pas garde
que mon ſujet me t'appelle. > Pourle reprendre donc, ie dis que le Comte Eueſque

~
'

pour ne pareﬅre pas ingrat deſhonneur que luy auoit fait l'Abbé Bernier , lors
qu'il luy mitentreles mains Yérandart de S. Philibert, il donna à ſon Abbaye,
vn village appellé Iſleis , qui eﬅ ſur le bord de la Saone. Pour le rendre plus con
ſidérable ilſaccreût du droit dela peſche en cette riuiere, depuis! le lieu qu'on

-appelloit le Poirier du Comte , iuſques à la ville de Tournus en deſcendant la A
riuiere. Ce droit a cauſé de grands procez entre la ville de Chalon &les Abbez
de Tournus. Les termes de droit de peſche 8C de peſcher que chacune des parties
interpretoit en ſa faueur,leur ont couﬅé bon 8c apporte' de grands frais.Les peſ
cheurs de la ville de Chalô prétendoient auoir droit de peſche \Sc de peſcher dans
la Saone quatrelieües au deſſous de cette Ville. Neantmoins vn pur hazard les
-- régla 8C ﬁt plus , que routes les pieces , qui furent produites de part 8c d'autre.
Comme deieunes hommes ſe baignoient dans la Saone qui eﬅoit aſſez baſſe , ils
découurirent viie groſſe pierre qui auoit eﬅé miſe au fonds de l'eau, pour ſeruit
de borne 8c de ſeparation encre la ville de Chalon 8C la ville de Tournus. D'abord
l'auis en fut porté au Cardinal de Tournon Abbé de Tournus , qui alors y eﬅoit,

c'eﬅoit vn Prelat tres-ſage : Toutefois il ne ſe ﬁa pas au recit qui luy 'en fut fait.
De ſortequ'il voulut luy meſme prendre la peine de deſcendre ſur les lieux. Il
ſe contenta de conſiderer la pierre 8c ne ſouﬀrir pas qu'elle fût êemüée de ſa
place.

- ~

ï

La deſſus il préſenta requeﬅe au Parlement de Dijon, pardeuant quile procez
auoiteﬅé intenté , pour obtenir vn Commiſſaire 8c conjointement vne deſcente

ſur les lieux. Le ſieur Tiſſerand Conſeiller fut nominé par la Cour pour cét
eﬀet , 8c ﬁt aſſigner les parties., pour ſe trouuerà la deſcente ſurleslieux; Le
Cardinal y comparut en perſonne , &la pierre , quoy qifextremement lourde
8c peſante fut tirée de l'eau en ſa preſence 3 elle fut conſidérée de fort prés. A
l'vne des faces qui regardoit la ville de Chalon, on reconneut vn écuſſon fort
eﬀacé. L'autre , qui eﬅoit tournée vers Tournus repreſentoit vn Moine qui

ioi8
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portoit vnoiſeau ſur le poing. Au partir de là, il y eût Arreﬅ en ﬁuieur de l’Ab-—
1018
bé de Tournus, 8C fut ordonné que pour éuiter deſormais toute «ſorte de diﬃcul

tez entre les parties, des bornes feroient plantées ſur le bord de la Saone au deſ

ſous de la Colonne. Elles y furent eﬀectiuement poſées. On les y voit encore
auec leurs deux faces, dont l'vne qui eﬅ tournée vers la ville de Chalon en por—
ce les Armes, 6C ſautre qui regarde Tournus porte le Moine comme ie viens de
le repreſenter. Ainſi il arriue bien ſouuent que le hazard aſſoupit des diﬀcrens,

-que la Iuﬅice ne peut pas quelquefois regler,dans de pareilles rencontres.
Sortons de cét embarras , paſſons les Alpes 8c allons âRome. Nous y verrons

le Roy Robert,quoy que nos Hiﬅoriens n’ayent point dit qu'il y a eﬅé. Vne
Lettre que le Pape Benoiﬅ VIILdu nom écriuit ſans datte aux Eueſques deBou rgogne 8C de Prouence, nous aſſeure qu'il y ﬁt vn voyage. Elle eﬅoit auﬂi adreſſée
aux grands Seigneurs deces deux Prouínces. Le Pape la leur écriuit à la priere

y

Duczzſhz
l. z.
APEh
hlſhFran*

du Roy Robert, quideſiroit qu'il leur recommandaﬅ de prendre la protection 8c
la defenſe de :I’Abbaye de Cluny, contre Richard de Beaujeu, Berard dc Riothier,
Hugues de Montpaon 8C Aueline ſa femme , Vvarulf de Brancion, 8c Gautier

Preuoﬅ de Maſcon ſon frere. Noﬅre Eueſque y eﬅ nommé parmY les autres
Prelats, Le Pape ajoûte ;ï la ﬁn de cette Lettre qu'il en uoye aux Princes ô: grands
Seigneurs qui y ſont dénommez. (Hugues Comte de Chalon Eueſq ue d'Auxer

re eﬅ de ce nombre) ſa benediction ô( Fabſolutionde tous leur~s pechez. Et quoy
qu'elle n'ait point de datte, toutefois ie conjecture qu'elle a eﬅé écrite l'an mille
1023 vingt- trois. Ie me fonde que ce doit eﬅre plûtoﬅ cette année que la luiuante,ſur

ce que le Pape Benoiﬅ VIII. mourut le vingt—huitiéme de Février _de l'an mille
1024 vingt-quatre.

~

v

Peut-eﬅre que ce* fut en conſequence de cette Lettre que noﬅre Comte Eueſ
que ﬁt vn voyage à Rome. Certainement il auoit quelque ſcrupule d'au0ir por

té les Armes eﬅant Eueſques de ſorte qu'il crût qu'il ne pouuoit pas mieu):

Ceﬅa
Pontif.
.r

étouﬀer les remords de conſcience qui le piquoient, qu’en~s'adreſſant au Saint Êgäſi 1°'
Pere pour obtenir le pardon de ſes pechez. Il luy ﬁt donc ſa confeﬂion , 8C pro- cpmſindó,

teﬅa qu'il ne meritoit pas de porter la qualité d’EtÎeſque , 8c qu'il en eﬅoit tres-ñ
indigne- Le Pape qui eﬅoit Iean XIXîque d'autres appellent Iean XX. de ce

'

nom , fut bien édiﬁé d'vne ſi rare 8c ſi profonde humilité , 8c pour Paſſeurer da

uantage de Yabſolution qu'il luyauoit donnée de ſes pechez , il luy en ﬁt expe
dier vn Bref pour ſa conſolation. Le manquement de la datte ne nous permet
pas d'aſſeurer l'année.
Semur
Celle—cy ſous laquelle ie mets ce voyage fut extremement fortunée par la Conqu- je
naiſſance de Hugues de Semur , ﬁls de Dalmacius Seigneur de Semur en Brion- gueule: ó

nois ô( &Aremburge de Vergy. Diners Hiﬅoriens de Cluny lequaliﬁent Prince' d'argent
Illuﬅre ô( Conſulaire , c'eﬅ àdire iſſu de 'race de Comtes. Robert Duc de Bour- d' ſixPW

gogne qui auoit épouſé Hermengarde de Semur ſa ﬁlle,le tüa de ſa propre main. m'
Les Maiſons de Semur 8C de Vergy ont eﬅé des plus illuﬅres , non ſeulement de Vergy
la Bourgogne, mais encore de la France. Nousles auons veu ﬁnir toutes deux .D‘S‘,""I“
preſque
des vaillans
à meſme
Capitaines
temps.de_La
no premiere
ﬅre Siecle,par
&c l'autre
la mortpar
du leSeigneur
decez du
dedernier
Tremont
Comte
l'vn ?cf322
ciﬂqfeüë-l_
de Champlite,q ui n'a point laiſſé denfans, non plus que le Seigneur de Tremont.
' Le ſieur de Roche
de Roy au gouuer
. . de la Maiſon de Henin
. Liétard,Lieutenant
,
.

les.

Henin

nement de la Citadelle de Chalomûentilñhomme d honneur 8C de grand merite, Liétard,

8C les ſieurs de Chanlecy viennent par leurs meres de la Maiſon de Semur. C'eﬅ De gut-M
ainſi qu’il n'ya rien dans le monde qui ne prenne ﬁn. A meſme temps que nous l" 4 M,
voyons faillit ces anciennes Maiſons , nous en voyons naiﬅre d'autres qui font ("îfkd ë"
de puiſſans établiſſemens , 8c qui désleur commencement ſont comme ces ri- CËNÜJCCY

uieres qui dés leur ſource roulent de grandes eaux. Toutefois à moins que la D "4 7""
..
.
Vertu les appuye,
elles ~ ne ſubſiﬅeront" pas long— temps. En eﬀet, il- n1 y a point
de column:
d-dëwﬁ_
veritable Nobleſſe que celle qui vient de la Vertu, 8c qui ſeule la peut ſouﬅenir. mere d,
Le .ſang à qui elle donne ſa couleur, eﬅ plus pu’r que tout autre, quelle ne colore larme:
point.

dſſaazmt.

.
'95

HISTOIRE'

.f

Mais pour ne me pas dauantage éloigner de noﬅre ComteEueſque d'Auxer~ñ 7
M. S. N.

IO 7-5

re, nous allons voir qu'il aſſiﬅa auec noﬅre Eueſque à vne celebre Aſſemblée de

l Prelats. Ce fut àAnſe petite Ville du Dioceze de Lyon, où l'an mille víngtñ cinq
/

vn Concile fut tenu. Burchard Archeueſque de cette derniere Ville Yaſſembla à
la priere de Gozlein Eueſque de Maſcon. Burchard, Albert 8c Anneſius Arche
ueſques de Vienne, de Beſançon _SC de Tarentaiſe s'y trouuerent auec Helinius

Eueſque d'Autun, Geoﬀroy de Chalon, Hugues d'Auxerre,Anſelme d'Auguﬅe,

Ebrard de Maurienne 8c Gozlein de Maſcon. Ce dernier .Eueſque ﬁt des plains
tes en cette Aſſemblée contre l'Archeueſque de Vienne , de ce qu’il faiſoit ſans

ſa perniiſſionles fonctions Epiſcopales dans ſon Diocezemommément dans l’Ab—
baye de Cluny, où il donnoit les Ordres ô( conſacroit des Autels. L'Abbé Odi
lon qui ſe trouua dans cette Aſſemblée voulut excuſer ce procedé' par les Priui
leges 8C exemptions des Eueſques, que le S. Siege auoit données à ſon Abbaye.
Cette
eﬅant
miſe
en deliberatiomil
fut conclu
par les Prelats
l'Eueſ
que deaﬀaire
Maſcon
ſeroit
maintenu
en ſa Iuriſſidiction
conformément
aux que
Canons
du
ſecond Concile de Calcedoine. L'Archeueſque de Vienne auoüa ſa fauteﬁcpour

la reparer promit à l'Eueſque 'de Maſcon, que durant ſa vie, il luy fourniroit tous
les ans autant d'huile d'oliue qu'ilen faudroit pour le Saint Chreſme.

M- S' N-

Rejoignons noﬅre Comte Eueſque,~dont nous auons eﬅé ſeparez ſix années
entieres. L'an mille trente-deux il donna le Monaﬅere de Lône à l'Egliſe de I032
Chalon pour ſeruir de ſecond ſiege àſon Eueſque, 8c y faire toutes les fonctions

Epiſcopales. Le Roy Robert conſirma cette donation , ê( les Lettres en furent
cette année expediées à Reims,mais ie ne ſçay ce qu'elles ſont deuenües. L'Ab—

baye de Lône auoit eﬅe' fondée par Thierry Roy de Bourgogne à l'honneur de la
glorieuſe Vierge.
*
Du cbeſhe

Cette meſme année noﬅre Eueſque Geoﬀroy ſigna conjointement auec Ro

Mſg. d, bert Duc de Bourgogne, Hugues Eueſqued Auxerre, 5c autres Prelats 8c grands
Vergy

Seigneurs le titre par lequel Humbernou Imbert,Hezelin,ou Henzelin Eueſque

I. 2.. c. z. de Paris ſoûmit le chapitre de Vergy à la Congregation des Chanoines de S.Na~
zaired'Autûn. Il prit cette reſolution, tant parceque le chaﬅeau de Vergy eﬅoit
ſitíié dans le Dioceze de la meſme Ville , que parceque cette Congregation ne
cedoit à nulle autre en l'exercice de la Diſcipline reguliere. L'acte en fut paſſé
:i Autun l'an mille trente-deux.
Du Che/zz;
Mais puiſqu'il nous reﬅe peu de choſes a dire de noﬅre Comte Eueſq ue d'A u~
Hifi. de

1037

xerreSdiioi-is que Renaud Comte de Bourgogne ﬁls d'Otte Guillaume ſon neveu,

ver!) l- épouſaen ſa preſence, ô( celle du Comte Thibaut ſon neveu, 8c d'autres grands
ë" c' 4' . Seigneurs Iudith de Normandie; c'eﬅ ainſi que le P. Chiﬄetſappelle. Ce fut
Lettre
- Muﬅela" enuiron ce temps-là , que Hugues de Semur depuis Abbé de Cluny eut bien de
Lann-n_

la peine d'obtenir permiſſion de ſon pere pour venir demeurer auprés de ſon

6'146” 1.5. grand oncle le Comte Hugues , qui apparemment eﬅoit ſon Pari-in. Il fut éleué
H11L…. prés de luy auec tous les ſoins que nous pouuons imaginer , 8C commença ſes
ZÆËÆÊ: eﬅudes par Feﬅude de la Grain_maire,pour entrer-dans l'eﬅ_ude des ſaintes Eſcri

Mdzuîn" tures, Cependant qu il eﬅudioit a'Chalon , il 'prit reſolution de ſe,faire Reli
la me de gieux de Cluny; de ſorte qu ilſortit de cette Ville pour l execution cl vn.ſi PICUX
Sæſugmj. deſſein, 8c s en alla vers S. Odilon Abbé de Cluny , qui luy donna l habit de la
Sainte Religion. Certainement les bons exemples que ſon grand oncleluy don- '
noit en la pratique de toute ſorte de vertus contribuerent beaucoup a le faire
Ceﬅa'

prendre vne ſi diﬃcile 8c ſi importante reſolution. Ce fut autour de cette année,

Poiitif. ou vn peu deuant, que no ﬅre Comte Eueſque retourna du pelerinage de la Ter
-Êätiﬄêg- re Sainte,où ileﬅoit allé l'année trente-ſeptième de ſon Pontiſicar, pour hono~
11.7151, .

rerles lieux que le Fils de Dieu auoit ſanctiﬁez par la preſence de ſon adorable _
humanité. Il en retourna auec vn eſprit tout plein de douceur 8c de debonnaire

té. Deﬂors il ne ſongea plus qu'à baﬅir des Egliſes 8.'. aies parer de riches ôcpre~
cieux ornemens. ,
Et puiſque nous approchons du terme de ſa vie 8c que nous voyons ce grand

- Soleil pancher vers ſon 'couchant , auant qu'il eﬅeigne ſa lumiere aux yeux du monde s
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monde, ie m'en vais ſans m'aﬅraindre à l'ordre des années,que ie ne puis pas ob
' o 3 7 ſeruer, donner en forme d'abregé tout ce qu'il a fait de plus beau 8c de plus ſomñ
ptüeux durant ſa vie. Ie commence par le preſent qu'il ſit aFAbbaye de S.Beni—

gne de Dijon, d'vne Couppe d'or du poids de cinq liures, 8c dont il voulut qu'on C1171”. de
ﬁt vn Calice, pour obtenir plus facilement le pardon de ſes pechez par le moyen S. Bang.
de cette aumônieEt comme de ſon temps la ville d'Auxerre fut entierement brû
lée auec toutes ſes Egliſes, àla reſerue de celle de S. Alban baﬅie par S.Germain,
qu'on croit eﬅre la chapelle des Priſonniers, auſſi il prit reſolution de faire inceſñ
ſamment rebaﬅir l'Egliſe Cathedrale de S. Eﬅienne. Ce fut vne entrepriſe digne Pn". 71.57.
de ſa generoſité, 8C quoy qu'il accrût ſon enceinte, 8c la ﬁt plus vaﬅe qu'elle n'e
ﬅoitpas, ſi eﬅ—ce qu'elle n'égala pas la grandeur de ſon courage. Elle n'eﬅoit au
parauant baﬅie que de menües pierres, 8c pareilles a de la blocaille , qui la ren
doient plus delicate,que ſolides Toutefois il ne voulut pas qu'on ymit la main,

qu'on n'eût fait bonne prouiſion de pierres de taille, 8c qui puſſent reſiﬅer au feu
8c aux ﬂammes. Ce qui ne fut pas ſans quelque inſpiration du Ciel, puiſque peu
de temps apres , elle fut conſeruée du feu, qui brûla vne autre fois la ville d'Au

xerre.
Cependani ie ne ſçay pas ſi l'Egliſe Cathedrale que l'on voit ſi ſolidement ba
ﬅie, ê( d'vne longueur ſi vaﬅe 8c d'vne ſi magniﬁque hauteur , eﬅ vn ouurage de
ſa façon. Quand ie dirois qu'il en auroit faitla dépenſe, peut-eﬅre ſerois-jecrû.
Outre cela iieut ſoin qu'il ne lui manquaﬅ rien 'pour Yaſſortimçnt des ornemens,

dont il voulut qu'elle fût parée, 8c qu'il iugea neceſſaires, tant pour la veneration
des Autels, que pour la deuotion du Peuple. D'ailleurs, il ﬁt encorefondre deux
groſſes cloches, qui auoient vn ſon extremement doux 6C agreable. Il ﬁt rebaﬅir
l'Egliſe de S. Eugene de Varzy, alors qu'elle alloit tomber par terre. Cette petite

Ville eﬅ du Domaine des Eueſques d'Auxerre. L'Eueſque Galdric auoit- obtenu

du Pape Iean le corps de cette Sainte. Et comme on n'y celebroit preſque plus
le Seruice diuin, il y mit ſi bon ordre , qu'il le rétablit de toutes façons. Il y fon
da douze Canonicats de ſon patrimoine , 8c en pourueut des perſonnes de capa—
cité 8C de probité.
Ses liberalitez paſſer-ent- bien plus loin. Il les étendit encore en faueur de* la
ville 8c du chaﬅeau de Coſne ſur Loire , qui appartient à l'Eueſché d'Auxerre;
de ſorte qu'il y ﬁt baﬅir vne Egliſe à l'honneur de S. LaurensEt aﬁn que les Cha
noines n'euſſent point d'autre ſoin,q ue de ſe bien acquiter de leur deuoir,8c con
formément à ſes intentions, il leur ﬁt de grands biens ,qu'il tira en partie de ſon
patrimoine, &en partie de quelques acquiſitions qu'il auoit faites de ſon épar

gne. Il n'oublia pas S. Vincent Patron de l'Egliſe Cathedrale de Chalon. Il ordon
nadonc aux Chanoines d'en faire la feﬅe huit iours durant auec de grandes cete,
monies. On eut dit, a voir le ſoin qu'il apportoit pour baﬅir des Egliſes,q u'il n'a
t o 39 uoit point d'autre penſée,8c qu'elle occupoit ſeule tout ſon eſprieEn eﬀenquoy
qu'il
tombaﬅ
8C qu'il
approcher
le croyoit
terme de, ilſaﬁtvie
z Neantmoins
comme
s'il eûtmalade,
deu viuſſre
plus ſentiﬅ
long—temps
qu'il ne
ietter
les fonde—

.,

mens de l'Egliſe de Noﬅre-Damqqui eﬅoit au dehors de la ville d'Auxerre, 8c y

. i

ﬁt inceſſamment trauailler, mais la mort l'empeſcha d'acheuer cét ouurage. En-

-î

ﬁn ſe ſentant plus malade qu'à l'ordinaire, il s'en alla à S. Germain; 8c pour ſe
mieux diſpoſer à la mort , il demanda 8c receut l'habit de Religieux. Il ne le por
ta que quatre iours, 8c mourut le quatrième ionr de Nouembre l'an mille trente-

.

~ neuf. Glaber s'eﬅ trompé quand il a dit qu'il mourut l'an mille trente-ſept. La ' G141…

petite chronique de l'Egliſe de S. Eﬅienne d'Auxerre, nous aſſeure, que Hugues, l. 4. H112.
qu'elle appelle l'honneur des Eueſques,mourut l'an mille trente-neuf. II fut en- 6'- 9'
terré dans l'Egliſe de S. Germain. On croit que ç'a eﬅé deuant l'Autel de S.Nico— Chron

las, ſi eﬅ-ce qu'il n'y a point de Tombeau qui puiſſe nous en aſſeurer. Il a eﬅé BEE-m
quarante ans Eueſque d'Auxerre, huit mois 8C quatre iours.
Antiﬅ-j
Il eﬅ bien aiſé de ſe pe. " 'ei' qu'il ne voulut pas', à raiſon de ſa profonde hu
milité, qu'on luy dreſſaﬅ

tainement c'eﬅoit vn gr.

1e monument. Il vécut ſoixante 8c cinq ans.Cer—

i’relat,~qui a eu en vn ſouuerain degré les deux

9s'
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excellentes vertus de la douceur 8c deſhumilité , que le Fils de Dieu nous a en
ſeignées plus par ſes actions , que par ſes paroles , 8c que noﬅre Comte Eueſque
a ſi ſaintement pratiquées. Ie ne veux pas dauantage parler de ſes plus rares per
ſections , ie ne dis que ce mot pour concluſion , que ſa vie peut ſeruir d'vne
veritable idée 8c d'vn modele acheué pour former vn Prelat en tout ce qui re
garde le ſeruice de Dieu 8c le ſeruice du Roy. Il acreu que lanature l'y auoit
obligé pai-“des deuoirs qui ne pouuoient point ſouﬀrir de diſpenſe , 8C qu'en y
ſatisfaiſant, vn Eueſq ue pouuoit deuenir vn grandLSaint. Le Comte Thibaut ſon

I039

neveu lui ſucceda au Comté de Chalon , 8C Eribert cnl'Eueſché d'Auxerre , 8c

fut Sacré cette année. ,
Au reﬅe ie ſuis contraint a ne plus parler de noﬅre Eueſque Geoﬀroy , puiſ
ue ie ne trouue plus rien a dire de luy , non pas meſmes l'année , ny le iour de
ſon decez. Peu importe donc que ie le mette au temps que décedale Comte

Eueſque : Ve ce ſoit deuant, que ce ſoit apres , c'eﬅ tout vn, puiſque nous
n'auons rien qui nous en aſſeure.

GVY

I.

par_ Da_ 3 2..

E commencea parler des choſes qui ſont arriuées ſous ce Prelat par vn 1040

mianivi-

miracle arriué prés de Chalon 5 voicy comme on le raconte. Le Saint

taszodi- vieillard Odilon Abbé de Cluny s'en alla en diligence, peu auant la feﬅe de la
ÏÊÎÊSÇ] Ijiariuité de noﬅre Seigneur , au Monaﬅerc de S. Marcel ,pour y faire ſes deuo
niac: u' tions &rendre ſes deuoirs au Saint martyr. La ſaiſon eﬅoit alors tres-faſcheuſe
à cauſe des pluyes continüelles de l'hiuer. En faiſant chemin auec ſes compa
gnons, il rencontra vne riuiere, qui eﬅoit tellement débordée parla ſoudaine
creiie des eaux , qu'il n'y auoit point d'apparence de la paſſer ſans batteau.
D'abord le Saint Abbé mit toute ſa conﬁance en Dieuôc depeſcha vn de ſes
hommes pour chercher vn guay. Il ne luy eut point donné cét ordre qu'incon
tincnt il ſe mit a le ſuiure auec le reﬅe de ſa compagnie. Lors qu'ils paſſoient au
guay cette riuiere , il arriua , que tous ceux qui la guayoient auec luy , auoient de

l'ea'u iuſques aux cuiſſes , 8c' que la courroye du ſoulier du Saint n'en fût pas ſeule
ment mouillée. Ie ne croy point que cette riuiere ait eﬅé autre que la riuiere de
Deroupqu'on appelle d'Italie, qu'il faut paſſer en venant de Cluny à Chalon
dont elle n'eﬅ qu'à vn bonquart de lieüe , ſi ce n'eﬅ que nous voulions dire , que
BH_

peut-eﬅre c'eﬅoit le Lgc des Orlans , qui eﬅ au de-là de Chalon &C à l'entrée de -

C11 "Pn

S. Marcel. Et puiſque i ay parlé de ce Saint Abbé , ie diray qu'il aſſiﬅaàvn hui
~I
.
.
. .
.
tieme
Concile
Prouincial
tenu à Chalon. Il y monﬅra vn priuilege
qu ..il auoit
—
obtenu du ſaint Siege , 8c permettait aux Religieux de ſon Abbaye d'amener
tel Prelat , que les Religieux voudroient, pour y donner les ordres. Mais il n'eﬅ
point de nouuelle de ce Concile , non plus que de quantité de belles autres cho
ſes que le temps a conſommées.

uiuac.

Ie fais marcher apres ce miracle vn autre prodige , qui eﬅ arriué durantle I041

clabcr,

Hiﬅ. l. 5. regne de Henry premier Roy de France dans le Chalonnois. Ie le mets ſous l'an

C- 1-

r --,
__
' Robert;
Gan_
Chriﬅ.
Çiiiﬄe-- l
Perou'

mille quarante 8c vn. Celuy qui la couché par eſcrit dit qu'il auoit veu vn homme
qui auoit veu le ſaint Sacrement changécnñ veritable chair. Pour le croire , il ne
ſaut auoir que de la foy. Si les yeux du corps ne la voyent pas toûjours , les yeux
de l'eſprit ne laiſſent pas de l'y voir. Nous pouuons nous y ﬁer , parceque ne ſont
pas des guidcî inﬁdeles ,lors qu'ils ſuiuent les lumieres de la foy , qui ne peut les
tromper, ny es égarer.
Apres , ie dis qu'on trouue tres-peu de choſes , que ce Prelat ait faites. Il ſigna I044.
le teﬅament de Hugues quarente-huitiéme Archeueſque de Beſançon. Le ſieur
Robert a dit que ce fut l’an mille quarente-huit , mais la datte du teﬅament nous
aſſcure que ce fut l'an mille quarente-q uatre, voigy vne choſe plus conſidérable.
Il aſſi ﬅa a Ia ceremonie de la Conſecration de l'Autel de S. Eﬅienne de Beſançon
I048
faire l'an mille quarente-huit. Le Pape Leon IX. du nom la ﬁt &y fut aſſiﬅé

‘ d Halinard Archeueſque-de Lyon , George Eueſque de Colocyen Hongrie,
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l'Abbaye de S. Marcel à l'Abbaye de Cluny. Il e ﬅ ﬁicheux qu'il n'y ait aucune
datte , voicyſabregé des choſes qu'il contient. Il dit donc
~
'
~
predeceſſeurs é' autres anciens perſonnages que le tres-noble Comte Geoﬀroy , ( c'e
Geoﬃo] Comte d'Anjou ) qui apres la mort du tres-illuﬅre .óï tres-Chriﬅie”

, .,9,

Comte Lambert ſon grand pere , auoit e’pouſe’la Comteſſe Adelaide ſa grand mere,

eﬅoit -Uenu trouuer [Abbí Muret!! d'heure-uſe memoire: qu'il lu] auoit recommande'
le Monaﬅere de S. Marcel, ou ce Saint repoſe , ó que le tres-noble é* Religieux
Ro] Gontran auoit tres-magnifiquement fait baſhir dans le fauxbourg de la 'ui/le de
Chalon : que c'e/l'ait à condition qu'il _y rétabliroit la diſcipline religieuſe qui)
auoit eﬅe' entierement ruine? : qu'ilſeroit cultiuer les beritages qui en dependoient:

.
~-' -

que [u] é' ſes ſucceſſeurs Abbez- de Cluny en iouyroient. à perpetuití: que le

Comte Geoﬀroſauoit fait cette donation a ſdbbe' Majeul par le conſeil de ſa
ﬁmme Adelaide à' ſim ﬁls Hugues alors ſimple Clerc ó- depuis Eueſque , &auoit
eſlíconﬁrmee par Henry Duc de Bourgogne : que durant le regne du Sereniſﬁme

. -

Ro] Robert ſon oncle Hugues Comte é' Eueſque, en la preﬅ-nee du meſme Roj,

~

de pluſieurs Comtes é* Eueſques de la Prouince auoit donne' le meſme Mona/Ze”

'

'I'

à ſAbbe' Odilon , /itcceſſeur de l'Abbé Majeul , aﬁn qu'en -vertu dudroit de ﬅan
predeceſſeur , il eut ce Mona/le” , le tint é* le paſſé-duﬅ : que pour lu] , comme
Comte de Gba/on , il apprortuoit
rattſioit tout ce que ſes parens auoient donne'
à Dieu , à S. Pierre U" au lieu de Cluny : qu'il le fatﬅzit approuuer Ô' ratiﬁer
par _ſa femme ſes ﬁdele-s ſuiets: qu? tandis qu'il -viuroit il en ſeroit temoin
ó- le protecteur de cette donation : qu il ne doutait point que ſi quelqu'un apres

ſa mort e/Zoit ſi hard] de faire quelque :baſe au contraire , il encourroit la
di/grace de Dieu. Il ſigna cettev donation &c ſa femme Ermentrude , Hugues

'Dubenſi Hugues de Montpaon , Ademar , Anſedée de Nauilly , Guy de
Verdun , Tetard de Raon , Hugues , Roland, Hugues de Chalut , Olgoz,
Gontran, Gombert, Oger , 8c Geoﬀroy Toſet ,la ſignerent coniointement

auec luy.

5
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, qui, eﬅ le premier
.' ,
vie de
?E
'r A L D eﬅant decedé,
des Doyens de la Cathe- La
Sﬁſnguﬂ_
drale que 'nous connoiſiions , Achard lui ſucceda en cette dignité , qui
g

lui ſeruit de marche our monter à l'Epiſcópat. Il ne fut pas inﬅalé Eueſque,
qu'il aﬃﬅa à vn Concile tenu à Autun par Geoﬀroy 8c Hugues Archeueſques
de Lyon 8L de Beſançon 8c Dreux Eueſquede Maſcon. Saint -Hugues Abbé de

Cluny y fut _inuité par ces Prelats. Ce Concile fut tenu à l'occaſion des plaintes
qu'Aganon Eueſque d'Autun faiſoít contre Robert Duc de Bourgogne ,_ qui lui
cauſoit mille maux &C ſouﬀroit que des voleurs rauageaſſent la Bourgogne. Saint
, HLÎgues parla à ce Prince, quoy qu'il fût ſon oncle , auec tant de generoſité 8c
de liberté ,, qu'il le changeaﬅ 8c. lui ﬁt quiter tous ces deſordres : Mais cela ne
dura gueres. Car le meſme_ Duc de Bourgogne 8c Thibaut Comte de Chalon
ﬁrentconiointement marcher leurs troupes, qu'ils auoient vnies. Ils liurerent

x O58 vn ſi furieux aſſaut au Chaﬅeau de S. Germain d'Auxerre , qu'ils ſemporterent ma”. de
à la premiere attaque 8c s'en ſaiſirent. Toutefois ils n'y furent pas entrez , qu'ils S_ Maﬁa”

furentſurpris d'vne ſi ſoudaine frayeur, qu'ils furent contrains d'en déloger 8C d'Azur”.
s'enfuir. Ce fut vn peu apres le Careſme de l'année mille cinquante-huit.
1 OS9 ~ Comme les premiers Roys de la troiſiéme race qu'on appelle de Hugues Capct,
voyoient qu'il n'y auoit pas long-teinps que leur domination auoit commencé,
8c que les no uueaux eﬅabliſſemens des Royaumes ne ſont pas toûjours fort aſſeu- Du 7711”.
rez auſii elLce pour ce ſujet que meſmcs durant leur vie ils faiſoient Sacrer leurs
\

Nij

Îooſſ
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ﬁls aiſnez. Henry I. du nom Roy de France , qui auoit les meſmes penſées , que 1'659'
le Roy Robertſon pere 8c ſon grand pere Hugues Capet , ﬁt Sacrer ſon fils '

Philippes à l'âge de ſept ans , &l'année trente -deuxiéme de ſon rcgne. Le iour
a_ qui deuança ſon Sacre,il lui ﬁt faire le ſerment ordinaire aux Roys en la preſence

_ des Eueſques 8c des grands du Royaume 5 noﬅre Prelat aﬂiﬅa à cette ceremonie.
*La politique de ces Roys n'eﬅoit pas mauuaiſe , car il eﬅ certain qu'il eﬅ quel..
Ch U”. de
S. ;Marian

d 'Auxer.

quefois plus lnalaiſé de conſeruer vne nouuelle conqueﬅe , que dela faire.
‘
Ie ne ſçay ce que ceux d'Auxerre auoient fait ànoﬅre Comte Thibaut 5 il faut I060
bien qu'ils fuſſent mal enſemble. Pendantque deux Seigneurs , dont l'vn s'ap
pelloit Ithier 8c l'autre Aganon , émeurent vne ſeditiou qui cauſa bien du bruit,

noﬅre Comte Thibaut vint auec des troupes deuant le Chaﬅeau de Croiſi. Il le
prit 8c y mit le feu l'an mille ſoixante. C'eﬅ la derniere action que ie trouue qu’il
a faire. Il tranc_hoit du ſou uerain 8c ſe qualiﬁoit Comte par la grace de Dieu 5 ſa

femme s'appelloit Ermentrude. Certainement il en eut vn ﬁls nommé Hugues,
dunom de ſon grand oncle Hugues Comte de Chalon 8c Eueſque d'Auxerre.
Vn ſçauant Autheur luy donne deux ﬁlles. L'ñvne à qui il ne donne point de

Lettre 'à
.Monſieur nom 8C qu'il dit auoir eﬅé femme d'Herué de Donzy , mais ie n'en voy point de
Lann”. '

preuue. Il appelle l'autre Adelais 8c dit qu'elle a eﬅe' femme deGuillaumg de
Thiers. Il eﬅ vray que les titres qu'il allegue pour prouuer qu'Adelais a eﬅé

Cantal de

óïMarcel.

femme de Guillaume de Thiers 8C ﬁlle de noﬅre Comte Thibaut ne le diſent nul
lement , ſeulement ils parlent d'vn Guillaume de Thiers , ſans dire qu'Adelais,

qu'il prétend auoir eﬅe. ﬁlle du Comte Thibaut , eﬅoit ſa femme. Neantmoins
vn de ces titres nous apprend qu’AdelaiS eﬅoit mere de Guy de Thiers. Pour
rnoy i’auoüe que ie ne voy que de pures apparences en cette deduction , comme
lui meſmes le confeſſe , bien loin d'y voir des conuictíons. Car comment eﬅ
ce que ie pourray me perſuader qu’Adelais a eﬅé ﬁlle de Thibaut Comte de.

Chalon , puis qu'aucun titre ne me l'apprenti 2 Comment eﬅ-ce encore que ie
pourra me perſuader qu'elle auoit épouſé Guillaume de Thiers , puiſque les
titres a eguez , ne le _diſent pas .> Il eﬅ certain que la mere de Guy de Thiers .s'ap
e/!rchiue qui
pelloit
eﬅ de
Adelais.
l'an mille
Le quatre-vingt
titre de FEﬂcction
, nousdel'apprenti
Gautier .I.> Eﬅ—ce
du nom
a dire
Eueſque
pourtant'
de Chalon,
que V-U, 3
de l 'Em/I
cbe' de
mai…

,

Yemen/is , ainſi qu’il le qualiﬁe , a eﬅé le ﬁls de Vvil/Ûmus 'IÛ/oemenſis , ainſi qu'vn
titre de Hugues II. Comte de Chalon ſans datte l'appelle. Ajoûtez que les deux
Vv. du Tema-aſí: peuuent auſſi bien eﬅre entendus pour le nom de Vvillelmus que
pourle nom de Vvido , qui ſigniﬁe Guy , comme V-Ui/lclmus porte en François le
nom de Guillaume.
_ *
Il faut auoüer que voilà bien de l'embarras ! Toutefois c'eﬅ ſur ces apparences
8C conformitezde noms que ce ſçauant Autheur eﬅablit auecbeaucoup d'eſprit r ~
8c d'adreſſe, la genealogie de nos derniers Comtes de Chalon , qui eﬅ tout a fait
contraireàla genealogie que le ſieur duCheſne en a dreſſée. Certainement elles.
ont toutes deux de grandes diﬃcultez , 8c ie confeſſe que ie ne voy rien de con
uaincant n'y en l'v,ne ny en l'autre. .

.

Neantmoins , comme il eﬅ libre à chacun de 's'attacher aux opinions , qu’il lui

ſemblent plus probables, 8c que nous deuons laiſſer no ﬅre eſprit dans vne grande
liberté pour
en faire me
le diſcernement
, ie mhrreﬅeray
à l'opinion
ſieurque
du
Cheſne,
parcelqu'elleſi
ſemble auoir plus
de vray—ſemblance
8c quedu
je voy
les ſieurs de ſainte Marthe l'ont ſuiuie. Ie ne veux pas pourtant condamner l'o
pinion du P. Chiﬄct , qui me pareﬅ fort ingeníeuſe. Au reﬅe ie laiﬂe Ia liberte
a mon Lecteur de s'arreﬅer
à celle des deux , qui contentera dauantage ſonî
Du cheﬅ,, eſprit.
'
Hzſl. d:
Diſons encore vn mot de noﬅre Comte Thibaut z il eut ſous lui vn Vicomte
W701- ²-- de Chalon nommé Robert z on a creuque c'eﬅoit Robert de Vergy ſon frere
*Iulien vterin. Le ſieur du Cheſne aſſcure ſvnôt l'autre. ,Le ſieur de S.Iulien ajoûte

Antiq- de _que le Comte Thibautlui ſit de grands bieiis. Ie n oze aſſeurer que ce ſóit le _
Chalon_

~

meſme Robert qui eﬅoit déja Vicomte ſous Hugues Comte de Chalon Eueſque p

d'Auxerre. Si eﬅ-ce que nous auons vn titre ſans dattqcomme le ſont la pluſpart

-ſſI

'
l

‘

'

.
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6 des titres de S. Marcel, où Robert Vicomte de Chalon auoue que par les ordres c.

l d

l o o de Hugues Comte de Chalon, qu'il ap pelledu mot de Senior , qui veut dire ſon' Sfzﬂïädct
Seigneur, il auoit rendu vn homme à S. Marcel, àl'Abbe' Odilon qui gouuernoit
''
!e Monaﬅere 8c à Siéfredquieneﬅoit Prieur. Il ajoute de plus qu'il ne preten
—.Ô-,~

doit aucune choſe au village de Sauriac 5 qu'il reconnoiﬅ qu'il appartient à S.

'

Marcel, 8c qu'il eﬅoit coupable des excez qu'il auoit commis. Hugues I. Comte
de Chalon le ſigna, luy 8c ſa femme Elizabeth le ſignerent apres luy. Peut-eﬅre

que ce Vicomte Robert aura ioüy de cette charge ſous les Comtes Hugues 6c
'
‘

Thibaut. Ie n'ay pû apprendre de quelle Maiſon cette Dame eﬅoit ſortie.
Certainement ſi les voyageurs ont bien de la peine de cheminer durant les co

e'

nebres de la nuit , ceux qui manient les titres anciens , n'en ont pas moins , lors

i'

qu'il
fautqui
qu'ils
paſſent àtrauers
les obſcuritez
qui s'y rencontrent.
Le ſieur
de S. Iulien
S.
Iulien
a trauaillé
des premiers
à leur découuerte,
s'y trouſiue bien
empeſ-

ÂÏ~

ché. Il s'eﬅ grandement mépris lors qu'il adit que Hugues II. Comte de Cha- Ami?- d*
lon auoit épouſé vne femme qui s'appelloit Ermengardejqtfil en auoit eu vn ﬁls 67'41""
nommé Giﬂebert; qu'ils viuoient du temps de Raoul de Bourgogne Roy de Fran
ce. Voilà preſque autant de béueües, que de mots. Hugues Il. Comte de Cha
lon a eﬅé plus de ſix vingts ans apres Ermengarde , que le Doyen de Chalon lui
donne pour femme. Elle auoit épouſe', ainſi que ie l'ay déja dit, Giﬂebert Com

te d'Autun Duc de Bourgogne, dont elle n'eut que deux ﬁlles , Ledegarde Com
teſſe d'Autun &d'Aualon,& Adelais ſurnommée Vuere Comteſſe de Chalon,
femme du Comte Lambert , dont ſay parlé cy-deſſus aſſez amplement. Il eﬅ

r

vray que le titre de _S. Marcel que le ſieur de S. Iulien rapporte , 8C dont ie fais 545;" d;
mention en cét endroit,quoyqu’il ſoit d'vn temps bien plus haut, parle d'vne ' ibm '

Dame nommée Ermengarde 8C de ſon ﬁls Giﬂebert. Pour la faire connoiﬅre D,, meſh:
pour ce qu'elle eﬅoit, ie dis que c'eﬅ Ermengarde femme de Manaſſes Comte de Mﬅ, d,
Chalon 5c de Vergy, qui eut de luy entre autres enfans Giſlebert Comte d'Au— ſſerg] 1, r_
tun,
d'Aualon, de Chalon 8C Duc de Bourgogne, qui épouſa vne femme quis’apï c* 5l

pelloit Ermengarde ainſi que ſa mere, ils viuoient enuiron l'an neuf cent vingt
quatreôc au delà enéore. ~
- Enﬁn le Comte Thibaut eﬅant decedé autour de l'an mille ſoixante, Hugues Du Chcﬂte
ſon ﬁls luy ſucceda au Comte' de Chalon. Il épouſa Conﬅance de Bourgogne ﬁlle ﬄﬅ- d"
de Robert I. du nom Duc de Bourgogne, 8c d'Elie de Semur ſœur de S. Hugues 9"" d'
Abbé de Cluny. Mais Hugues II. Comte de Chalon ſon premier mary n'ayant 30"! m'

point eu d'enfans de leur mariage,elle épouſa en ſecondes nopces Alfonſe Roy S 1 l.
de Léon 8c de Caﬅille. Pierre Abbé de Tournus Perſonnage extremement Ang; lg:
adroit, fut entremetteur de ce mariage , àla priere que luy en ﬁt le Roy Alfonſe. mumu). z
Durant que cette Princeſſe eﬅoit veuve , elle alloit ſouuent en l'Egliſe de

"

l'Abbaye de Tournus , pour y faire ſes deuotions. Elle faiſoit toûjours à pieds

l

nuds ſes pelerinages auec vn habit fort modeﬅe,8c ne montoit_ iamais en carroſſe

quand elle y alloit. Ayant rece u les ordres du Roy Alfonſe pour s'en aller en Eſ- Falco
pagne, elle vint à Tournus auec vne bel-le ſuite 8c vn magniﬁque équipage. Elle y Monac
.receut la benediction des Reliques , 8c ﬁt venir en ſa preſence 8c de ſes gens , les Tﬄſîorc'

Religieux de Tournus, &donna àDieu , aux Saints, 8C à leur Abbaye l'Egliſe de aug:
Giiu-y 8c tout ce qui endependoit, 8c qui eﬅoit de ſon patrimoine.

M. 5. '

Mais aﬁn que cette donation fut plus valide , elle tira de ſa main vne bague
.quÎelle y portoit , 8c la donna à l'Abbaye auec vne riche topaze, qui y eﬅoit dans

le chatton.
CetteNeantmoins
pierre precieuſe
brille encore
ſur le texte
des Euangilespù
elle
aeﬅé
ſſenchaſſée.
elle demanda
vn honneﬅe
habillement
de Preﬅre;

"

ee qu'on ne dût lui refuſer, 8C qu'on ne pût, nommément qu'elle promettoit aux
Religieux, qu'elle ſe ſouuiendroit toûjours d'eux, 8c qu'elle auroit vn ſoin par
ticulier de leurs intereﬅs. Au Ïbout de quelques années , les François menerent

‘

vnebelle Armée en Eſpagne pour en chaſſer les Barbares. L’Abbé de Tournus ſe
ſeruit de cette occaſion pour y enuoyer deux de ſes Moines. Ils arriuerent heu
reuſement au lieu où le Roy &la Reyne eﬅoient. Ils trouuerent Eudes Duc de
Bourgogne qui eﬅoit neveu dela Reyne; de ſorte que l'ayant-fait ſouuenir de
‘
N iij
:'-- .
J

j
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l'Egliſe qu'elle auoit donnée àleur Abbaye,elle obtint du Duc de Bourgogne ſon
[O60

conſentement pour cette donation. Comme ils furent retournez d'Eſpagne,
apres y auoir acheué leurs affaires, le Duc fit appeller ces Moines, ô( leur donna

en la preſence de ceux qui eﬅoient auec luy,l'inueﬅiture tant de cette Egliſe,que
des biens qui en dependoienr. Cependantie croy que ie ne me diuertiray pas
beaucoup de mon ſujet , ſi ie dis que Henry de Bourgogne ﬁt le voyage d'E ſpa
gne auec le Duc Eudes ſon frere. Les bons ſeruices qu'i_l rendit âAlfonſe Roy de

Caﬅille &de Léon, luy gagnerent ſi fort ſes bonnes graces,que ſans doute ils lui
meriterent l'honneur d'auoiren mariage la Princeſſe Tereſe ſa ﬁlle. Apparem
ment il fut encore appuyé de la recommendation de la Reyne Conﬅance ſa tan
te; de ſortequele Roy ſon maryluy donna auec ſa ﬁlle le Comté de Portugal:
c'eﬅ ce genereux Prince de la Maiſon de Bourgogne qui a eﬅé la veritable ſouche
des Roys de Portugal.
.
Au reﬅe i'ay crû qu'il valloit mieux ioindre toutes ces choſes à la fois , 8c dont
Hugues Il. du nom Comte de Chalon &C Conﬅance de Bourgogne ſa femme m'a

uoient donné occaſion, que de les ſeparer 8c les redire encore vn coup. I'ay fait
en cela comme ceux qui de peur d'eﬅre engloutis des vagues qui les emportent,
prennent auidement tout ce qu'ils rencontrent, ou comme ceux qui ſe trouuans

inueﬅis d'épaiſſes tenebres, n'attendent que l'heureuſe rencontre de quelque fa
uorable lumiere qui les en puiſſe retirer. Ainſi me voilà hors d'vn mauuais paſ—
ſage, qui eﬅoit
que ie n'y voyois que tres-peu , 8c ne ſçauois comme
. ſi obſcur,
.
1., en pourrois ſort1r._
Entrons maintenant dans l'Abbaye de Cluny. Nous y verrons renaiﬅre ladif
ﬁculté. qui fut agitée au Concile d'Anſe entre l'Eueſque de Maſcon 8L l'Abbé
Odilon. Il eﬅ a croire que S. Hugues qui fut ſon ſucceſſeur , ſe ponrueut auprés
du Pape pour eﬅre _maintenu dans la poſſeﬂion des exemptions 8L des priuileges
acco rdez par le Saint Siege à ſon Abbaye. Alexandre II. ne prit pas plaiſir àtous

Bibliot.
.Cluniao

ces demeﬂez,qui ne pouuoient cauſer que du fcandale,ôc donner mauuaiſe édi
ﬁcation de part 8C d'autre. l'en raconteray ﬁdelement toutes les circonﬅances,ôc
n'y
ajoûteray rien du mien. Ce que iedis, àdeſſein qu'on neſicroye pas que quel
ques particillaritez qui ſembleront d'aſſez dure digeﬅion ſoient de mon inuen—
tion. Tellement qu'il ne ſortira rien de ma plume qui n'ait déja paru en public, 8C
qui n'ait eﬅé arreﬅé dans vn Concile tenu à Chalon l'an mille ſoixante-trois
ſous le Pontiﬁcat d'Alexandre II. 8c le regne de Philippes I. Roy de France.
Le Pape donc pour remédier à toutes ces diﬃcultez enuoya en France Pierre

Franca-w.

Damien Cardinal d'Oﬅie, 8c Pour les terminer auec plus de pouuoir 8c plus d'au'
thorité, il le ﬁt ſon Legat; c'eﬅoit vn 'Prelat également Saint 8c également ſca
uant , voicy le ſujet de _ſa Legation. Dreux Eueſque de Maſcon obtint au cons
cile d'Anſe, ainſi que nous l'auons ditytout ce qu'il pouuoit deſi rer contre les pri—

uileges de l'Abbaye de Cluny. Ses domeﬅiques, 8c parmy ceux-là des Eccleſia—
ﬅiques luy perſüaderent d'aſſujettir ſous ſa Iuriſdiction l'Abbaye de Cluny. Ils
l'en preſſoient ſans ceſſe, 8c autant qu'ils pouuoient , ils échauſſoient ſon eſprit
contre l'Abbé 8c les Religieux. C'eﬅ pourquoy il vint vn iour à Cluny auec vne
bonne eſcorte de gens de guerre. Le pretexte de ſon voyage fut,>qu'il y venoit
pour y preſcher 8c y tenir vn Synode. Il s'en'vint iuſques à l'Egliſe de S.Mayeul,
mais y ayant trouué de la reſiﬅance, il ne pût pas y entrer. Il ifauoit point d'au
tre intention que de mettre vn joug ſur les Religieux par vne nouuelle vſurpaz

tion, 8c S'y maintenir par quelque procez, 8c le droit d'vne couﬅume pretendüe.
S. Hugues qui eﬅoit vn Abbé de grande prudence 8c d'vne ſignalée probité,ôc
qui d'ailleurs eﬅoit enla poſſeﬃon d'vne' franche liberté , conçeut de l'horreur
pour vne ſi étrange ſeruitudes de 'ſorte qu'il s'oppoſa auec beaucoup de genere
ſité à la couﬅume qu'on vouloir introduire en ſon Abbaye , ainſi qu'à vne lépre
'qui s'y eﬅoit nouuellement gliſſée, 8c par la force de ſon eſprit , il écraſa la~tcﬅe
du ſerpent qui s'y vouloir fourrer. Il s'en alla donc en diligence à Rome , 8C s'é
ﬅant préſenté à vn Concile qu'on y tenoit , il informa les Peres de tout ce qui
s’eﬅoít paſſé dans l'Abbaye de Cluny , à l'occaſion des exemptions 8C des priui
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I063 leges que le Saint Siege lui auoit donnez. Il déduiſit ſi bien ſon fait, qu'il n'en
omit aucune particularité. Cette nouuelle ſurprit grandement 8C aﬄigea beau
coup ceux qui auoient de Finclination pour ce ſacré lieu. Ils craignirent par vne
aﬀection ſainte, 8c pleine de compaﬅion,q u'il ne vint a deſcheoir de ſes franchi
ſes 8c de ſes libertez.

.

Il n'y en eut point de tous les Cardinaux qui en fût plus ſenſiblement touché,
que le Cardinal d'Oﬅie Pierre Damien , 8c qui nonobﬅant ſa grande vieilleſſe 8C
les dangers d'vn long 8c rude chemin, s'oﬀrir volontiers de venir au. ſecours de
l'Abbaye de Cluny. ll ne fut pas arriué en Bourgogne , que par Fauthorité du S.
Siege , il conuoqua vn Concile à Chalon. Il y corrigea pluſieurs choſes qui ſem
bloient auoir eﬅé fort mal à propos établies, ô( ordonna que conformément aux
.Décrets des Saints Canons,elles fuſſent obſeruées. Et comme il eﬅoit venu en

France principalement pour les aﬀaires de Cluny , il termina , auec la grace de
Dieu, tous ees demeﬂez par le iugement qu'il yrendit.

Il ﬁt donc premierement lire en la preſence de tout le Concile le titre de la
fondation du Monaﬅere de Cluny, faite par Guillaume Comte d'Auuergne. Ce
Prineeauoit expreſſément deﬀendu u'aucun autre que le Pape eût du pouuoit
ſur ce Monaﬅere, à qui ſeul il en laiflioit tout le droit. Apres qu'on eut fait la le
cture du titre de la fondation, il ﬁt lire les Bulles des Papes , qui luy auoient ac
'co rdé les exemptions, 8C les priuileges qui luy eﬅoient diſputez 8C q u'on luy vou
loit faire perdre. .Là deſſus il fut demandé aux Eueſq ues, s'ils approuuoient 8C ra
tiﬁoient les priuileges , dont on venoit de leur faire la lecture. Ils reſpondirent

tous d'vne commune voix. Outre cela chacun d'eux ﬁit encore interrogé en par—
ticulier, nommément l'Eueſque de Maſcon, 8C tous dirent qu'ils les agreéoient
8C les ratiﬁoient. Et comme ces priuileges deﬀendoient expreſſément qu'aucun

Eueſque n'euﬅ à excommunier les Religieux de Cluny , l'Eueſque de Maſcon
pour parer à ce coup qui le frappoit, repartir qu'il n'auoit pas abſolument ex
com munié les Religieux de Cluny, mais que ſeulement il auoit dit en colere, s'il

y a quelqu'vn en ce Monaﬅere ſur qui i'aye du pouuoir,8c qu'il me ſoit permis de
ſexcommunier , ie Yexcommunie.

Cette repartie ne contenta' pas le 'Legat z de ſorte qu'il conuainquit l'Eueſque
de Maſcon, que quoy qu'il eût fait en cette procedure, il auoit neantmoins failly
contre les priuileges de Cluny. Il ſoutint le contraire , 8C dit qu'il ne les auoit ia
mais veus ny leus. Enﬁn par Decret du Saint Concile , il ſut arreﬅé pour termiñ
ner ce diﬀérend, que l'Eueſque de Maſcon, tant pour la ſatisfaction du Legat du
S. Siege, que celle des Eueſq ues, iureroit ſur les Saints Euangiles que le iourqu'il
arriua à Cluny auec vn peu d'émotion, ce ne fut pas par mépris du Siege Apoﬅo
lique, ny de Noﬅre S. Pere le Pape Alexandre : qu'il ne ſçauoit pas le contenu ni
la ſuite des. priuileges qu'on venoit de lire maintenant; il le iura de la ſorte. Il fut

ſuiui de quatre Eccleſiaﬅiques de ſon Egliſe, qui ſe preſenterent incontinent de
uant le Concile, 8C iurerent ſur les Saints Euangiles la meſme choſe que l'Eueſ
que. D'ailleurs , on auoit choiſi deux Eccleſiaﬅiques du nombre de ſept qui
auoient eﬅé nommez par le Concile pour faire le meſme ſerment, toutefois ſans

que l'Eueſque de Maſcon l'euﬅ demandé , le Legat relaſcha ſur ce point , 8C ne
ﬁrent pas le meſme ſerment. Ces choſes ayant eﬅé de la ſorte executées,l'Eueſ
que de Maſcon ſe coucha incontinent par terre , demanda pardon au Legat,

auoüa qu'il auoit failly, 8c accepta la penitence qui luy fut impoſée. Elle' luy or
donnoit de jeûner ſept iours au painôcà l'eau.
j
'
Mais le lendemain les Eccleſiaﬅiques qui accompagnoient l'Eueſq ue de Maſ
con le preſſerent auec beaucoup d'audace 8C d'inſolence, de demander que les
priuileges accordez à ſon Egliſe par le Pape Agapit fuſſent leus en la preſence du
Concile, qui eﬅoit encore aſſemblé. Il n'y auoit rien pourtant dexprimé qui ne
fût du droitôc de la couﬅume de chaque Egliſe en particulier , 8c qui ne fût de j
droit commun accordé à tous les Saints lieux. Ils portoicnt que perſonne n'en
.
. ,_
.
- ,,
.
1
treprit. par violence
ſur les droits
dont iouyſſoient
alors 8c iouyroient
à lauenir
ceux à qui ces priuileges auoient eﬅé accordez , 8c que l'Eueſque poſſedaﬅ en
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repos &en paix les faueurs qu'il auoit reccües. Toutefois les Prelats aſſemblez I063
dans vn ſi grand Concile , dirent que ces priuileges auoient eﬅé leus ſans ſujet.
De ſorte qu'ils prononcerent d'vne meſmevoix , qi1'ils ne préjudicioient en rien
aux priuileges de Cluny , qui le iour auparauant auoient eﬅé leus enleur pre—

ſence, 8c qu'ils ne lui oﬅoient rien de ce qui lui auoit eﬅé accordé par la liberalité
du ſaint Siege. C'eﬅ ainſi que les priuileges 8c les exemptions de l'Abbaye de
Cluny furent entierement maintenues 8C conﬁrmées par le Concile , 8C qu'il fut
déclaré par labouche des Prelats qui y eﬅoient aſſemblez, qu'elle n'eﬅoit ſujette
qu'au Pape ſeulôcau ſaint Siege Apoﬅolique. Tellement que ce démeﬂé qui
auoitſi long-temps duré entre l'Eueſque de Maſcon &l'Abbé de Cluny , fut in
continant aſſoupi 8c tous leurs diﬀerens appaiſez.
.
Cependant quelque diligence que i'aye faite,& quelque ſoin que i'aye apporté,
ie n'ay appris autre choſe de ce Concile, que ce que ie viens d'en raípporter.

I'auois bien ſouhaité de rencontrer les noms des Eueſq ues qui le compo erent , ſi
Antíq. de' eﬅ-ce que ie n'ay peu les trouuer. Apparemment ils eﬅoient tous voiſins de
Maﬁa”
ſôur l'E

Chalon. Maisle ſieur de S. Iulien racomte cette aﬀaire de toute autre façon , 8c

ueſÿue
Dreux.

gieux de Cluny. C'eﬅ pourquoy il leur fut en tout 8c par tout fauorable , 8c con

dit que Pierre Damien ſut auec des preſens corrompu par l'Abbé 8c les Reli
traire à I'Eueſq ue de Maſcon; il le connoiſſoit tres-mal. Ainſi il n'y a pas ſujet de
croire que Pierre Damien , qui eﬅoit vn ſaint perſonnage 8c extremement des
interreſſé , ait commis vneſi grande lâcheté. Il n'eut point d'autre veüe en toute

cette 'affaire que de conſeruer Fauthorité duſaint Siege, qui eﬅoit violée par
l'infraction de ces priuileges. D'autre part qui pourroit ſe perſuader que Saint
Hugues qui eﬅoit dans vne ſi haute eﬅime de probité 8C de ſageſſe , ait employé
vn moyen ſi bas 8C ſi honteux , poiir maintenirles priuileges de ſon Abbaye .>

Mais ce n'eﬅ pas dés—maintenant que les Religieux ſouﬀrent dela perſecution
pour les priuileges que les Papes leur ont accordez en reconnoiſſance des ſerui
ces qu'ils ont rendus de tout temps à l'Egliſe 8c luy rendent continuellement.
Apres tout il n'y a perſonne qui refute plus hautement la calomnic qui a eﬅé im
Dam. l. r.

poſée à Pierre Damien, queluy meſmes. Voicy comme il en parle dans vne
lettrequ'il eſcriuit aux Religieux de Cluny. Pour mo] ië-ſpere , dit—il , que i: me

Epiﬅ. j.

ſuis comme iette' dans les merites de 'Ua/Ire Saintete', loſs que ſa] repouſſe' de deſſin

Petr.

'vos e/ÿaule: le iaüg que [Egliſe de Maſcon j voulait mettre. l'E/pere que vous me
Preſèruereíí, comme ie cro)- , des fburberizs de: ale-Guam' , puiſque i'ay arrache' des

mains des Eccleſizzﬅiqaes é' du Clay-ge' la maj/We d'El-eſcale , qu'ils auoient lem-'e
com” vous. Ie les a] ﬂappe' comme 'Un [exhibe-nad qui fe/Ieuoit contre Dauid , Ô'

l] empeſZ/ve' que le ﬂambeau ne ﬂit eſleint e” Iſraël. Ces termes ne ſentent pas
ſíntereﬅ ny la corruption. Si le ſieur de S. Iulien auoit leu ſa vie qui eﬅ toute

pleine de merueilles , il auroit fait tout autreiugement de luy , qu'il n'a pas fait.
Mais il ne le connoiſſoit pas s 8c la paſſion qui s'attache quelquefois aux plus
grands eſprits , comme vn ver à vn habit qu'il ronge , nous fait meﬅimer des*
ſujets , que nous ne ſçaurions aſſez priſer.
C'a eﬅé vn grand dommage que nous n'ayons pas les Canons de ce celebre
Concile , 8c que nous ne ſçachions pas les noms des Prelats qui yaﬃﬅerent.
L'affaire de Cluny n'y fut, pas ſeulement traitée , on Y en mit 'vne ſur le tapis de
bien plus grande importance. La Franceeﬅoit alors bien malñheureuſe , parce
que les Eccleſiaﬅiques iſauoient point de honte de ſe ſoüiller du crime honteux
de la ſimonie , 8c de faire vn infame commerce des beneﬁces. Il n'y a point de

doute qu'il en_ fût parlé au Concile de Chalon , 8c que les Prelats aſſemblez taſ
DuChtſize chermt d'apporter du remede à vn ſi pernicieux mal, qui attaquoit le cœur de
t. 4. au
thor.
Franc.
AlexJI.
Epiſt. 2..

l'Egliſe , ainſi qu'vne ſieurepeﬅilentielle s'attache à cette noble partie du corps
humain. Le Pape Alexandre ſecond du nom ﬁt tout ſon poﬃble pour eﬅouﬀer
ce monﬅre en ſa naiſſance. C'eﬅ pourquoy il eſcriuit vne belle lettre à Geruais
Archeueſque de Reims. Il lui mandoit quïlauoit auerti l'Archeueſque de Sens,
il s’appelloit Richer, qu'il employaﬅ Fauthorité Apoﬅoliquqpour excommunier

'l'Eueſque d'Orlcans , qu'on nommoit Adheric , qui auoit vſurpé par 'ſimonie le
Siege

DE LA' viLLE DE 'CHALON

m;

Siege de l'Egliſe de cette Ville-là , 8c s'y maintenoit. Ce qui eﬅoit ſi public , qu'il
i063 eﬅoit conneu d'vn chacun. \Il ajoûte quepour cacher la honte dela punition

que meritoit vn peché ſi énorme , il auoit commis vn parjure dans le Concile de
Chalon , 8c que par ſes fourbes il auoittrompé Pierre Eueſque_ d"()ﬅie , qui
auoit preſidé à ce Concile. On peut voir dés—là combien peut_ ſeruit vne lettre,
puiſque celle—cy nous découure des lumieres, que-nous n'aurions iamais veües , (î

elle auoit eﬅé perdue. le me ſuis eﬅonné que-le Cardinal Baronius n'ait pas parlé
de ce Concile. Ce quime fait croire que les actes n'en furent pas portez à Rome,

oulguïls y ont eﬅé perdus ,auſſi bien qu'à Cluny , où ſans doute l'original fut
.
, , .,
,
lai Enuiron
é.
ce tempszlâ Milicende ﬁlle aiſnée d'Archambaut le Barbu Vicomte Ëäîcä-ÂL_
de Comborn 8c de Brunicende de Turene accoucha d'vne 'ﬁlle , qu'elle auoit cüefçcdj du
de ſon mariage auec Hugues Comte de Chalon. Voilà ce que nous ſçauons de Breuil.
cettefemme ,dontie n'ay oint rencontré de preuues ailleurs', 8C on neſaſuoit

‘

point encore trouuée. Il emble qu'il l'auoir épouſée auant le mariage qu'il con-î
apparemment
tracta auec Conﬅance
certain que
de Bourgogne.
cette ﬁlle neDans
ſuruccut
cettepas
incertitude
ſon pere ,ny
, il eﬅ
laneantmoins'
femme ſon
\r

' S .i

mary.
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de I4
Pleût à Dieu qu'ilnous en fût reﬅé quelque choſe comme du titre dont ie vas ' Tim
dan-trim.
diſcourir. I'ay déja parlé en diuers endroits , du Monaﬅere de Saint Laurens de,
Chalon. C'eﬅ vn ſujet qui remplit de ioye &c deconſolation les gens de bien' Prend-uni
lors qu'ils voycnt la merueilleuſe inclination queles Prelats auoient autrefois',
pas
pourmoins
les Religieux
qu'eux , 'Sc
ne l'eﬅime
peut ſouﬀrir'
qu'ilsdauantage
en faiſoient;
le déplorable
Noﬅre Eueſque
eﬅat , qui
auquel
n'enpar'
auoit
Ieî

mal-beur des temps, ce Monaﬅere auoit eﬅé reduit. C'eﬅ pourquoy il creut
qu'il ne pouuoit pas le mieux reﬅablir, qu'en 'le donnantà Oger Abbé de l'Iſle
Barbe prés de Lyon, 8c à ſes Religieux. Le motifquile porta a faire cette donañ

tion nous ſert_ de conuiction pour ſa profonde humilité. Il dit donc qu'il la ﬁt

aﬁn que ce fût le bon plaiſir de Dieu de lui 'pardonner Fénormité de ſes crimes,
dontiln'auoit pas perdu le ſouuenir, de guerir les langueurs de ſon ame 8C par ſa
tres-grandemiſericorde la retirer de lainort. Apres cela il ajoûte qu'il auoit fait

cette donation du gré 8C du conſentement 8c par le conſeildes Chanoines de ſon
Egliſe : que les Eueſques qui auoient aſſiﬅé auec lui au Concile 'tenu dans le
ChaﬅeauÆAnſe en auoienttém igné bien de la ioye 8c Fauoient agreée. Voicy
leurs noms. le les dis à deſſein gc aﬁn que l'on voye que ce Synode n'eﬅ pas le
meſme que celuy qui fut tenu au meſme Cliaﬅeau d'Anſe 8C dont i’ay déja parlé.
Si quelqu'vn en do-utoit , il n'a qu'a prendre garde que ce ne ſont pas les meſmes
Prelats qui aſſiﬅent à celuy-la 8c ont aſſiﬅé à celuyñcy. Les Prelats donc qui com—
poſerent ce ſecond Concile d'Anſe eﬅoient Humbert 8c Hugues Adycheueſq ues
de Lyon 8c de Beſançon, Aganon, Achard 8c Dreux Eueſques 'Autun , de
Chalon , &c de Maſcon. Dalmace , Vvicard 8L Raynaud Abbez de Sauigny,

d'Ainay, ô( d'Ambornay furent de cette compagnie.

Outre les biens qui appartenoient à ce Monaﬅere , cét Eueſque ajoûta de
ſon patrimoine , vne metairle qui eﬅoit au village de Sauigny. Elle conſiﬅoit en
vn moulin,en des prez , des vignes ô( des terres qui eﬅoient en partie ciiltiuées,

en partie en friche, 8c vn autre bien qui eﬅoit au villagede Boyer; &qu'vn
homme d'Egliſe nommé Aruernis lui auoit laiſſé. Cette donation fut faite en-í'
uiron l'an -mille ſoixante ôcdix, ſous le re—gne de Philippes I. du nom Roy de
France. Elle fut eſcrite de \la main du Chancelier Richard 8c ſignée par noﬅre
Prelat, Sifred Abbé , Aimon Abbé , Gautier Archidiacre , Roclen Doyen que

nous
voirſous
Eueſque
, Raoul
, Gauﬂen
Archidiacre
depuis ~ à
a eﬅéallons
Doyen
Gautier
I. duArchidiacre
nom Eueſque
, Conﬅantin
, Vriequi
, Eudesſſ,
Chai-les 8C Guy. '
'
'. r ''
Pour concluſion de 'toutes les choſes que i’ay trouuées à dire 'de cét Eueſque, Seam_ in
il ſigna auec Humbert Archeueſque de Lyon 8c_ Gauceran Eueſque de Belley vn Drogone
titre de Dreux Eueſquedc Maſcon. Il ydonnoit permiſſion aux Chanoines de E.Matiſc.
*O
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l'Egliſe 8c Abbaye de S. Pierre de cette Villa-là, de rechercher 8c retenir les biens 1072
qui en auoient eﬅe' alienez. Ce fut vers l'an mille ſoixante 8c douze qu'il fut ex
pedié. l Ie croy que ce fut cette année que mourut noﬅre Prelat qui long—temps

auparauant ,ic ne ſçay pas qu'elle année , auoit conſacré l'Egliſe de Senecey prés
de', Dijon. Hardüín Eueſque dc Lcngœs 2 le pria de faire cette ceremonie
dans ſon Dioceze. '

ROCLEN
Tom. l_ 34..

E vE s Ay E Achard eﬅant delcedé ,' Roclen qui lui auoit ſuccede' au
I073
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Doyenné , lui ſucceda auſſi en l'Eueſché del'Egliſe de Chalon. A peine

thec. no- eﬅoit-il inﬅalé dans ce Siege ,que le Pape Alexandre Il. du nom , peu de temps
uœ_ 13- P- auant ſa mort , enuoya Legat en France Girauld Eueſque d'.Oﬅie , 8c lui donna
Phſhppl tous ſes pouuoirs. Il tint vn Concile à Chalon l'année mille ſoixante 8c treize,
Êäîäîſü. Hugues Abbé de Flauigny qui a eſctit la Chronique de Verdun nous auroit fort
'

obligez ,lors qu'il parle de ce Concile , de nommer les Eueſques , leſquels y aſ

Chroni- ſiﬅerent.. Il dit ſeulement que Roclen gouuernoit à meſme temps l'Egliſe de
“icon
Chalon perſonnage tres-ſçauant 8c tres-ſoigneux d'eﬅudier les liures de
\iirduﬂ- Feſcriture Sainte.
Ce peu de paroles ſuﬃt pour nous faire conceuoir quelque choſe de grand &c
‘ ' de ſublime de ſes hauts merites 8c de ſes excellentes perfections. D'abord que le

Pape Gregoire VII. du nom eut pris poſſeſſion de la Chaize de S. Pierre il prit la
1.1. regi- peine de lui eſcrirevne belle lettre. Il auoit fait amitié auec lui lors qu'il eﬅoit
ﬅriﬁP- 5S- Prieurde Cluny. Le Pape donc qui ſçauoit bien qu'il auoit bonne part au gou
,uernement du Royaume 8c que le Roy Philippes ſaimoit beaucoup , s'adreſſa à

luy pour faire ſes plaintes au Roy de ce—qu'il vendoit les beneﬁces de ſon Royau
me 8c ne vouloir pas ſouﬀrir que Landry Archidiacre d'Autun éleu Eueſque de
Maſcon d'vn commun conſentement du Clergé 8c du peuple , prit poſſeſſion de
cét Eueſché. ,Il luy ordonnoit encore de l'auertir, qu'en casqu'il ne voulût point

~ déferer àſes plaintes 8C :i ſes remonﬅrances , 8c ſe deporter de deux actions qui:
ne lui pouuoient eﬅre quextremement honteuſes , il ſeroit contraint de l'ex

communier, de deﬀendre à ſes ſujets de ne le plus reconnoiﬅre pour Roy 8C de
ne lui plus obeïr en cette qualité. Ce ſontles propres termes dela lettre.
Et comme cette aﬀaire eﬅoit extremement délicate &importante , c'eﬅ pour
ce
ſujet auſſi
Pape
le prioitôc
Yexhortoit d'y En
apporter
tout auons
le ſoinſujet
qu'elle
méritoit
pourquele
la faire
réuſſir
à ſon contentemeiit.
eﬀet nous
deſſ
croire , qu'il la mania auec tant d'adreſſe , que le Pape témoigna par apres qu'il
eﬅoit fort ſatisfait de ſa conduite, &que le Roy lui auoit témoigné auec quel
reſpect , il ſe ſoumettoit àſes volontez. Cette lettre eﬅ de l'an mille ſoixante SC

treize. Ie ſuis en cela plûtoﬅ la ſupputation du Cardinal Baronius , que celle' de
Scuert , qui eﬅablit la ſienne aſſez mal quelquefois 8c preſque toûjours.
Cependant il ne pouuoit pas commencer plus glorieuſement l'exercice de ſa
charge , que parle ſignalé ſeruice, qu'il rendit en general à toute l'Egliſe 8c en
particulier à la France, qu'en eﬅouﬀant le déteﬅable peché dela ſimonie , quiv
auoit corrompu le ſang le plus pur de ſes membres. Certainement les puiſſances?
en ce temps-là , trauailloient grandement l'Egliſe. Elles diſpoſaient de ſes biens
8c les vſurpoient, auec autant deliberté , que s'ils leur eﬅoient eſcheus par vne
légitime ſucceſſion. Nous enallons voir vne belle preuue.
Pour la mieux eﬅablir, il faut ſe ſouuenir que nous auons déja dit, que l'E
gliſe 8c l'Abbaye de S. Marcel auoient eﬅé mal-heureuſement rauagées parles
barbares , ê( que les Comtes de Chalon les auoient remiſes entre les mains des
Abbez de Cluny. Le Prieur de ce Monaﬅere qui eﬅoit du temps de S. Hugues
- Cdﬄïl- de fut extremement ſoigneux de recouurer les biens alienez de S.Marcel.Le Prieuré

5444m[- de Fleurey qui en dépend en auoit eﬅé diﬅrait. Ileﬅ ſurla riuiere d'Ouſche à
pm a l_ trois lieües de Dijon',dans~le Dioceze de Lengres. Il ſe preſenta vne belle occa
' ſi' ' ſion pourle faire retourner à_S-. Marcel. Hugues I. Duc de Bourgogne , Guil

laume Comte de Bourgogne, Hugues. II. Comte de Chalon 8c pluſieurs autres
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:075 Seignéurs de moindre condition tenoient vne conference au Chaﬅeau de Pa
leau, qui n'eﬅ qu'à trois lieues dé Chalonôc prés duPort de Chauuort , où la

Dehune entre dans la Saone.
~
Lé Prieur de S. Marcel qui eﬅoit homme adroitôc de conduite proſita de
cette occaſion 5 ainſi il ne manqua pas de ſe preſenter àcétte aſſemblée. Il ſe
plaignoit dé ?injuﬅice qu'on faiſoit à S. Marcel , qui ſembloit l'auoir punie en la
perſonne de Robert Duc de Bourgogne , qui eﬅoit deccdé d'vne mort honteuſe

dans l'Egliſe de Fleurey. Ce decez arriué inopinement auoit cauſé parmy ſes
ſujets vne eﬅrange frayeur. Cc Prieur donc aſſiﬅé du ſecours de S. Marcel ſçcut
ſi bien haranguer, que toute l'aſſemblée ſit grande inﬅance pour la reﬅitution
de-cé Prieuré. Le Duc de Bourgogne fut le premier qui quitta abſolument tout

ce qu'il poſſedoit de ce bénéﬁce par ſvſurpation de ſes predeceſſeurs. Le Côté de
Chalon ſuiuit ſon exemple 8C délaiſſa pareillement le bien dont il ioüiſſoit 8c en
demanda pardon; il ténoit en ﬁefce Prieuré du Duc de Bourgogne. Gerard de
Fonuens 8c ſon neveu Humbert le Roux ﬁrent auſſi ceſſion de ce qu'ils en te
noient de la part du Comte de ChalonzGuy de Malain 8c ſon frére Hugues quit

terent pareillement tout cé qu'ils en poſſedoient. Ils en furent en partie recom
penſez 8C pour ſatisfaire au reﬅe du dedommagementqdils prétendoient, ils
furent réçéus dans lé Monaﬅerc. D'ailleurs ils ﬁrent en ſorte auprés de .Guy de

SombérnonIèur oncle , movenanr quelques biens qu'ils lui donnerent, qu'il ſe
déſaiſit de ce qu'il en ioüiſſoit 8c de ce que ſes prédéceſſeurs auoient ioüi. Ce
que d'autres ﬁrent conjointement en diuers temps 8c à diﬀerentes occaſions, qui
tous abandonnerenten préſence de témoins les héritages 8c les biens qu'eux 8C.
leurs predeceſſeurs auoient vſurpez. L'Eueſque de Lengres y donna ſon conſen
tement 8c la permiſſion au Prieur de changer cette Egliſe , en tel lieu qu'il iuge
roit à propos.
Ce Prieuré eﬅ vni à la manſé , ainſi qu'ils appellent , du Prieur de S. Marcel.
Ily deuoit au moins auoir deux Moines , qui deuoient tous les iours dire vne
Meſſe , y reciter enſemble l'oﬃce ,le dire en plein chant les iours de Fcﬅeôc du'

Careſmeôcſonnér àtoutes les heures du ſeruice. Il y auoit autrefois quatre
Moines , mais ié croy qu'iln'y en a plus , au moins que ie ſçache. Er puiſque ie
ſuis tombé ſur cediſcours , il me ſemble qu'il eﬅ iuﬅe que ie faſſe voir en cét en

droit en quel eﬅat eﬅoit autrefois le Prieuré de S. Marcel 8C puis ie parleray des
Prieurez qui en dependent , comme des membres de leur chef. Il y deuoit donc
auoir vingt-cinq Moinés-quitous les iours eﬅoient obligez de celebrer trois

Bibliot.
Cluniac.

,Meſſes à haute voix 8C vne quatriémé de grand matin du S. Eſprit a baſſe-voix.
Tous les Dimanches 8C trois fois la ſemaine durant l'Auent 8C lé Careſme il s'y
faiſoit vne aumôné generale , 8c tous les iours aux paſſans. Ils eﬅoient obli ez

de garder l'obéiſſance dans lé dortoir, 8c n'eﬅoit permis àaucuñ de ſortir iâns
congé ,hors 'des portés du Monaﬅerc. Le Prieuré de Monﬅranto ſurla Treiné
deuoit auoir trois Moines auec le Prieur ;celuy de Ruﬀey deux. Outre ces deux
Prieurézil y en auoit deux autres, dont l'vn eﬅoit a Dampierre au Comtéde
Bourgogne 8c l'autre à Pontopx que les Religieux ont vni a leur manſé.
1076

Aprés cela l'ordre des temps m'oblige a parler des biens que Hugues II. Comte
de Chalon ſit a5. Marcel. Il ratiﬁa donc tant pour lé repos de ſonamé , que de
celle de ſés prédéceſſeurs par donation expreſſe tous les biens qu'ils auoient

Cartul- de
S.Maroel.

donnez au Prieuré qui porté le nom de ce _S.,_Martyr. Outre cette faueur il leur Pre”. 7.24;

en ﬁt encore vne autre , par laquelle il leur donnoit permiſſion de faire toutes les
acquiſitions qu'ils pourroient. Cette donation fut faite du temps de S. Hugues
Abbé de Cluny Scd'Aluiſe Priéurde S. Marcel, 8c pendant que Henry III. du
nom Empereur eﬅoit à Beſancon le iourde' la Natiuité de N. S. Cette particu
larité m'a fait connoiﬅre que c'eﬅoit l'année mille ſoixante ô: ſeize que le titré
ne ſpéciﬁe pas 8c durant lé régné de Philippes I. Roy de France. Noﬅre Eueſque
àla priere du Comte Hugues ratiﬁa cette donation 8C ymit ſon ſeau. Elle fut
ſignée par Gautier de Nobles , Liebauld 8c ſon ﬁls Vvarulf, Guy de Paleau,,

Anſélme ﬁls dé Seguin de Beaune , Guillaume de Caſulsc Iocerand de Liman.

.
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@and vne ſois les Princes &lesgrands Seigneurs ſe mettent à faire du bien, ,O75
Camel. v de
ils n'en font pas pour peu. Nous pouuons dire que noﬅre Comte Hugues les a
S.Marcel.

imitez en ce point là, 8c qu'il ne fut pas moins liberal 8C moins magniﬁque que

ſes predeceſſeuts z de ſorte qu'il ﬁt encore du bien à S. Marcel. Il n'en prit point
d'autre motif que l'ordinaire, ie veux dire que ce fut pour le repos de ſon ame 8a
de celles du Comte Thibaut ſon pere 8c de ſes proches. 'Ce bien conſiﬅoit en vn

droit de Peſche qui eﬅoit entre deux lacs. Le titre de la donation qui en fut faite
au Prieuré de S. Marcelappelle l'vn Viuumgiacum 8c l'autre Morolegiacum. Ie croy
que ce ſont les lacs que nous appellons d'Eparuans,du nom de ce village qui en

eﬅ aſſez prés. Et comme vn iour il y eut du demeﬂé entre les Seruiteurs des Re
ligieux de S. Marcel, 8c les Peſcheurs de la ville de Chalon, qui de part 8c d'autre
y pretendoient droit de Peſche : ces Seruiteurs rompirent les Barques des Peſ
cheurs 8c les emmenerent priſonniers : Le Comte pour empeſcher vne autre fois
de pareils diﬀerens, donna ce droit' de Peſche à S.Marcel, à tous les Saints,à Hu;
gues Abbé de Cluny 8c aux Religieux du meſme S. Marcel, aﬁn qu'à l'auenir ils

en pûſſent ioüyr ſans aucun trouble ny empeſchement.
'
'
Voilà tout ce que i’ay trouué a dire de Hugues II. Comte de Chalon , ſans
pouuoir dire l'année, le mois, le iour de ſon decez,ny le lieu de ſa Sepulture. Il a ~
eﬅé le dernier de la premiere race de nos Comtes de Chalon , 8c n'a point laiſſé
d'enfans. Il y a apparence qu'il mourut vers l'an mille quatre-vingt , ou vn 'peu

deuant, ou vn peu apres. Mais nous allons entrer dans vne grande diﬃculté à
l'occaſion de ſes ſucceſſeurs au Comté de Chalon. Pour moy i'auoue que ie n'y
voy rien qui contente mon eſprit 5 De quelque coﬅé que ie me tourne 8c quel
que party que ie puiſſe prendre,ie n'y apperçoy que des conjectures 8C des aRpa

rences. Q[_1'elles ſoient bien ou mal fondées ,ie m'en rapporte au iugement "cles
Sages. Neantmoins comme ie l'ay déja aſſeuré, ie ſuiuray l'opinion du ſieur Du
cheſne, qui m'a to &jours ſemblé aſſez raiſonnable, quoy que ie n'y remarque rien
Du Clac/ne de bien aſſeuré. Il dit donc qu'Elizabeth ﬁlle du Comte Lambert 8C d'Adelaís,8C
Hcﬅ. de
' l 'Uergy 1.2..

c. 3.

ſoeur de Hugues Comte de Chalon 8c Eueſqued'Auxerre , apres la mort d'Otto
Guillaumeſon premier mary, dont elle eut Otte Comte de Maſcon , 8c Thibaut

Comte de Chalomépouſa en ſecondes no pces Gerard de Vergy. Elle en eut deux
ﬁls Robert Comte en Bourgogne 8c Seigneur de Vergy, 8c Geoﬀroy de Vergy

qui donna commencement à la branche de Donzy 8c de S. Aignan. Laiſſons-les
en repos , iuſques à ce que nous les rencontrions, 8c ce ne ſera pas ſans nous fai
re de la peine.

—

'

Cependant acheuons de raconter les choſes que nous auons encore àdire de
noﬅre Prelat. Ie n'y garderay pas l'ordre des années, parceque ie n'y en trouue
}

.
Necro

point. Il y auoit autrefois àChalon quantité de Iuifs, qui ſans doute ñn'y, faiſoient
que du mal. Noﬅre Eueſque ne les pouuoit ſouﬀrir, non plus que leurs maleﬁ
ces S c'eﬅ pourquoy le iour des Roys, il ﬁt aſſembler les Chreﬅiens dans l'Egliſe,

log. Eccl.
Cabilon. &auec la benedíction qu'il leur donna, il ﬁt paroiﬅre le zele qui embrazoit ſon

cœur pour faire vne punition exemplaire de leurs meſehancetez. Toutefois nous
ne ſçatlons pas quel eﬀet elle produiſit, 8c s'ils furent chaſſez de la Ville. Ils occu
poient autrefois l’vne des plus belles rüës, qu'aujourd'huy on _nomme la-Grand'
rüe. Il faut bien que leur malice fut extreme , puiſque noﬅre Prelat en vint-là.
Hugo
Mohac.

in vita S.
Hug.Clu
ma.

Il eﬅ vray qu'il n'aimoit rien tant que la paix , 8c qu'il taſchoit dela laiſſer par
tout où il alloit. Ie ne le ſçaurois mieux iuﬅiﬁer que parceque ie vay raconter.
Il ſe trouua vn iour en la compagnie de Dreux Eueſque de Maſcon 8C de Hu
gues Abbé de Cluny. Ils eﬅoicnt dans vne campagne , où l'on chaſſoit. Ils y

eﬅoicnt venus à deſſein d'y conclure vn traité de paix. Parmy le grand monde
qui s'y trouua, il y en eut vn qui eut bien la hardieſſe de s'y preſentenquoy qu'il
eût lame ſouillée d'vn crime horrible. Le Saint Abbé inﬅruit par vne particu
liere reuelatioñ du Ciel, le voyant de loin , Regardez dit-il, à l'Aſſemblée , regar

dez ce miſérable? Ne le voyez vous pas plein d'vn démon P Il le ﬁt incontinent
connoiﬅre, ô: lui commanda qu'il Sapprochaﬅ. Ce meſchant s'eﬅant donc pre
ſenté deuant luy, comment eﬅ—ce,dit-il, que vous eﬅes venu auprés de nous?
z
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Vous-dis-'e
1 ui auez eu deſſeirt de commettre ce crime 2 La deſſus le Saint le de
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clara ,. 8c pourſuiuant ſon diſcours, comment eﬅ-ce, ajoûza-t il,que vous auez eu
ſimpudence de nous preſenter vn demon en voﬅre perſonne? Nous cherchons
la P aix, 8c nous ne ouuons ſouﬀrir vn homme ui la haïr comme le Diable. Ce

malñheureux, quoy que couuert d vne extreme confuſion, ne pût pourtant pas
deſauoüer ſon crime. La pluſpart de ceux qui ſe trouuerentià cette Aſſemblée ,

ſe diſoient tout bas l'vn àl'autre. Qllittons ce Saint qui ſçait~ſi bien connoiﬅre
les ſecrets des Hommes, de peur qu'il ne faſſe connoiﬅre nos pechez. Enﬁn le
Saint Abbé a ant a

ris

u'il eﬅoit d'vn villaoe
du Dioceze de Chalon, ille re
D

ſenta à l'Eueſque Roclen, qui le tira à part 8c lui ﬁt reprimende.
_
on n'a preſque point veu de Siecle plus infortuné pour l'Egliſe , que celui
dans lequel nous ſommes. La ſimonie y eﬅoit ſi publique,qu’il y auoit alors tres
I O77

peu d'Eueſques 8C d'Abbez, qui lſeuſſent obtenu leurs Beneﬁces par vn ſi dete—
I

ï

ï

1

'

ï

ﬅable 8C ſi honteux commerce. Roclen en auoit toûjours eu de l horreur, 8c lui

auoit fait vne crüelle guerre : Mais l'Egliſe de Chalon n'eut pas le bon-heur de le
conſeruer long-temps. Il lui fut raui dans vne conjoncture où ſa preſence lui
eﬅoit encore neceſſaire. Apparemment elle le perdit cette année; 8C Dieu par
ſa bonté le tira de la Terre au Ciel. Il me ſemble que ie ne ſçau rois le mieux iuﬅi
ﬁer que par les termes d'vne Lettre que le Pape Gregoire VII.écriuit cette année

Chi-OUI \

à Hugues Eueſque de Die ſon Legat en France. Ce Legat lui auoit donné auis Viſdl*
qu'vn certain Perſonnage qu'il ne nomme pas, appüyé des puiſſances ſeculieres, nen. Hu;
Ab
8C par Finueﬅiture qu'il auoit receüe du Roy, eﬅoit entré dans le gouuernement gon.
battis
de l'Egliſe de Chalon. Là deſſus le Pape lui mande que par authorité Apoﬅoli— Flauinia, _

que, il l'a declaré incapable du gouuernement de cette Egliſe , 8L priué de toute cenſis. '
eſperance d'y pouuoir iamais rentrer; Q_ue ſi apres la Sentence de ſon interdiﬄ

ction) *il aſpire encore à cette dignité , que ſans doute il experimentera ce que \
peut ſeſpée de S. Pierre , 8c qu'il ne ſera iamais pourueu d'aucun Beneﬁce Ec

cleſiaﬅique, ſans que nul ait pitié de luy.
Tout cela s'accorde for; bien auec les choſes qui ſe paſſerent à l'élection de
Gautier I. Mais auant qu'elle réuſſit il fallut ſurmonter de grands obﬅacles; 8C

nous pouuons dire que ceux qui le choiſirent Eueſque ne teſmoignerent iamais

tant de generoſité qu'ils en ﬁrent alors paroiﬅre. Au reﬅe ie n'ay pû ſçauoir lc
lieuoù a eﬅé enterré l'Eueſque Roclen. On peut neantmoins croire auec aſſez
de raiſon qu'il a eﬅe' mis en terre , ainſi que pluſieurs de ſes predeceſſeurs , dans
l'Egliſe de l'Abbaye de S . Pierre.
'
~

i

_ .

GAVTIER I.

-s

E Siege de l'Egliſe de Chalon ayant quelque temps vaqué par le decez de
l'Eueſque Roclen , elle ſouﬀrir beaucoup durant cette conjoncture.
Les puiſſances du monde la trauailloient grandement 8c lui faiſoient reoeuoir
mille aﬀronts 8c mille outrages. Ils lui eﬅoient moins ſupportables, qu'elle n'a
uoit point d'Eueſque qui pût les repouſſer.Elle eﬅoit alors ſemblable à vne veuve
qui ayant perdu ſon mary, ſe voit attaquée 8c combattüe de toutes parts ſans au
cune eſperance de ſecours ny de protection. Le Clergé donc de cette Egliſe la
voyant dans vn pareil deſaﬅre ﬁt tous ſes eﬀorts pour la retirer de l'oppreſſion
ſous laquelle elle gemiſſoit. C'eﬅ pourquoy il reſolut de choiſir vn Prelat qui eût
toutes les qualitez neceſſaires pour vn ſi haut employ 8c pour vn miniﬅere ſi re
leué. Il ietta les yeux ſur vn Eccleſiaﬅiq ue qu'il iugea capable de pouuoir ſeruir
de teﬅe à ſon corps, qui alors n'en auoit point.
EE comme l'élection qui en fut faite eﬅ des plus celebres , l'acte auſſi qui en fut
paſſé n'eﬅ pas moins conſiderable , qu'il eﬅ vn des beauxl reﬅes de l'ancienne
Egliſe de Chalon.Il fut dreſſé l'-an mille quatre-vingt ſous le regne de Philippes I.
Roy de France , 8C tandis qu'il n'y auoit point de Comte de Chalon. On conje
cture dés-là que Hugues II. Comte de Chalon eﬅoit decedé , 8C que ſes heritiers
rfauoient pas encore pris poſſeſſion du Comté.
35
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negyriquqqui la rend d'autant plus illuﬅre, qu'elle fut agreée par de grands Pre
Prcu. 11.45;

lats. Il s'appelloit Gautier , &eﬅoit Archidiacre de l'Egliſe de Chalon, lors qu'il

fut choiſi Eueſque. Il eﬅoit ſorty d'vne Maiſon fort noble 8C fort ancienne; qui
ne lui acquit pas moins de reputation parmy les gens d'honneur , que la ſcience
qu'il auoit acquiſe dans ies belles lumieres de l'Eſcriture Sainte-Sc du Droit,qu'il
entendoit tres-bien. C'eﬅoit vn Perſonnage de grande oraiſon,fort adonné aux

ieuſnes 8C aux veilles,ôc qui prenoit grand ſoin d'exercer les œuures de miſe
ricorde. Il n'y auoit rien a dire en ſes moeurs. Sa modeﬅie eﬅoit rauiſſante , 8c

toûjours dans vne retenue, qui n'auoit que de la bien-ſeance. La diſcretion,qui
eﬅ la mere des Vertus, en auoit fait autour de lui comme vn cercle , ou comme
vn diadéme, dont il eﬅoit couronné. Il eﬅoit diſert 8c éloquent , 8c auoit ſi par
faitement vni ces deux excellentes qualitez , qu'il rauiſſoit ceux qui l'enten

doient parler. Ie ne veux rien dire de la bonté de ſon naturel , qui le rendoit ſi,
aimable , qu'il ne faiſoit que du bien 8C ne faiſoit point de mal. La Nature 8c la
grace l'auoient ſi auantageuſement orné de ce qu'elles ont de plus beau,que ſon
élection fut ſuiuie d'vn general applaudiſſement de toute ſorte de perſonnes,
tant au dedans de la Ville, qu'au dehors.

j

Que diray-je de la ioye 8c de la ſatisfaction qu'ils reçeurent , lors qu'ils appri
, rent la nouuelle d'vn ſi digne chois , qui les tranſportoit d'aiſe.> Il leur tardoit
qu'ils'le viſſent veﬅu de ſes habits &c qu'il prit poſſeſſion de l’Eueſché. Gibüin
Archeueſque de Lyon 8C Aganon Eueſque d'Autun fauoriſerent beaucoup ſon

élection. Landry Eueſque de Maſconñﬁt des merueilles pour la faire réuﬃr. Les
Chapitres de ces trois Egliſes n'en furent pas moins ſatisfaits , 8C ces trois Prelats
crurent que par la miſericorde de Dieu, il en reuiendroit vn notable ſecours 8C
à leurs perſonnes &C à leurs Egliſes. Tous les Abbez du voiſinage 8C leurs Mona
ﬅeres prirent bonne part à cette élection , 8c en furent extremement aiſes. Ils

remercierent Dieu de ce qu'elle auoit heureuſement réuﬃ. Hugues Abbé de
Cluny, Pierre Abbé de Tournus, 8C Raynard Abbé de S. Pierre de Chalon,le ,be

nirent de ce qu'il auoit prcſidé àcette élection par la preſence de ſon ſaint eſprit.
L'acte qui en fut dreſſé fut ſigné par Gauﬂen Doyen de l'Egliſe de Chalon , Ab
. madric Doyen de Lengres, Gotſelme Archidiacre , Hugues Des-Portes, Engil
bert, Geoﬀroy, Landric Archipreﬅre, Guillaume, Charles, Pierre, Bernard, Ro
bert,Lambert, Hugues, Létalde Archipreﬅres, Guy 'Tiberm-nſis, Adelaide ſa me»
re, Gautier de Neblens, Damas de Giry, Bernard de la Porte , Goſeran 8c Idmar
ſon frere, Duran Archi preﬅre, Ademar Robert 8C Iotſald.

Depuis ce temps-la, ie ne trouue rien a dire de noﬅrcEueſque, iuſq ues à l'an

i087 7

née mille quatre-vingt 8c ſept. Ce n'eﬅ pas que durant tout cét eſpace , il ne ſoit

rien arriué de memorablc : mais letemps qui fait perdre toutes les plus belles
choſes, nous la rauit. Il ſe trouua donc cette année a Maſcon en la compagnie
de Hugues Archeueſque de Lyon 8C Legat du Saint Siege en France , d'Aga'non
Seuert. in
Land.

Eueſque d'Autun 8c de Landric Eueſque de Maſcon. Ceñdernier auoit inuité les
trois autres Prelats de s'y aſſembler. Le deſſein en eﬅoit bon , puiſque C'eﬅoit

Epiſc.
Matiſc.

pour terminer vn diﬀérend quieﬅoit entre les Chanoines de S. Vincent 8c les

' Petrus
Gariel
Decan.
Eccleſ.

Chanoines- Reguliers de S. Pierre de Maſcon , touchant le droit des Sepultures

que ces deux Chapitres pretendoient l’vn ſur l'autre. L'Archeueſque Legat de
l'auis 8c du conſentement des autres Eueſques dreſſa vn concordat, qui regla
cette diﬃculté 8c les prétentions de ces deux Egliſes. Seuert appelle cette Aſ
ſemblée vn Concile Prouincial , 8c dit que c'eﬅ le quatrième qui a eﬅé tenu à
Maſcon. Ie ne veux pas le contredire.
, Parlons d'vne autre diﬃculté, qui certainement me ſemble auoir eﬅé plus
grande. Geoﬀroy Eueſq ue de Montpellier 8C Guillaume Seigneur de la meſme 1093

Ville, furent long-temps broüillez enſemble. L'intereﬅ qui eﬅ la cauſe de tous

Monſpell. les procez, fut le ſujet de leurs demeﬂez. Neantmoins ils furent bien-toﬅ accom

modez. L'Archcueſque d'Aix, l’Eueſque de Grenoble 8c le noﬅre paciﬁerent à
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l'amiable tous leurs diﬀerens. .Auſſi ne pouuoient-ils pas choiſir des perſonnes
I993 pluspropres pour les ſortir d'affaires.~ ‘
' ~
'
‘

_ Richer Doyen
l'Egliſeſon
de Metropolitain
Metz, fut éleun'eﬅoit
cette année
Eueſque
de Verdun.
L'Archeueſq
ue dedeTréves
pas ſort
bien auec.
lui 8c ne ' _ſi
s'accordoient pas enſemble. C'eﬅ pourquoy au lieu de le prier de luy fairel'hon—
neur de le ſacrer, il en priaſArcheueſque de Lyon. Il vint en cette Ville pour ce

ſujet. L'Archeueſque
de Landry
Eueſque
de Maſcon,
noﬅre,Mais
de Pipon
Eueſque
de Toul &de aſſiﬅé
l'EtÎeſque
d'Auguﬅe,
le ſacra
dans ſonduEgliſe.
ſſil fut
obligé auant cette cerernonie de ſe purger par ſermentdu crime de ſimonie,dont

v il eﬅoit accuſé. Quelques Chanoines de ſon Egliſe qui Fauoient accompagné,
- aﬃﬅerent au ſacre de leur Eueſque. Ils auoient apporté des Lettres que Popon
Eueſque de Metz_ frere de Henry Comte Palatin auoit écrites en ſa faueur , 8c
pour aſſeurer l'Archeueſque de' Lyon , qu'il auoit eﬅé choiſi Eueſque de Ver
dun. Cependant les diﬃcultez don't ie vien-s de parler ne m'ont pas tant fait de
peine , que la diﬃculté dans laquelle ie vas entrer, donnera de l'exercice àma
plume; Et quoy que. ie l’ay eﬅudiée auec tout le foin que-i'ay pû; neantmoins
ie ſuis contraint d'auoi‘1er que 'ie ne voy point dequoy la' reſoudre au point que

ie ſouhaiterois: De ſorte que quand ſaurais-vn eſprit auſſi Lumineux que le Soleil,
ie ne ſçaurois éclaircir les obſcuritez dont ce ſujet eﬅ inueﬅy. Ie n'y voy que des
tenebres, 8C ſi peu de iour, que ie ne ſçay comme i'en pourray ſortir. Ces diﬄculñ

tez regardent nos Comtes de Chalon de la ſeconde race. Pour les déueloper de
l'embarras où ie les trouue.; ie dis qu'il eﬅ certain qu'vn nommé Geoﬀroy eﬅoit
Comte de Chalon l'an mille quatre—vingt 6c treize. A meſmetemps il y en auoit

vn autre qui s'appelloit Guy. Voilà qui eﬅ aſſeuré , mais nous ne ſommes pas
aſſeurez qui ils eﬅoient, puiſque les titres qui en parlent, ne nous les font point 64m.,, de
connoiﬅre par leurs ſurnoms.

v T

_

3,344,551,

Le premier d-e ces titres porteque Geoﬀroy Comte de Chalon eﬅant dans l'ap
partement des Nouices de Cluny , 8C en la preſence' de l'Abbé Hugues- , donna Prat-HAS
à l'Abbaye de S. Marcel, la Iuﬅice du village Ÿde Batüens,qu’il l'auoir injuﬅement
vſurpée, 8c les gens de mainmorte qui eﬅoient en ce village, qu'il laiſſa à ce Mo;

naﬅere auec les autres biens qui dependoient du meſme village. Vn noïmmê
Senebrun qui ſçauoit cette aﬀaire declara ce qu'il en auoit veu , &tt-ce qu'il_ en
auoit appris. Ces mots ſont ſuiuis de ceux-cy qui ſont du Comte Guy, par leſ
quels il ratiﬁe 8C auec ſa femme laiſſe la Iuﬅice de ce village , 8C ajoûte qu'il' en'
mit la Charte ſur l'Auto] de S.Marc_el 8c puis le baiſa. Voicy les noms des té

' î ~ î*

moins qui yfttrent dénommez, Arley 8c Eudes ﬁls de Hugues de S. MarceLLié

band de Caﬅanod,Geoﬀroy de S. Pierre, Arnoul le Roux , Giﬂebert Cheualier

8c Bernard Merule. Ce titre fut paſſé l'an mille quatre-vingt 8c treize, du temps
de Henry Roy d'Allemagne.
‘
Le ſecond declare qu'il y auoit entre les iuﬅes vſurpateurs des biens de Saint
Marcel, vn certain Cheualier appellé Boniface; c'eﬅoit vn homme ſi ado nne' a
profiter du bien d'autruy par des voyes iniuﬅes,que durant ſa vie, il cauſaﬅ de
notables pertes à l'Abbaye de stMarcel. Le Superieur qui n'eﬅoit pas d'humeur
a ſouffrir de pareilles injuﬅices &säppelloit Gerard ’ gadrcſſa à la Cour-de Guy
.
&de Geoﬀroy Comtes de Chalon. Il y ﬁt ſouuent ſes plaintes 8L les ﬁt retentit' ‘
aſſez hautement. Les Comtes en furent touchez; de ſorte qu'ayant conſidéré 1e . l,
tort que ce Cheualier faiſoit àFAbbaye de S. Marcel,ils luyordonnerent de com*- .- n a
pa-roiﬅre en leur preſence 8c deuant leur Cour. Il ſatisﬁt à cette Ordonnancqôc
- 't
lage
de Sauigny.
Toutefois
iugées
injuﬅes, qu'ayant
eﬅé ſur
éuidem_ 5 'l ſi'
lui futñpermis
de déduire
ſonelles
fait furent
8c déclarer
lesſipretentions
qu'il auoit
le vil*
ment conuaincu du contraire de ce qu'il alleguoit , il S'en déporta abſolument
en la preſence des Comtes 8L de leur Cours de ſorte qu'il y renonça entierement.

Cette diﬃculté fut ainſi terminée au proﬁl: 8c au contentement des Religieux
de S. Marcel : Mais voici vne belle circonﬅance que ie- ne puis ny ne dois obmet
tre. C'eﬅqu'en la preſence du tres-adorable Sacrement du Corps 8c du Sang de
Noﬅre Seigneur, &du Preﬅre qui celebroit la ſainte Meſſe' ſur l'Autel de Saint

.,

-ñ-
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Marcel,
'ne'
»illui .en.','ﬁtpreſent
ï"
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., 8c aſinrqizï-la donation en fût inuiolable , 8c qu'elle 1 O9 3

ne fût plus querellée , ñilbaiſale Superieur de l'Abbaye. Tout cecy fut fait auec
attention 8c ſans diſpute; Les Comtesen- furent les témoins 8( les ſpectateurs.
Ils auoient alors en leur compagnie ,Hiigues des Barres ’, -Salicher Cheualier;
Geoﬀroy de Milly,Faucon de Reom z Ioceran de Martily , Seguin de 'Preaublem,
Pierre Gombaud , Guy de Verdu-n.

'

z

'

Mais pour dire quelque choſe plus en détail. de ces deux-Comtes dons ie viens
de parler, ie dis que le premier qui eﬅ appellé,eﬅ Geoﬀroy de Donzy. Et pour ne'
retourner pas aux choſes dont i'ay déja aſſez ſouuent parle' , 'il faut ſe ſouuenir
que i'ay auſſi remarqué qu'Elizabeth ſœur de Hugues I.] Comte de Chalon,- y
Ï

K

Eueſque d'Auxerre , auoit eﬅé mariée en ſecondes nppees auec Gerard 'de'

Vergy :que 'de ce mariage ſortit Robert Seigneur de Vergy , qui fut pere de Sa
uarie Comte de Chalon , &de Geoﬀroy I. Seigneur de Donzy 8c de S. Aignan:
Il fut père de Henry de Donzy , quieut pour ﬁls Geoﬀroy H. du nom appellé
de Donzy 8c Comte de Chalon. C'eﬅ cedernier dont il eﬅ icy queﬅion 8c dont
parle
Pierre
_
. -le Venerable
.
. Abbé de Cluny. Il. racomte'
. donc,
. . a que des demons
>

l. i. de

mime_

dirent vn iour , qu'ils venoient de Chalon , où ils auoient incité vn des domeﬅi

c. 4.

4 ques de Geoﬀroy de Donzy , a commettre vn adultere auec la femme de ſon
hoﬅe. Voila pour le Comte Geoﬀroy, parlons' maintenant de l'autre Comte
appellé Guy.
~
Certainement il faut auoüer que ie me voy bien empeſché pour en donner
quelque connoiſſancc aſſeurée. Ie ne prétens pas pourtant la faire paſſer pour
vne conuiction. Apres donc,que i'ay examiné aſſez ſerieuſement cette diﬄſiî
culté, il m'a ſemblé que ce CointeGuy ne pouuoit eﬅre autre que Guy de
Thiers , que d'autres ont appellé Guy de Thiois , 8c dont ie parleray tout main

tenant. Neantmoins ie ne promets pas de pouuoit dire aſſeurement ,qui ila.
Lem-e d” eﬅe', 8c qui a eﬅé ſon pere. Nous verrons que Geoﬀroy de Donzy partagea auec

:P- Ûïäﬄïﬁ lui le Comté de Chalon,, 8c puis c'eﬅ tout. I'ay déja dit qu'vn ſçauant Authcur”
ZM**
le fait décendre deGuillaume de Thiers 6c deluiles Comtes de Chalon qui ont
4mm' \' porté le nom de Guillaume. Si eﬅ—ee qu'il me permettra de dire , que cette opi

1.

, nion ne me paroit pas bien aſſeurée , quoy qu'il l'ait eﬅablie auec autant d'exa
qu'on pourroitſouhaiter
dans ,vn
ſujetnéceſſairement
ſi embaraſſé. que ie corrige vne ‘
Panic ctitude
Mais, aupaſſrauant
que ie m'y engage
il faut

de: AM7. groſſe-beueüe , dont le ſieur de S. Iulien s'eﬅ laiſſé ſurprendre. Sa mépriſe paroit
de ChE/m- en ce q'u'ila dit que l” moitie' du Comtëde Chalon ﬁ” alarme? p” Laufjs' le lame m4
Comte &law/ier; : que [Mr tmict de temp: , elle anim à 'Un Puiﬁse' de la mai/cin de

Neuers, qui ﬁat 'Baron du Donziois é' que Geoﬀroy de Dan-ej eﬅoit diuer-du de luy.
Pour refuter cetteopinion ie n'ay qu'à dire, que Geoﬀroy de Donzy viuoit

long-temps auant le Roy Loüis leieune: que ce Roy n'oﬅa les terres ô; les Sei—
gneuries à Guillaume Comte de Chalon, que l'an mille cent ſoixante 8C huit , 8c

que Geoﬀroy de Donzy eﬅoit déja Comte de Chalon dés l'an mille quatre-vingt
8c treize.

Chron.

—.

Les Eueſques de ce temps-là ne ſe. donnoient gueres de repos ;au moindre 1 O94

vii-dun: déſordre qui arriuoit , ils aſſembloient des Conciles , l'Archeueſque de Lyon en
HUB-OMS tint vn cette année à Autun. Il eﬅoiſitde trente—deux Eueſques 5 le noﬅre fut de

c ce nombre. Pluſieurs Abbez 8C autres perſonnes Eccleſiaﬅiques y aﬂiﬅerent
auſſi.
t. i. nouæ
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Bibliozh_ — Neantmoins il n yen eut point de plus celebre de tous ceux qui furent alors !O95

1P. P_hiIPPl

tenus en France ,que celuy quele Pape Vrbain II. du nom , François de nation
8C dela tres-illuﬅre maiſon de Chaﬅillon ſur Marne , tint à Clermont en Au-

g-:Ïblîſu uergne l'an mille quatrewingt. &quinze z ce fut vn Concile general. Landry
''
' Eueſquede Maſcon mourut cetteannée. Le fameux Hugues Archeueſque de
Lyon , Aganon 8c Gautier Eueſques d'Autun 8c de Chalon aſſiﬅerent à ſes fune
railles. Berard Archidiacre de l'Egliſe de Lyon , fut incontinent éleu Eueſque de
,Maſcon , 8c Sacré parles meſmes Eueſques. Sur ces entrefaites celuy d'Autun ﬁt
v ſes plaintes touchantſextteme déſolation dans laquelle eﬅoit tombée l'Abbaye
de
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de Flauigny. Depuis le decez de Rainauld frere du Duc deBourgogne, elle auoit
I095

eﬅé ſept ans ſans nul Abbé. C'eﬅ pourquoy il ’pria l'Archeuelque de Lyon de
lui donner pour Abbé vn Moine qui auoit l'honneur d'eﬅre conneu de lui.
C’eﬅoit Hugues Religieux premierement de l'Abbaye de S. Venue de Verdun,

puis de &Benigne de Dijon , 8C grand conﬁdent --du celebre Abbé Iarcnto. Il. a
eſcrit la Chronique de Verdun. ,l-'Eueſqtle d'Autun auroit eu dela peine de

l'obtenir , ſi les Chanoinesæieſlîglile ô.: le peuple de Flauigny iſeuſſent conſenti
a ſon Election; outre cela il y auoit encore vn obﬅacle a ſurmonter. On craignoit '
que l'Abbé de S. Benigne refuſa de le donner pour le 'ſu jet que l'E ueſque d'Autun

l'auoit demandé. Delorte que noﬅre Eueſq ue fut député, pour. contraindre, s'il
en eﬅoit beſoin , par authorité Apoﬅolique, l'Abbé de S. Benigne a conſentir .à
cette Election , 8c obligerle Moineéleu a obeïr aux ordres de l'A~rcheueſquede

Lyon. Ce qu'ilfit ſans nulle diﬃculté.
1'096
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Entrons maintenant dans 11a diﬃculté qu'il y a long-reps que i'ay prcueüePour/ Carte
ï,

ï

l'éclaircir au moins mal que ie pourray, ray creu que ie ne póurray pas mieux

de

l'Bug/Halo

débutter que par vne ample deduction du titre de laivente de la moitié du Comté
de Chalon faiteà noﬅre Eueſque par Sauaric Comte de Chalon. Ce fut autour

de l'an mille quatrewingt &ſeize ô( au temps que-Godefroy de Bouillon entre
prit la conqueﬅe de la terre ſainte. Les plusgrands Seigneurs du Royaume
portez d'vne meſme generoſité quecje glorieux Conquerant , meflerent auec lui

leurs perſonnes &c ioignirentleurs armes pour- l'execution d'vne ſi fameuſe entre
priſe. Geoﬀroy de Donzy qui ne manquoit pas de cœur, voulut eﬅre de la
partie. De ſorte queîpoui' dreſſer vn équipage digne de ſa condition , il reſolut
PreuMMG.

de vendre à Sauarioſon oncle la moitié du Comté de Chalon ,qu'il auoit par

\agée auec Guy de Thiers. Sauaric qui peut-eﬅre alors-n'auoit pas de l'argent,
pour acheter cette partie que Geoﬀroy lui preſentoit , vint auec ſa femme trou

uer noﬅre Eueſqueôc le pria delui en preﬅer , auec promeſſe qu'il faiſoit delui
engager vne portion de la moitie' du Comte' de Chalon ,que Geoﬀroy de Donzy
ſonSous
neveu
luiauoir
préſentée
a vendre.
~ 7 dectuxt cens- onces
.
‘g… z
cette
eſpérance
l'Eueſque
preﬅa à Sauaric
d'or tres-ﬁn
&tres-pur , dont chacune valloit quarente ſols, de.la monnoyequicouroit alors,
&dontla moitié eﬅoit_ d'argent. Il auoit tiré cét or , ou d'vn tableau de Saint;

Vincent , ou d'vn deuant d'Autel. Il reçeut pource ſujet le gage que lui preſen
toit Sauaric. La condition fut que l'Egliſe de S. Vincent poſſêderoit en paix. é# ſans
artcun trouble la moitie' des reuenus tant legitimes qﬃillegitimes qui appartenaient

tant à Geoﬀioy , qu'a Sauaric ſon ﬂtcceſſèur. Les limites en ﬁtrent Etabli: de cette

ſorte , depuis les Croix qui e/Zoient au delà duvillage de S. Marcel , iuſques au
Port de Lux , d* ſelon le 'cours de la riuiere d'Italie depuis leu-Pont de Deroup.

iuſques au Pont de Chamfbigeu , depuis la Foreﬅ de Ven-ore , qui appartenait'
aux Chanoines, iuſq” 'aux Croix dont ie 'viens de parler. Les maiſons des Soldats,

le Clza/Zelet , les Sergei” quyauoir Sauaric, é' les priſàs qu'il _fc-rait juﬅes , 'ou
iniuﬅes dans les biens de S. \Max-cel en oﬅoient exceptees. D'ailleurs, il engagea
encore toutes les exactions é' toutes les couﬅumes iuſies , ou iniuﬅes qu'il d/ſoit
luj appartenir , tant au village de S. 'Dcﬁ-rre , qu'au 'village de Iarnoles â* tout
ce qui dëpendoit de ces Villages ,x é' à quo] il renonſa. Ncantmoins il retínt le'
reuenu qu'il auoit en la Iuﬅice de S. Deſerre, en ſorte qu'il ne greueroit point les

Chanoines Jn] leurs ſujets , en ſhite de_ ce traitte' , il promit d'entretenir 'vne

paix ſhlide Ô' ineZran/Zaéle auec l'Egliſe de Chalon. Il en ﬁt le ſerment en la
preſence de Ioceran Eueſque de Lengrcs , de Faucon de Reom , &de Hugues de

Bajacenſi. Sa _femmeſit iurer pour é' en ﬂan nom *un Cloeualier nommë/llbert.
Mais aﬁn que cette paix fût plus ſolidement eﬅablie Sauaric enuoya vingt
oﬅages. On y mit cette condition que ſi lu) , ou quelqu'un des ſiens emportoit

quelque choſe injuﬅement , Ô' que dans quarante iours qu'on en ſerait demi-ur( ‘
d'accord auec lu] , il ne rendait le principal. il ne pourroit ſortir hors des murailles
de la -Uille de Chalon ,ſi l'Eueſque , ou le Doyen de l'Egliſe ne [u] en prolongement

lc temps auec deux autres perﬅmnes. ,We ſi le meſſiote Sauari: n'attends' ce?
P
o
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accord, é' apre: que les zzﬅages e” ſeraient auertis , ou par l'Iſle-figue, ou par le:
Chanoines , é* ne 'rendaient le principal dans guamnta iour: , ils demeuroient lO96
przﬂmziers dans la Ville, juſque: a' ce que les cheﬅ-s enleicees fuſſent rË/Ïituées. De
Plu: Sacmric ﬁt ratiﬁer ce? accord !cmt par ſés femme, que par Simon Ô Herue'

ſes ﬁls. Enﬁn il:ﬁrent cette la] touchant le: Oſlﬂgt! , qiüuſſí-to/l que quelqu'un
d'eux ſeroit mort , incontinent 'Un autre ſerait mis enſa place. Ce traite' ﬁct
ſigne' par lacera” Eueſque de Lengres , faucon cle 'Reom , Hugues de Bajacenſi,
Hubert de Victis', Raimmd Gombcwd.

. Voilà en ſubﬅance 8c preſque mot àmot la traduction du titre paſſé en faueur
de Gautier I. Eueſque de Chalon , pourlengagement d'vne partie de la moitié
duCOmté de la meſme Ville. Ainſi n'ayant point de titre qui nous puiſſe mon

ﬅrer que Sauaric l'a retirée , il eﬅ aſſez aisé de iuger qu'elle eﬅ demeurée à l'E
ueſque , 8c que c'eﬅ dés-là qu'il prétend auoir droit ſur ce Comté. Ie voy bien ce
qu'on peut oppoſer au contraire. Pourquoy eﬅ-ce donc, dira quelqu'vn, que *
dés ce temps-là, les Eueſques de Chalon n'ont pas pris 8C n'ont pas porté la
qualité de Comtes de Chalon .> Ie reſpons , qu'autreſois la qualité de Comte n'e
ﬅoit pas ſi vniuerſellement attachée aux perſonnes Eccleﬁaﬅiques,qu'à preſent:
qu'elle n'eﬅoit en ce temps-là portée que par des perſonnes Seculieres , qui eﬀe
' ctiuement auoient des Comtez , ou le gouuernement de quelque Ville , ou de

quelque Prouince , 8c que ce n'eﬅoit alors qu'vne marque d'honneur. Cequi eﬅ
ſi veritable qu'il n'eﬅ pas neceſſaire d'en alleguer des preuues. Ajoûtez que nous

ne ſçauons point que jadis aucun Eueſque ſe ſoit qualiﬁé Comte de la Ville prin
cipale de ſon Eueſché , 8c dans laquelle il tenoit ſon Siege. De ſorte que les Eueſ
ques de Chalon ,. quoy qu'ils rfignoraſſent pas ces choſes , ne ſe ſont pas ſouciez

.‘ .~ .

de prendre cette qualité enleurs titres , ny de porter vne couronne de Comte

ſur leurs Armoiries. Il eﬅ vray que nos- Roys l'ont accordée à quelques Villes
Epiſcopales qu'ils ont erigées en Comtez 8c en Pairies ,les Villes de Beauuais , de
Chaalons 8c de Noyon ſont de ce nombre, dont les Eueſques ſont Comtes 8c
Pairs de France. Neantmoins c'eﬅ depuis peu que les Eueſques de ces Villes-là
ê( autres qui ſe qualiﬁent Comtes , ont mis ſur leurs Armoiries des couronnes

de Comtes , 8c des chapeaux verts au lieu des Mitres 8c des Croces qu'ils y
l

mettoient.

‘

,Mais nous ne ſommes pas encore hors des diﬃcultez qui ſe preſentent dans
le titre dont ie viens de parler. C'eﬅ pourquoy i'eﬅime que pourles éclaircir , il
eﬅde mon deuoir de faire reﬂexion ſur quelques paroles qui en font la princi
pale partie.
La premiere conſiﬅe en ce qu'il eﬅ porté dans ce titre que Geoﬀroy auoit par
tagé par moitié le-Comté de Chalon auec Guy de Thiers , ſans que Sauaric y

'

ſoit enaucune façon qualiﬁé Comte. Pour la reſoudre ie dis que Sauaric n'a
point porté la qualité de Comte de Chalon , que depuis que Geoﬀroy , qu'il ap
pelle-ſon oncle , lui eût vendu la moitie' du Comté de Chalon. Apres quoy ie ne
voy pas de quel coﬅé Sauaric eﬅoit oncle de Geoﬀroy , ﬁäeﬅoit ou du coﬅé de
ſon pere , ou du coﬅé de ſa mere. Le mot Latin oſaílllnclllo , qui y eﬅ exprimé,

nous en laiſſe en doute. Car il eﬅ 'certain que ceux qui ont couché en Latin les

vieuxxitres ,n'y eﬅoicnt pas ſort ſçauans, 8c lſexprimoient pas toûiours les mots
en leur propre ſigniﬁcation. Il n'en faut point apporter d'autre exemple que le
mot :Ïaunnculus , qu'ils donnent ſouîuent à l'oncle du coﬅé du pere , quoy qu'il
ne ſigniﬁe que l'oncle du coﬅe' de la mere, comme le mot deparmi): ne ſigniﬁe
D" Che/è: que l'oncle du coﬅé du pere. Il n'eﬅ point deﬁ petit Eſcholier qui ne ſçache cette
Hiﬅ_ de diﬀerence_ Vn excellent Autheur dit que Geoﬀroy eﬅoit neveu de Sauaric,

Vergy l, maisàla modede Bourgogne , parceque les enfans iſſus de deux couſins ger
2.. c. 5. t. mains , les appellent leurs oncles , 8C ceux-là les appellent leurs neveux. Henry

ä)- C- 7-- de Donzy eﬅant donc couſin germain de Sauaric , ce n'eﬅ pas merueille, ſi
5'
Geoﬀroy ﬁls de Henry de Donzy appelle Sauaric le couſin germain de ſon pere,
ſon oncle àla mode de Bourgogne s cette couﬅumey eﬅ encore maintenant

gardée. Au reﬅe l'opinion que ic viens d’auancer n'aurait point de diﬃculté , ſi
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to 6 pour leiuﬅifier ,nous aui~ons des preuuesaſſeurées. Celtiy-là qui l'a auancéc le'
premier , auoüe qu'il n'a point de titre ny de lettres anciennes pour la veriﬁer

-

8C nel appüye que ſurquelques conuenances , ou ſur quelques rapports , qui ne
ſont pas toûJours bien ſolides.
La ſeconde diﬃculté regarde Guy de Thiers. Nous auons aſſez de conuictiou
pour croire qu'il a eﬅé Comte de Chalon , les titres qui lui donnent 8c à Geoﬀroy
coniointement la qualité de Comtes de Chalon , ne permettent pas-que nous en

doutions. De ſortequ'il ſemble que le ſieurdu Cheſne s'eﬅ mépris , lors qu'il a
ditqu'apres le decez de Hugues II.'Comte de Chalon mort ſans enfans, le Comté

de Chalon auoit eﬅé partagé entre Sauaric 8C Geoﬀroy 5 car il eﬅ certain que'
les titres de l'année mille quatre-vint &C treize que i'ay alleguez, ne parlent point ,_ .
de Sauaric , mais ſettlement de Guy ôtsleûeoﬀroy. C'eﬅ pourquoy il n'y a pas'
apparence de croire que le Comté de Chalon fût partagé entre Sauaric 8c Geoſ-ï
- - ñ;

froy apres le treſpas de Hugues ll. Comte de Chalon. Il eﬅ donc bien plus aſ-

:x

ſeuré de dire que Sauaric n'a eﬅé Comte de Chalon, que parla port-ion que lui

vendit Geoﬀroy II. deDonzy ſon neveu.
—
— ñ
La troiſieme diﬃculté n'eﬅ pas moins malaiſée a éclaircirqueles deux prece
dentes. Ie la fonde ſur ce que le ſieur du Cheſne s'eﬅ auance' de dire que Guil

laume I. du nom Comte de Chalon a eﬅé ﬁls de Sauaric. Toutefois les preuues
qu'il apporte ne contentent pas mon eſprit. Ie ne les combats , que par la reﬂe- '
xion que i'ay faite ſur tous les titres qui parlent des ﬁls de Sauaric. Ie trouue qu'ils
nelui en donnent que deux , dont l'vn s'appelloit Simon 8c l'autre Heruée , ſans
dire qu'ils en ait eu vn qui s'appelloit Guillaume. Dés-là on pourroit conclure
aſſez
Sauaric.
éuidemment que Guillaume I. Comte de Chalon n'a point
.
eﬅe' ﬁls dev '

'
.c,

'

D'ailleurs,ſi ie prens la hardieſſe de dire que peut-eﬅre Guillaume Comte de'
Chalon a eﬅé ﬁls de Guy de Thiers , on pourra m'oppoſer que ie n'ay rien d'aſ

ſeuré pour leiuﬅiﬁers 8c il eﬅ vray. C'eﬅ cela iuﬅement qui a tenu bien long
temps mon eſprit partagé entre ces deux opinions. Ie panchois au commence
ment , que ?entrepris cette Hiﬅoire , du coﬅé de cette opinion. Meſmcs i'en
conferé auec vn tres-habile homme &t de condition qui la iugea d'abord aſſez Mr- L4?
probable. le la communiqué depuis â vn ſçauant homme de noﬅre compagnie, m' M4"

quiſaiugée vray ſemblable &l'a ſuiuie: Neantmoins comme ie_ n'y ay pas veu @Çîﬂdä à
aſſez de iour pour me conduire , i'ay creu que ie pouuois la quitter ſans oﬀenſe. DÙWÏ_

Ce n'eﬅ pas adire qu'il n'y ait point de diﬃculté en l'autre. I'au0üe qu'il yen a
beaucoup 8( qu'il eﬅ extremement diﬃcile de pouuoir aſſeoir quelque choſe
de certain de partôcdautre. Tous c'es ſujets ſont ſi eſloignez de nos iours 8c ſi
fort embaraſſez , qu'on ne ſçait qu'en dire , ,Bt qui puiſſe contenter des eſprits

L, R. P.
Pierre
Fïﬃfﬄ
Clîîﬄ" "f

qui ne voudroient voir que de la lumiere , où il n'y a que de l'obſcurité. La cu- LMI-ren"

rioſité n'eﬅ pas le moindre des mauxque nous ayons herité de la premiere cu- rim" a ç
rieuſe , qui le fut preſque auﬀi—toﬅ,qu'elle fut femme. Pour vaﬅes que puiſſent

eﬅre les plus grands eſprits, il eﬅbien aisé de leur donner des limites. Il ne faut
qu'vn mouſcheron pour les arreﬅer 8c faire voir queles choſes les plus petites
peuuent borner leurs eﬀorts 8c leurs contentions. Si nous ne pouuons pas renñ
dre raiſon de certaines choſes qui nous creuent les yeux , comment ſçaurons
nous parler de celles où nous ne voyons goutte P
j
Mais il eﬅ bien eﬅrange que le ſieur de S. Iulien qui auoit veu le titre que ie
viens d'expliquer, n'a pas ditvn ſeul mot de Guy de Thiers, non plus que le

\

ſieur Naturel, dont il n'a fait que traduire Youurage. Ils ont peut-eﬅre negligé
d'en parler , parce qu'ils n'ont pûle connoiﬅre. D'or~dinaire auſſi nous ne par

lons des choſesqui nous ſont inconncües 8c. ne nous piquent d'aucun deſir, Et Robert.
pour ne laiſſer rien adire àlbccaſion de ce titre , on a ſupputé queles deux œns G3": .
onces de ſin or que noﬅre Eueſque donna à Sauaric, pouuoient reuenir :i l'a Chrﬄﬄ'

ſomme de ſix mille ſix cent liures. Pour ce qui eﬅ des limites qui y ont eﬅé Ëagär'
ſpcciﬁez, ie croy qu'ils ont change' de nature ,auſſi bien que la riuiere que l'on cläblſon.
yappelle Tellier” achangé de nom 5 onſappelle maintenant la rîÿtriere d'Italie.
P ij
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Son cours n'eﬅ guét'es plus longque de cinq ou ſix lieües 8c nefait queſerpenter.
Neantmoins elle aplus de Ponts de pieri~e,que n'en ontde groſſes r-iuiei-,es. Au. i096

ſortir des mareﬅs qu'elle a faits aux lieux,où elle paſſe, elle ſe iette dans la Saone
au Port de Deroup, à vne petite demie lieüe de la Ville. Ceux qui y abordent de
diuers endroits, peﬅent ſouuent contre elle, a cauſe de ſes defbordemens, qui
r-uinent tous les chemins. Ainſi elle fait plus de mal que de bien, 8C, l'es Ponts
qui ſont ſur ſon courant couﬅent beaucoup .au païs pour leur entretien. On,

dit ‘qu'vne riuiere eﬅ vn mauuais voiſin. On peut dire le meſme de celle-cis,

pluiſqu 'elle cauſe plus dïncomniodité , que de proﬁt , ſi ce n'eﬅ àquelques Path
riçulierS-z .
-i … . v
J -"~
i.
z
j,
-Norgaud qui fut le ſucceſſeur d'Aganon en l'Eueſché d'Autun, que-lejieur
Chron.
Virdun.

Robert 'appelle Merigauld ou Herigaud, ne fut pas de ſi bonne intelligence auec. i098

Hugonis Hugues Abbé de Flauigny, que ſon predeceſſeur qui lui auoit procuré cét hon

neuiz_ Ils eurent enſemble vn eﬅrange demeﬂé. Il eﬅ bienplus eﬅonnant que
quelques-VHS de ſes Moines ſedeclaretent contre lui 8c furent ſes parties. Com'

Abbat.
Flauin.

t. I. nouæ me on eﬅoit preﬅ d'en venir à vn -iugement,,ce diﬀerend fut accommodé par la
Biblioth;
R. P. Phi
lippi

médiation de noﬅre Eueſque 8c du Preuoﬅ Anſeric. «L'Eueſque ne laiſſa pas
pourtant de le traiter auec beaucoup_ de dureté, iuſques-là qu'il mit dans l'inter

dit l'Egliſe &l'Abbaye de Flauigny, qui duraz depuis la Feﬅe des Avpoﬅrcs S.Pier
Labbe
_
,
Soc. Ieſu. re .BC, S. Paul,__iuſques à la Feﬅe de S. Nicolas.

~ Parlons d'vn ſujet plus agreable &c plus Saint. Ie veux parler de la fondation de
Exord.

l'Abbaye de Citeaux,q ui eﬅ dans le Dioceze de Chalonle dis donc que l'an mille

paruuin
Ciﬅerc,

quatre-vingt 8c dix-huit, l'Abbaye de Citeaux_ fut fondée 8c établie dans le Dioñ'

c.4.

ceze de Chalon durant le Pontiﬁeat de noﬅre Eueſq ue. Ce bon—heur eﬅoit reſer

ué au grand zele qu'il auoit pour la gloire de Dieu. L'occaſion de cét établiſſe
ment fut quezRobf-r; Abbé de Moleſmes ne pouuant ſupporter la vie libertine 8c
ſcandaleuſe que:v :menoient ſes Religieux,- il s'en retira auec vingt Moines. Ils
auoient eﬅé touchez des beaux exemples de vertu qu'il leur donnoit; de ſorte
qu'ils reſolurent de le ſuiure 8c de luy tenir compagnie dans le deſſein d'vne vie

tres-ſainte qu'il projettoit, .Ileﬅoit le chefde cettebraue troupe qui eﬅoit com
poſée de perſonnes choiſies. Aubry 8C Eﬅienne qui apreslui furent Abbez du
'

D
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nouueau Monaﬅere c eﬅ le premier nom de lAbbaye de Citeaux, furent ſes
principaux compagnons. Le deſir nompareil qu'ils auoient, de faire vne. belle
Reforme, &L mener vne vie tres-auﬅere 8c éloignée de l'embarras du monde 8C

l dela conuerſation des hommes ,les ﬁt ietter dans vne vaﬅe Foreﬅ , qu'on appel
_ loir Citeauxaceﬅoit vn lieu extremement aﬀreux 8c ſi rempli de bois 8c de
ronces, qu'il ne ſeruqit que de retraitte à des animaux ſau uages. Il n'eﬅoit habi
‘ ï téq ue par vn petit nombre de Païſans, qui cultiuoient les terres de quelques che
tifs Hameaux.
,v
- v On diroit a voircette Abbaye , qu’elle~porte à iuﬅe titre-le nom de Citeaux,
parce queﬀectiuement elle eﬅ ſituée dansdes \aux 8c dans des mareﬅs, Elle eﬅ

baignée d'vne petite riuierequi prend ſa ſource au village de Cheuigny--Fenay à
vne lieiie de Dijunñ —On la nomme Sans-fond: Elle coule du leuant au couchant

iuſques au villagede Saulon la Chapelle 5 c'eﬅ en cét endroit que par Fartiﬁce des
hommes, qui ont ietté vn Pont ſur ſon courant, elle ſe courbe vers le village de

Noiron du ſe ptentrion au midy. Vne autre petite riuiere la ioint au deſſous de ce
Pont 8c ſe melle auec elle : mais s'eﬅant apres ſéparées en des angles faits de tra

. uers, elles coulent dés-la par des chemins tout di ﬀerens. La riuiere qui ſe rend
à Citeau-x fait de ſon eau trois grands Eﬅangs remplis de toute ſortede poiſſons ,
nommément de gros 8c excellens Brochets., Et comme ſi elle eﬅoit aſſez riche,
~ elle s'en contente 8c n'en reçoit point d'autre , 8c ſe plaiſant a en accommoder
‘ le Monaﬅere, elle arroſe les iardins &les parterres. Elle y fait vn beau-Viuier ,
' — - ÿ( ſouﬀre ſans violence que ſon eau ſoit dériuée pour faire tourner des Mou
linsa blé ,- a ſcier du bois, 8è ſeruit à d'autres vſages. Mais voicy dequoy s'eﬅon

ner, commeîd'vn prodige ,des plus rares dela Nature; Durant la -ſaiſon---laïplus
ſeÿiïçhe, 8C le temps le plus ſerain de l'an-née ,elle croiﬅ 8C s”enﬂe beaucoup j au
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contraire elle s'abaiſſe 8c diminue lors qu'il pleut bien fort. Ce qui me fait ſou
i098 uenir d'vne merueille preſque pareille, qui ſe voit dans vn puys au village de SI
Deſerre à deux bonnes lieües de Chalon, oùles eaux croiſſent 8c décroiſſent,

ainſi qu'elles croiſſent ou décroiſſent dans la Saone.

d

Ie laiſſe aux curieux a rechercher la cauſe de ces prodiges , tandis que ie rez

tourne à Citeaux. Il y auoit vne petite Egliſe prés de la Foreﬅ, 8c des Granges
où demeuroient des Laboureurs &ou ils retiroient leur bétail. Elles apparte
noient-à Raynard Vicomte de Beaune 8c à Hodierne ſa femme. Ils les donne— Exord.
rent à S. Robert , qui fut éleu par ſes compagnons Abbé dtrnouueau Mona— magn
_ -

ﬅere. Noﬅre Eueſq ueluy donna le Baﬅon Paﬅoral , 8c le recent de ſa main , par Clﬅerc'
ce quecéteﬅabliſſement ſe faiſoic dans ſon Dioceze. Il fut fait 'le vingt 8c vnié'—' " '~ c' '5'
me
Par de
vneMars
heureuſe
l'an mille
rencontre
quatreëvingt
leDimanche
6c dix-huit
des Palmes
, 8c leécheut
propreiour
ce iour-là
de S. , Benoiﬅ.
comme " ' '
ſi par vn fortuné preſage ,le Ciel auoit voulu témoigner que 'tous ces bons Reli
gieux' deuoient vn iour auoir les mains chargées de Palmes pourimarque de leurs
Henri
Victoires 6c de leurs Triomphes. Eudesí. du nomDuc de Bourgogne_ merita par quel in
ſes liberalitez la qualité de Fondateur de cette Abbaye , quoy que le Vicomte de menol.

Beaune &ſa femme lui euſſent fait de grands biens 8c lui euſſent donné quantité Ciﬅerc.
de terres, tant pour -lesîcultiuet ,que pour y baﬅit les Oﬃces du Monaﬅere. Ils
ﬁrent conſentir à cette donation HugueSHumbert 8c Raynard leurs ﬁls 8c Rai
mond leur gendre, qui tous la ratiﬁerent d'vn commun conſentementstoutefois
le Duc de Bourgogne ne laiſſa pas dhﬃgnerâ ce Vicomte vingt ſols de rente , a
prendre tous les ans ſur ſon chaﬅeau de Beaune,8c donna permiſſion à ſes enſans

de planter dans le Beaunois tout autant de vignes qu'ils en pourroient faire cul
tiuer.

.

'

.

'

-

j -

Mais ces bons Religieux qui viuoient plûtoﬅcomme des Anges, que comme
1099 desHommesme ioüirent pas long-temps durepos qu'ils eﬅoient venus chercher Manrí'
quez
dans
cette
aﬀreuſe
ſolitude.
Les Moines de Moleſmes eﬅant. marris des grands
v
a
1.
_ .
_
.
t
deplaiſirs qu ils auoient cauſez à S. Robertleur Abbé , le prierent de retourner aimaLCi
ﬅerc. l. la
.en leur Abbaye._ Ils auoient appris la, ſainte , vie qu'il menoità
,
_ CiteauxÆelq ue c. i. ad
eﬀort donc qu'ils ﬁſſent par leurs prieres , il ne voulut iamais y donner conſen- znnum

tement. C'eﬅ pourquoy,comme ils virent,qu'il n'y auoit pas moyen de le faire 109,.
retourner à ſon Abbaye , ils s'adreſſerent à Vrbain II. du nom Pape , &Cle conju

rerent d'employer ſon authorité Pour faire retourner Robert aMoleſmes. Ils le
preſſerent ſi fort que contre ſon gré, 8C l'auis de quelques Cardinaux , il écr-iuit
à Hugues Archeueſque de Lyon 8C ſon Legat en France,qu'il lui feroit plaiſir,
s'il eﬅoit poſſible, de retirer Robert de ſa ſolitude 8c le renuoyer à Mol-eſmeszque
s'il ne pouuoit pas obtenir ſon-retour, il eût ſoin que ceux qui aimoient la ſolitu
de, y demeuraſſent en repos, 8è que ceux qui eﬅoient dans le Monaﬅere ſe ianä
geaſſent ſous conduitte de la diſcipline Religieuſe.
Le Legat qui eﬅoit doüé- d'vne rare prudence, ne voulut pas ſeul terminer
cette
aﬀaire
z de
ſorte
quïlaſſembla
vn ConcileProuincial.
Il fut tenu
à Pierre
Anciſe,
qui eﬅ
une
Fortereſſe
aſſez connüe
àLyon 8c ſur la Saone.
Les Eueſqueſſs
d'A utun, de Chalon,de Maſcon, &de Belley s'y trouuerent-afuec pluſieurs Abbez

8c autres Eccleſiaﬅiques. L'affaire donc des Moines de Moleſmes ayant eﬅéëdeſi

battüe de part 8c d'autre, il fut en-ﬁn reſolu que S. Robert retourneroit à Moleſ
mes, 8C y reprendroit le gouuernement de l'Abbaye. L'Arch'eueſque Legat don'
na incontinent anis de cette reſolution à l'Eueſq ue de Lengres, 8C lui-ﬁt-ſçauoit
quele Concile auoit trouué bon de renuoyer à Moleſmes l'Abbé Robert : Qÿil
l'auoir obligé 'auparauant qu'il y retournaﬅ, d'aller à Chalon rendre à l'Eue'fq ue
le Baﬅon Paﬅoral qu'il auoit reccu de ſa main ,lors qu'entre ſes mains il ﬁtj pro
feﬃonſelon la couﬅume des autres Abbez : Qﬁl rcmettroit à l'Eueſque .le ſoin
des Moines du nouueau Monaﬅere,q ui luy auoient fait vœuïdïobeïſſancgquand
il reoeut leur profeſſion: Qiſil les deſchargeroit de cette obligation 8c y renon
ccroit d'abord: Wo l'Eueſque'lui quitteroit pareillement &lui remettroi-t- 'tou
tes les prétentions qu'il pourroitïauoir ſur lui en vertu defobrfiſſance qiſiſlui
,P iij
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auoit promiſe 8c à l'Egliſe de Chalon : L'Archeueſque Legat ajoutoit pour con~ 1099
clurre cette Lettre que Merigauld,Gautier,Berauld 8C Ponce Eueſques d'Autun,

dé Chalon, de Maſcon 8c de Belley auoient aſſiﬅé a cette deliberation , 8c que
Pierre Abbé de Tournus, Iarento de S. Benigne dé Dijon, Gauceran d'Ainay, 8c

Exord.
paraum
Ciﬅerc.
c. 8.

Pierre Chambrier du Pape s'y eﬅoient auſſi trouuez 8c auoient eﬅé tous d'vn
meſme auis. Cette réſolution fut premierement exécutée àCiteaux , 8c puis a
Chalon. L'Abbé Robert y rendit ſa Croſſe à noﬅreEueſque, 8L les Religieux de
Citeaux furent quittes de l'obéiſſance qu'ils lui auoient voüée. Et comme Saint
Robert deuoit ſe preſenter àFEueſqué de Lengres, auant qu'il allaﬅ à Moleſmes, l
auſſi jugea-t'il ſagement qu'il ſeroit à propos d'obtenir des Lettresdu Legat &de
noﬅre Prelat, pour informer l'Eueſque de Lengres de tout ce qui s'eﬅoit paſſé à
ſon occaſion. Noﬅre Eueſque l'en inﬅruiſit bien au long par vne Lettre , 8c lui
rendit compte du procédé qui auoit eﬅé obſerué de part 8c d'autre.
Apres, les Religieux qui demeurerent à Citeaux ſe haﬅerent de ba'ﬅir vne

Egliſe. Apparemment elle ne fut pas fort ſomptueuſe , puiſqu'elle fut achéuée
en tres-peu de temps. Le Duc de Bourgogne contribua p-Ïus que perſonne pour

, ce ſaint baﬅiment. Auſſi- toﬅ qu'il fut acheué, on choiſit vn 'iour pour en faire la
r Dédicace. Le Duc nemanqua pas de s'y trouuer auec le Prince Hugues (on -ﬁls 5
Le Vicomte de Beaune 8C ſa femme ſe rendirent auſſi à Citeaux à meſme temps
que grand nombre de Seigneurs 8c de Gentilshommes y arriuoient. Noﬅre -Pré
lat qui aimoit tendrement cette nouuelle Abbaye, ſit la ceremonie de la Dédica
Tabul.
.Mouaﬅ,

ce de l'Egliſe. Ce fut en la preſence d'vne ſi illuﬅre Compagnie que le Vicomte
8C ſa femme ratiﬁerent pour la ſeconde fois entré les mains de noﬅre Prelat , la

donation dont i'ay déja parlé. D'ailleurs,aſin que les Religieux puſſent auec plus
de reſpect 8c plus de liberté vaquer au ſeruice de Dieu ſous la protection de leur

Eueſque, il fut ordonné en cette illuﬅre Aſſemblée , qu'ils ſeroient exemptez de
.la Iuriſdiction laïque 8c ſeculiere. Au reﬅe, le Duc qui eﬅoit d'vn naturel bien
' .faiſant, leur donna plein &c entier vſage dans ſes bois 8c dans ſon Domaine voi
ſin de Citeaux. Il faut auouer que les Religieux ſont heureux, qui ſont aimez de

leurs Souuerains, 8L qu'ils ſont bien obligez de prier Dieu pour la conſeruation
__ de leurs perſonnes 8c la proſpérité de leurs Eﬅats.

~

- - C'eﬅ ainſi que [Abbaye de Citeaux eut des commenceméns aſſez heureux. Les

\

inſignes bienfaits du Duc de Bourgogne 8c du'Vicomte de Beaune y contribue
rent beaucoup, 8L ſur tout la ſinguliere bien- veillance que lui portoit noﬅre Pre
lat. Il conſideroit ſon eﬅabliſſement ., ainſi qu'vn ouuragé , dont il auoit eﬅé
le principal inﬅrument. Neantmoins l'Abbé Aubry, qui auoit ſuccedé en cette
charge à S. Robert, n'eﬅoit pas encore ſatisfait au point qu'il ſouhaitoit. Et coin
me les Pilotes _ne craignent rien tant apres vn grand calme de la mer , ſinon qu'il

s'eſTeue quelque furieuſe témpeﬅe, qui mette dans vn extrême dangerie Vaiſñ
ſeau ſur lequel ils ſont montez; auſſi ce Saint Abbé n'apprehendoit rien tantque
quelque- funeſte orage, apres les fauorables ſuccez que Dieu leur auoit donnez.
C'eﬅ pourq uoy il eﬅoit toujours en peine de ce coﬅéñlà; de ſorte que preuoyant
bien qu'il n'eﬅoit pas en ſon pouuoit dempeſcher que ſon Abbaye , ne fut point

battüe, ou au moinsmenacée de quelque ſecouſſe , il en remettoit le gouuerne
ment 8C la conduite àla Prouidence Diuine. Si eﬅ-ce qu'il ne laiſſoit pas de fai
re tout ce qu'il pouuoit, 8c tout ainſi que s'il-n'euﬅ point attendu de ſecours du
Ciel z de ſorte que le Siecle que nous venons de ﬁnir , 8c celui que nous allons

commencer, ne pouuoient pas auoir vne ſin plus glorieuſe 8C vn commencement
plus heureux que par Feﬅabliſſement de l'Abbaye de Citeaux.

Ie m'eﬅonné que Hugues Abbé de Flauigny qui a eſcrit la Chronique déVer
dun, n'en ait pas dit vn mot. Il ne pouuoit pas l'ignorer, puiſqu'il ietta d'abord

tant d'eſclat en Bourgogne , où il eﬅoit alors, que chacun en fut rani. Il a parlé
de choſes moins illuﬅres 8C moins importantes. Peut-eﬅre ſemis-je trop hardy

ſi ie diſois que cette nouuelle Réforme de l'Ordre de S. Benoiﬅ ne plût pas beau
coupaux Abbayésde cét Ordre qui eﬅoient en Bourgogne., 8c qu'elles craigni

rent q—u'elle n'amoindrit le crédit ô: Fauthorité qu'elles auoient dans la Prouince
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Tant il eﬅ vray que par vne ie ne ſçay quelle corruption de la Nature humaine,
nous ne parlons pas volontiers des choſes qui ne nous ag-réent pas , ſoit par en
uie,Commençons
ou par quelque
l'année
autre onzecent
déreglement.
par vn Concile
.
tenu à Anſe ñ: c'eﬅ le trb'i‘ſi'é— Chron. "ſi
1 l °° me quia eﬅé aſſémblé dans cette petite Ville prés de Lyon. Hugues Archeueſl Vird.
que de la meſine Ville, S. Anſelmede Cantorbie, Raoul II. de Tours , Aldebert,- Hug-_Abbv

ou Ildebert de Bourges, Norgaud Eueſque d'Autun, Berard de Maſcon, Gautier Fhmg*
de CbalonJ-*Iulnbaud d'Auxerre , Guillaume de Paris , Iſmio 'vel Iſmidio de Êiglæzäé
Die,& deux autres Eueſques y aﬂiﬅerent. Apres qu'ils y eurent conclu vn traité R, P, Phi.

de paix, ils parlerent de l'expédition de la Terre Sainte, qui auoit eﬅé atteﬅée' lippi '
au Concile de Clermont en Auuergne, 8c excommunierent ceux qui auoient Labbe
fait vœu d'y aller faire la guerre, 8C ne l'auoient pas accomplyzlls ſideclarerent par 5°C- Icſu.

meſme moyen
, qu'ils
en cét eﬅat, iuſques
_à ce qu'ilsñ ſe fuſſent
acquittez
de leur
vœu. demcureroient
'
ſi

'

Sur ces entrefaites le Pape Paſchal II.du nom ,enuoya en France Iean 8c Be
noiﬅCardinaux , ô( les yeﬅablit ſes Legats, auec ordre d'y tenir vn Concile, 8: y

faire citer le-Roy Philippes I. du nom, qui auoit chaſſé ſa femme légitime , 8c en
auoit pris vne autre. C'eﬅoit vn Prince fort voluptüeux 5 tellement que la mau
uaiſe vie qu'il menoit auec cette perdue, donna beaucoup de ſcandale à toute

l'Egliſe 8c à tous ſes Sujets.
'
. Les Legats auoient deﬅiné la ville d'Autun pour y tenir le Concile :mais il fur,
aſſemblé à Valence en Dauphiné , ainſi que nous le dirons incontinent. L'Abbé

de Citeaux eﬅoit alors trauaillé des ſoins dont i'ay parlé,qui lui donnoient de
grandes inquietudes. Ajouteza cela, que quoy qu'il connût tres bien les faueurs

inſignes dont Dieu auoit preuenu les commencemens de leur Abbaye , 8c qu'il
n'y auoit que des Religieux tresñzelez pour y maintenir ſauﬅerité dela vie qu'ils
auoient embraſiée; toutefois il ſe deﬃoit toujours de ſes forces,mais auﬃ d'au

tant plus qu'il s'en deﬃoit, d'autant plus auſſi jettoit-il toute ſa conﬁance en
Dieu. Il eut le bon-heur que pendant que les deux Cardinaux attendoient le

~

temps de la tenüe du Concile qu'ils auoient conuoqué, ils allerent voir le Mona
ﬅere de Citeaux,dont ils auoient oüy dire force merueilles. L'Abbé leur ayant
ouuert ſon cœur , 8c communiqué le ſoucy qui trauailloit ſon eſprit, ils luy con
ſeillerent de deputer deux de ſes Religieux au Pape , 8c lui promirent que-con
jointement ils eſcriroient à Sa Sainteté en ſa faueur. Il les remercia de leurs bon?

nes volontez, 8C auſſi -toﬅ qu'il eut tiré d'eux la Lettre qu'ils auoient eu la bonté

r

de luy promettre, il la donnaà deux Religieux qu'il auoit choiſis pour le voyage
de Rctome, 8c les congedia auec ſa benediction. Il leur commanda d'aller à Cha

lon, &c d'y rendre ſes tres-humbles reſpects à l'Eueſque, auec ordre de conferer
auec lui du ſujet de leur voyage, 8c le lui faire agréer, Ils furent bien accueillis
de noﬅre Prelat, qui trou ua bon tout ce qu'ils faiſoient , 8c leurdonna vne Lettre
qu'il écriuoit au Pape. Elle m'a paru ſi belle , que i'ay creu qu'elle meritoit vne

place en cette Hiﬅoire S Voicy comme ie i'ay traduite en François.
. ,
Comme 'Ua/Ire Sainte-te' deſire auec beaucoup de &ele que les Fidelcs S'auan- Exord
cent en la 'Uſaje Religion; auﬂi eﬅ-il iuffe que l'ombre de -voﬅre protection Rÿîsum
d' lappu] de 'vo/Ire conſolation ne leur manquent pas. Nous »vous ſupplious ?fra
donc tresñloumblement que par 'Un priuilege eﬂnane' de -Uoﬅre autboriteſi-Uous dai
gniez approuuer tout ce qui a eﬅe'fait au ſujet des Religieux de Citeaux. Le deſir ipſum."

qu ils auoientformeLſ-Une 'oie plus eﬅroite par ſauis de perſhnnesſages é' de probite',
les a fait retirer de l'Egliſe de Moleſnes, d' ont eﬅe' par la bontëde Dieu ítablís
en no/Zre Dioceze. Ils ont deputeﬄz/ers Ucﬅre Saintetë les porteurs de ces Lettres pour

.
—

ﬁ? preſenter deuant elle é' la ſupplier de 'vouloir agreer tout ce que nous auons fait

'~~Ï J

par les commandemens expreſs de 'voﬅro predeceſſeur, d* les conclu/ions de [Archeueſque de Lyon , Legat alors du Saint Siege en France é' des Eueſques é* des Ab
bez, pri/ès dans 'Un Concile , oit nous auons afﬁlsîie' en perſonne. Aîous j' auons contri

~ î"

biiëde noﬅre part tout ce que nous auons pti , &nous en auons eﬅe' les principaux auñ

tbeurs auec les Prelats qui s'y aſſemblerent auec nous. C'eﬅ encore pour obtenir de

1,26
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'voﬅro Sointete', que cette Abbaye-ſhit Pour iamais aﬀranchir* é' exempte, à la rc
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ſeme ſwlemmt de l” reuerence canonique qu'elle nous doit é_ à nos ſucceſſeurs.

L'a-IME' que nous auons ordonne' cÿcſlahlj dans cc lim 'vous cnjzcpplie , é' vous e”
coniure , auec lcs Religieux quiyſont reﬅez , de toiltcſcj/Icnduë dojo” ame. La con
ﬁrmation de cét eﬅabliſſement qu'ils eſperant de 'im/Irc Sainte-te', leur apportera du
repos é' 'Um- Parfait! aſſeumncc.
.

Ces bons Religieux partirent de Chalon auec cette lettre, 8L s'eﬅant embar
qucz ſur la Saone ,ils arriuerent heureuſement à Lyon. D'abord ils allerent ren
dre leurs deuoirs aYArcheueſque qui les reçeut fort bièn 8L leur donna vne let
tre pour le Pape. Et quoy qu'il l'eût eſcrited'vn ﬅyle plus fort 8L plus vigoureux
que noﬅre Eueſq ue n'auoit eſcrite la ſienne , toutefois ,elle ne contenoit rien da.

uautage en ſubﬅance , que ce qu'il y auoit exprimé. C eﬅ à ſon occaſion que ie
me ſuis vn peu plus eﬅendu ſur le ſujet de la fondation de l'Abbaye de Citeaux.
Au reﬅeie n'ay pû me diſpenſer d'en vſer de la ſorte , parce qu'il y a contribué
tout ce qu'il auoit d'authorité , &qu'elle eﬅ vne des belles pieces du Dioceze de
Chalon. Tout y eﬅ rauiſſant 8L ſi on regarde ſes baﬅimens, il y a dequoy admirer
leur vaﬅe eﬅendüe. L'Egliſe eﬅlongue de cent trente- ſix pas 8L large de quatre
vingt 8L trois , ſans comprendre le Portailqui en a dix de long. Le Choeur a la

meſmelargeur que l'Egliſe. Le Refectoir eﬅ long de ſoixante-deux pas 8L large v,
de vingt-huit. Le Chapitre en a trente tant au long qu'au large. Le grand Cloiﬅi-e

eﬅ long de ſoixante 8L dix pas 8L large de huit. La vieille Inﬁrmerie eﬅ longue de
quatre-vingt 8L douze pas 8L large de vingt-cinq. Le Dortoir eﬅ long de quatre
vingt 8L dix pas 8L large de vingt-cinq. La Bibliotheque eﬅ longue de quarente
pas &large de vingt-cinq. le ne .parle pas des baﬅimens qui ſont dans la baſſe- '
cour. De ſorte que cette Abbaye , a les conſiderer, ſemble vne petite Ville.

Mais ilqui
y en
bien plus
riches
8L bienn'eﬅ
plusveüe
precieux
dont la8Lſinguliers
beauté,
eﬅad'autres
plus au dedans,
qu'au
dehors,
quſſe de, Dieu
ne paroit
pas aux yeux des hommes. Ie parle des Religieux de cette Abbaye qui parla pu
reté de leur vie ſont des temples du S. Eſprit , qui ne ſont baﬅis ni de chaux ni de
ſable; ni de pierre ,ni de bois , 8L où il prend plaiſir de faire ſa demeure. Elle

eﬅ maintenant gouuernée ſous la ſage conduite de Meſſire Claude Vauſſin qui
en eﬅ le cinquante-cinquiéme Abbé. Il eﬅ frere vterin de feu Meſſire Iean Bou
T

chu. ,Conſeiller du Roy en ſes conſeils 8L premier Preſident au Parlementde
Bourgogne. Sa mort fut aſſez ſoudaine , mais elle ne le prit pas à Fimporueu. Il
sydiſpoſoit par de frequcntes confeſſions qu'il faiſoit deux 8L trois fois la ſe

maine , 8L par de grandes aumônes. On dit qu'il donnoit tous les ans mille eſcus ‘
aux pauures. Ses charitez eﬅoient ſi ſecrettes,qu'à peine y a t'il que Dieu qui les
ſçache 8Lqui lui en tient bon comte.
v
Les "commencemens del'Abbaye de'Citeaux eﬅoient en cét eﬅat quand les
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Legats du S. Siege , en ſortirent pour ſe rendre au Concile qui auoit eﬅé aſſigné
à Valence en Dauphiné 8L y fut tenu le vingt-neufuiéme de Septembre de cette
année. On y comta vingt-quatre Prelats, partie Archeueſques, partie Eueſques

8L Abbez. Noﬅre Eueſq ue 8L Robert 8L Berard Eueſques de Lengres 8L de Maſ
con Suﬀragans de l'Archeueſq ue de Lyon n'y aſſiﬅerent pas. Ce dernier en fut
empeſché par Guibert Archeueſque de Rauenne 8L Antipape , qui ſe faiſoit ap
peller Clement III. 8L l'auoir fait priſonnier à ſon retour de Rome. Les deux
i autres s'excuſerent d'y aſſiﬅer , 8Lalleguerent pour raiſon la deﬀenſe que leur
en auoit faite l'Archeueſq ue de Lyon leur Metropolitain. L'Eueſque d'Autun n'y
aſſiﬅa non plus qu'eux , a cauſe que les Chanoines de ſon Egliſe ſaccuſoient de
ſimonie.
Chi-on.
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On ne fut pas hors de ce Concile , que quatre-vingt Prelats, Archeueſques,
E-.ieſq ues 8L Abbez en-tinrent vn autre àPoitiers le iour de ſoctaue de la - Feﬅe de

S. Martin; le noﬅre y aſſiﬅa-auec Norgaud Eueſque d'Autun. Iſmio ou Iſmidio
Eueſque de Die en Dauphiné y fut enuoyzé par l'Archeueſque de Lyon pour def
fendre en ſa place l'Eueſque dÎAutun. Trente-cinq Cliagoines eﬅoient venus à
ce Concile pourl'y accuſer des crimes dont il auoit déja eﬅé accuſé au Concile
de

\

IIOO

.

u

DE LA yiLLÎE DE; CHALON.

"u",

de Valenceron lui permitde ſeiuﬅifier des crimes qui lui eﬅoient impoſez , 6c
de ſe faire aſſiﬅer par des perſonnes qui en ſeroient capables. Il demanda du
temps pour reſpondre aux principaux chefs dont il eﬅoit accuſé, mais le Concile

ne voulut point lui accorder de delay z au contraire il l'obligca d'y reſpondre ſur
le champ , 8C ne voulut pas permettre que l'Eucſque de Chalon q u'il auoit amené,

8C [Eueſque de Die que l'Archeueſque de Lyon auoit enuoye' , parlaſſent pour
lui. De ſorte qu'ils furent contrains d'appeller au ſaint Siege du iugement qui fut
porté contre luy. Meſmes les Prelats de ce Concile en vinrent iuſques :i cette

extre:nité,que deluidemander l'Eﬅole 8C l'Anneau paﬅoral qu'il portoit; c'eﬅoit
*le bien pouſſer à bout. Il ne voulut pas pourtant obeïr au commandement qui lui

en fut fait, ny retourner à l'aſſemblée, ainſi.qu'on lui auoit ordonné. De jſorte.
qu'il aima mieux ſe retirer derriere l'Autel de l'Egliſe de S. Pierre dans laquelle
ce Concile eﬅoit aſſemblé. Noﬅre Eueſque 8c celui deDie qui lui auoient donné
leur protection, s'y retirer-ent auec-lui 8c ne voulurcnt pas alliﬅer aux concluñ
ſions que les autres Prelats prenoient contre cét Eueſque. Ils iugeoient qu'elles

eﬅoient accompagnées d'vn peu trop de ſeuerité 8c que ceux qui Faccuſoient
eﬅoient .d'autant
plus criminels
qu'il eﬅoit innocent.
verrons
ſuiuante
ce qu'ils ﬁrent
àce ſujet. , Auireﬅenoﬅre
Eueſq ueNous
&c celui
de Diel'année
ſe ſont.
également ſignalez pour la deﬀenſe de l'Eueſque d'Autun. 'Le premier par ſes
conſeils , &c l'autre par les auis ſalutaires que l'Archeueſque de Lyon lui auoit
,ſuggereL
'
~
_ '
' En cette année le Pape Paſchalll. du nom adreſſa vne Bulle à S. Hugues Abbé Guíchemz”
de
de Cluny , quiauoit eﬅé ſon Abbé, lors qu'il y eﬅoit Moine. Elle fut 'tres-auan Pre-nues
1 'fltﬅaire
tageuſe à cette Abbaye , parceque ſa Sainteté reduiſoit en Prieurez toutes les .de Breſſe.
Abbayes qui auoient eﬅé vnies à celle de Cluny. Le Prieuré de S. Marcel de

Chalon eﬅ compris dans ce nombre. D'ailleurs, les Religieux de.Citeaux , que Mani-i.

nous auons veu aller à Rome en retournerent cette année. Le Pape ui eﬅoit que Ari
alors à. Troye Ville dela Poüille leur ﬁtexpedier vne Bulle la plus fauora le q u'ils nale Ci*
pouuoient eſperenElle contient vne exemption ſi entiere pour leur Abbaye,qu'il Rerc
n'y a rien de reſerue' que la reuerence Canoniquc _qu'elle deuoir àl'Egliſe de
Chalon.
IIOI
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Cependant l'Archeueſque de Lyon qui portoit les intereﬅs de l'Eueſque
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d'Autun condamnoithautement le iugementqui auoit eﬅérenducontre lui dans

le Concile de Poitiers. Il arriua ſur ces entrefaites que le Pape enuoya en Angle
terre Iean Tuſculan Lauicain, pour y leuer le cens deu à S. Pierre. Comme il

-paſſoit par la France , il rencontra ſur ſon chemin l'Archeueſque de Lyon qui
.alloit viſiter les Saints lieux de Ieruſalem. Noﬅre Eueſques( celuy d'Autun
eﬅoient alors auec cét Archeueſq ue. Ils ne manquerent pas tous trois de lui faire
entendreſinjuﬅicequi auoit eﬅé faite àFEueſque d'Autun dans le Concile de
Poitiers. Pour en eﬅre mieux perſuade' , l'Archeueſque de Lyon 8c noﬅre Eueſ~
que ﬁrent ſerment que l'Eueſq ue d'Autun auoit iure' vray.

D'autre part le credit que S. Hugues Abbé de Cluny auoit aupres du Pape
donna bien de Fombrage 8C de la ial uſie àl'Eueſque de Maſcon. L'vn 8C l'autre
X102

aiygmenterent notablement parles riuileges 8c les exemptions qu'il au oit nou— Senart, in

uellement-obtenües pour ſon Abbaye, qui eﬅdans le Dioceze de Maſcon. Cela Beraldo
donna occaſion à quelques demeﬂez qu'ils eurent enſemble. Hugues Archeueſ- Matiſc
que de Lyon en ſçeut bien-toﬅ des nouuelles par la plainte q ue lui en ﬁt Berauld
Eueſque de Maſcon. De ſorte que pour le contenter il eſcriuit aux Eueſques de
Lengres , d'Autun 8C de Chalon , &les pria de vouloir aﬃﬅcr conjointement

auec lui l'Eueſque de Maſcon , pour auoir raiſon de quelques injuﬅices que lui
faiſoient les Religieux de Cluny. Mais nous verrons vne autrefois paroiﬅre ce

demeſle' auec plus de pompe 8c plus d’éclat, qu'il ne parut pas en cette ren
contre.
.
.
.
1104 Tandis que ces choſes ſe paſſoient du coﬅé de l’Eueſque de Maſcon 8c des Re?
ligieux de Cluny, le meſme Archeucſque tâchoit d'aﬅoupir vne autrev diﬃculté. C4,…. d,
Hugues Il. du nom Duc de Bourgogne ﬁls d'Eudes I, auoit long—temps retenu SSMÆTFÊZS
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HISTOIRE
par force 8c iniuﬅement poſſede' le village de Fleurey ſur Ouche qui appartient
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au Prieuré de S. Marcelde Chalon. Le Prieur nommé Hugues y eﬅoit venu pour

traiter de quelque aﬀaire auec vn Gentil-homme. Durant le ſejour qu'il y ﬁt ,le
Duc y arriua. Il fut reçeu auec les reſpets qui lui eﬅoient deus &c fut magniﬁque
ment regalé par le Prieur auec toute ſa ſuite. Il auoiten ſa compagnie force no—
bleſſe &t des perſonnes de condition, Renier ſon maiﬅre d'Hoﬅel, Tercelin ſur
nomme' Sore , Bernard de Montfort , Garnier de Sombernon, Millon de Frollois,

Achard de Chaﬅillon , Robert de Nuy , Eudes Preuoﬅ , Hugues Caulard ,

Arnaud de Iully , Geoﬀroy 8c Ferry de Chaﬅillon. Le Duc les aimoit cous
beaucoup.
.
‘
Les Prieurs de S. Marcel auoient ſouuent fait de grandes plaintes aux Ducs de'
Bourgogne pour Finjuﬅe vſurpation de Fleurey , mais ils n'y auancerent gueres.
Enﬁn Hugues Archeueſque de Lyon qui iouiſſbit de ce beneſice s'adreſſa au

Duc 8c le pria de s'en déporter. C'eﬅ le fameux 8c illuﬅre Legat dont i'ay déja
parle' tant de fois. Le titre que i'expliq ue l'appelle neveu du Duc , ſi eſt-ce que ie

!i'ay pû encore apprendre de quel coﬅé lui eﬅoit venu cét honneur. Il lui repre
ſenta donc~qu'il eﬅoit oblige' de reﬅituer ce village : qu'il ne pouuoit pas le refe
nir plus long-temps en bonne conſcience : qu'autrement ſon pere 8c luy ne pou

uoient pas obtenirle pardon de leurs pechez. Le Duc ſe laiſſa toucher de ces rai
ſons , mais encore plus dela crainte de Dieu. Il reconneut ſon peché 8.'. celuy de
ſon pere 8c promit par l'auis de ſes gens defaite à S. Marcel vne entiere reﬅitution
de ce village. Il y meﬂa vne agreable condition ê( voulut que le Prieur lui feroit
quelque preſent en ce monde , 8c qu'en l'aime ſon pere 8c. lui en receuroient la

récompenſe. Le Prieur lui donna vn excellent cheual , que le titre appelle vn
Palefroy , 8C ajoûta à ce preſent deux cent ſols monnoye de Dijon. D'autre part
il lui promit que tous les Religieux de S. Marcel ſeroient vn ſeruice ſolemnel à

ſon pere,, 8c que pourle repos de ſon ame , ils ſeroient obligez de nourrir àiamais
vn pauure à Fleurey 5 le Duc fut raui qu'on lui eut accordé ces demandes. Auſli
eﬅ-ce pour ce ſujet qu'il auoit fait tenir cette aſſemblée. Cét accord ayant eﬅé
de la ſorte tranſigé 8c ratiﬁé ſous le Pontiﬁcat du Pape Paſchal, le Duc vint al'E
gliſc de Flcurey le Mecredy de la ſemaine de Paſques. Il s'y_tint debout deuant

l'Autel &en la preſence de ceux qui l'auoient accompagne' 8C de beaucoup d'au
tres perſonnes ,‘il declara qu'il renonçoit à ſon injuﬅe vſurpation , qu'il ne pré
tendoit rien ſurles hommes ê( ſur les femmes dontles noms ſont ſpéciﬁez dans
le titre,ny ſur les enfans qui en naiﬅroient. Ils eﬅoient tous gens de main- morte:
qu'ilordonnoit à ſon Preuoﬅ de ne plus tenirla iuﬅice en ſon nom àFleureyS
que s'il arriuoit que quelqu'vn de ce village portaﬅ du dommage à ſes ſujets, ſon
Preuoﬅ ſe preſenteroit premierement au Prieur de S. Marcel pouren obtenir la.
reparation, 8c puis s'il n'auoit pû l'obtenir , auant qu'il en arriuaﬅ du mal par
, quelque vengeance , cette aﬀaire ſeroit traitée deuant lui , ou deuant vn autre à

qui il en donneroit la commiſſion : que s'il ne pouuoit pas la terminer, elle ſeroit
pour la ſeconde fois renuoyée par deuant lui : qu'il ordonnoit 8c deﬀendoít à ſ65
Chaſſeurs, à ſes Eſcuyers 8c aux Sergens de ne faire aucune violence, ny aucune
plainte à Fleurey , que le Prieur ne leur en eût donné la permiſſion , &t qu'aucun
payſan ne les y aſiiﬅaﬅ.
'
_ Mais aﬁn que cét accommodcment fût inuiolablement obſerué poui-Pauenir,
Il en prit Dieu à témoin &les Saints. Puis il ſe mit à genoux 8c s'y tint .iuſques a
ce que le Pſalme Miſere” mei Deus fût acheué pour Fabſolution de ſes pechez
8c de ceuxde ſon pere. Dés-là il prit le líure des Euangilcs , lui donna vn baiſer
de paix 8c de verité 8c puis le mit ſurſAutel. Api-es il ratiﬁa auec ſon frere Henry
le titre qui en futdreſſé 8C le donna à lſiArcheueſque de Lyon en la chambre de

Iarente Abbé clefs. Benigne de Dijon. Hugues ſon maiﬅre d'Hoﬅel s GUY 3C
Rainaud de Granccy , Gautier ſon Coneﬅable &C pluſieurs autres perſonnes de
condition le ratiﬁerent auſſi , Robert Eueſque de Lengres , Berauld Eueſque de

Maſcon ,Hugues Abbé d'Auxerre , Hugues Comte de Troyes 8C beaucoup de
Chanoines de Lyon y aﬃﬅerent en-qualité de témoins l'an de N . S. onze] cent 8c
quatre. ~
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Les Princes de ce temps-là auoient bien plus de reſpectÿcde ſoumiſſion pour
l'Egliſe que beaucoup d autres qui ſont venus depuis. Mais ce Duc qui a porté
le glorieux ſurnom de Paciﬁque,ne pouuoit pas ſe comporter autrement; auſſi
en auroit-il eﬅé honore' àfatlx titre , s'il n'auoit vêcu en paix auec ſes voiſins 8c
auec ſes Sujets : Ce n'eﬅ pas vne petite ſelicité pour les Peuples d'auoir des Souñ
uerains qui leur rendent la Iuﬅice 8L ſe-la ſont à eux—meſmes3 c'eﬅ l'vnique
moyen d'attirer les benedictions du Ciel ſur leurs perſonnes 8c ſur leurs Eﬅats.

A moins
que cela les
Royaumes
ſont que de grands
brigandages
8c on
n'y
voit
que d'horribles
confuſions
8C ne
dſiépouuantables
deſordres
, 8C au, lieu
qu'ils
puiſſent proſpérer , ils ne ſont accueillis que de continüels malheurs. Mais il
faut encore outre cela que la pieté y ﬂeuriſſe , 8c alors les Monarchies qui ſont
ſouﬅenües de ces puiſſantes Vertus , ainſi que de deux colomnes inébranlables,

.
/

n'ont rien a craindre au dedans ny au dehors , parceque la Iuﬅice maintient la
paix, &la Pieté conſerue la Religion. Alors tout y va bien 8: rien n'eﬅa craindre.

La memoire des grands Hommes nous doit eﬅrechere , 5c la poﬅerité en doit
faire eﬅime. C'eﬅ pourquoy il eﬅ auantageux de les conuoiﬅre pour faire plû—
toﬅ imiter leurs vertus,que pour les faire admirerſi l'ay déja 'dit , que quoy que
le titre dont ie viens de parler, ait fait Hugues Archeucſque de Lyon neveu du
Duc de Bourgogne,que ie n'ay pû le ſçauoir. Il eﬅ ſans cela aſſez illuﬅre , 8c ſes
merites l'ont
plus recommandable
, que_deſaS.naiſſance.
Pape
*
,k
Alexandre
II. peut-eﬅre
du nom le rendu
ﬁt Cardinal
auec Richard Abbé
Victor de Le
Paris,
&c Êlcuenfſigl?

~Bernard Abbé de S. Victor de Marſeille : Nous l'auons veu Legat du S. Siege, 8c Afcghîg' '
s'acquitter dignement de ce haut employ, 8c auec vn heureux ſuccez des aﬀaires Lugd. P'

qu'il a mani-ées. Ie n'ay plus qu'vn mot a dire du Prince Henry frere de Hugues
II. Duc de Bourgogne, Il n'eﬅóit pas de ces delicats à qui les auﬅeritez de la vie

'Religieuſe donnent de l'horreur. Bien loin de les decrier comme eux, 8c en faire
des railleries, elles lui agréerent ſi ſort , que meſpriſant les grandeurs que ſa naiſ- ’
ſance luy promettoit, il ſe rendit Religieux à Citeaux , y vêcut &nmurut tres
ſaíntement. Voilà dequoy confondre les impies 8c les libertins qui ſe moquent
des Moines 8C des Religieux,ôc qui ne ſont pas de ſi bonne naiſſance que ce Prin,

ce. Il ſuiuit en cela l'exemple de ſon oncle Hugues I. Duc de Bourgogne qui ſe
ﬁt Religieux à Cluny.
'~ .'
Mais ce n'eﬅ pas vne faueur que Dieu faſſe à toute ſorte de perſonnes ,il ne la
reſerue que pour quelques eſleus qu'il preuient auec des benedictions de dou

ceur, 8L les y appelle aſſez ſouuent par des voyesextraordinaires. En voicy vn
exemple ſans ſortir de mon ſujet.) Vendeuure eﬅ vn gros Bourg de Champagne vincent
ſur la frontiere
de s'y
Bourgogne
Eccleſiaﬅique
en ſortit pour
aller eﬅu—
dierctà
Lyon. Il ne
amuſa pas: Vn
aſeieune
diuertir
8c faire la deſbauche.
Iamais
il ne in
hiﬅ.rpm'
l. 25. r

hantoit de mauuaiſes compagnies ,qui ſont la peﬅe de la jeuneſſe. Sa priere 8L C- 106
l’eﬅude faiſoient tous ſes entretiens. Sur ces entrefaites il lui parut vne lnerueiîl

leuſe viſion, qui le ﬁt reſoudre a ſe faire Religieux. Peu de temps apres qu'elle
lui ſut repréſentée en ſonge, il ſe mit en chemin pour retourner en ſon païs. Et
comme il auoit l'honneur d'eﬅre connu de noﬅre Eueſque, il ne manqua pas en
paſſant à Chalon de lui aller rendre ſes reſpects &C Faſſeurer de ſcs obeïſſances.
Parmy les diſcours dont il Fentretint, il coula adroittement ce qui lui eﬅoit arri
ué en viſion. L'Eueſq ue Feſconta auec ſatisfaction , 8c creut qu'elle lui auoit eﬅé
preſentée par vn bon eſprits c'eﬅ pourquoy il lui perſuade. de quitter le monde,

8C l'exhorta a entrer en Religion. Au reﬅe il lui recommanda ſur tous les Monañ
. ﬅeres l'Abbaye de Citeaux , qui entretenoit auec beaucoup de ſerueur ſon pre
, mier eſprit.
~
pritlaboucheſſde
ce conſeil comme
vn commandement
, qui congé
lui eﬅoit
de L'Eccleſiaﬅique
la part de Dieu par
ſﬁueſquei
de ſorte qu'il prit
de fait
luy
d'abord, 8c s'en alla tout droit à Citeaux. Il trouua que ‘c'eﬅoit vn lieu extre-~

mement aﬀreux 8c ſauuage , vn lieu d'horreur 8C d'vne vaﬅe ſolitude. Il ſe pre
ſeuta à la porte du Monaﬅere, qui eﬅoit faite à la Façon d'vne claye,d'où pendoit
vn marteau de fer. A la voue d'vne ſi grande pauureté, tout autre cœur , moins

Qi]
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genereux que le ſien,ſe ſeroit rcbutéôc auroit retourné ſur ſes pas. Là deſſus il 1 104 \î
frappe à la Porte, le Portier vint ineontinentﬁcle ſalüa auec-vne profonde reue—

rence. L'Eccleſiaﬅique l'ayant regardé au viſage, connut que c'eﬅoit vntie ceux
qu'il auoit veus en ſonge 8c qui lauoient leurs habits a la riuiere. Il le pria d ap
peller l'Abbé, 8C ajoûta qu'il auoitquelque choſe à lui dire. Il vint auſſi -toﬅ auec
tous ſes Religieux. L'Eccleſiaﬅique apperçeut d'abord que c'eﬅoit ees viſages
qu'il auoit veus à la riuiere, 8c qu'ils eﬅoient les meſmes hommes qui blanchiſ
ſoient leurs veﬅemens àvne belle eau. Et ſans plus tarder,il ſe ietta aux pieds de

l'Abbé, 8c le ſupplia qu'il lui ﬁt la faueur de le receuoir_au nombre de ſes M0i—
nes. Il ne pouuoit ſe tenir dſiaiſe , 8c ſes tranſports furent ſi doux qu'il lui ſem
bloit d'eﬅre en Paradis. On lui donna l'habit auec la ſatisfaction qu'il auoit ſou
haitée. Peu de temps apres il fut-fait Prieur du Monaﬅere. (Lielques-vns ont
crû qu'il s'appelloit Robert. Neantmoins cela n'eﬅ pas ſi certain , qu'il eﬅaſſeu

ré qu'il s'acquitta tres-dignement de cette charge, 8C mourut en ſaint homme.
' Voilà dequoy lui ſeruit le conſeil que lui donna noﬅre Eueſque , 8C combien il
importe d'obe'1~r promptement aux inſpirations de Dieu.
Sortons maintenant de l'Abbaye de Citeaux, où nous nous ſommes aſſez long- 1 1 O8
temps entretenus, 8C ſans partirde noﬅre Dioceze , allons à vn autre eﬅabliſſe

Lumix”, ment. Il y en a qui ont penſé que l'Abbaye de la Ferte' auoit eﬅé fondée l'an on
de la 'vie ze cent huit, toutefois le titre de ſa fondation eﬅ tout afait contraire à ce ſenti

de S-Ber"ml l' "
Lim. M
t. t. dz

ment, que ie ne voy pas bien appuyé. Ajoutez que S. Eﬅienne troiſiéme Abbé
de Citeaux qui y conduiſit des Religieux 8c en prit poſſeſſion , n'eﬅoit pas enco
re Abbé cette année là, 8C ne fut choiſi que l'an onze cent neuf. On lui donne le
nom de premiere ﬁlle de l'Abbaye de Citeaux, parcequ'en eﬀet elle a eﬅé la pre- l l O9

Anna,, d, miere Abbaye qui a eﬅé eﬅablie par les Religieux de Citeaux , qui y vinrent de

Citeaux

meurer l'an onze cent 6c treize, &en ﬁrent la premiere colonie de leur Ordre. l l l 3

l'an 1109- Cette année lui fut extremement heureuſe par le bon-heur qu'elle eut de rece
uoir S. Bernard. Ce Saint y fut enuoyé de Dieu auec plus de trente de ſes com

pagnons, qu'il auoit attirez auec ſes freres à ſon ſeruice. Leur arriuée .à Citeaux
8c de beaucoup d'autres qui ſuiuirent leur exemple, donna occaſion à S. Eﬅien
ne, de chercher vn lieu où il pût enuoyerde ſes Religieux pour s'y habituer , 8c

deſcharger ſon Monaﬅere :On ne pouuoit pas nourrir tous les Religieux qu'il y
auoit receus, 8c ceux qui y abordoient en foule de tous coﬅez 5 c'eﬅ pourquoy il

reſolut de faire vn eﬅabliſſement nouueau.
Tir" de Il prqpoſa ſa reſolution aux, Religieux ,
leur expliqua là deſſus ſa pqnſée.
la ﬁnda_ Ils l agreerent tous 8: furent d auis qu il faloit chercher vn nouueau lieu ,ou vne
tim de partie delux ſeparee de corps , mais ynie d eſprit, pourroit viure
ſeruit Dieu
17155”,

conformément a leur regle 8c à leuninﬅitut. Auſſi-coﬅ l'Abbe Eﬅienne ſe mit a

de la Fer- chercher au voiſinage de Citeaux vn lieu qui fut propre pour l'execution de ſon
;î
.8 deſſein 8C qui n'en fut pas fort éloigné. Noﬅre Eueſque 8c ſes Chanoines furent
rei4.”.4r . les premiers qui receurent cét auis. D'abord le bruit s'en reſpandit dans le Cha
J.-.

lonnois. Les Comtes Sauaric 8c Guillaume,& pluſieurs autres perſonnes de con
dition en receurent les nouuelles auec beaucoup de ioye; de ſorte qu'ils ſe ini
rent tous à chercher aux enuirons de Chalon vn lieu qui fut propre pour loger

des Religieux 8C y baﬅir vn Monaﬅere. On en trouua vn qui leur ſembla tres
commode, 8c fut incontinent preſenté aux Religieux de Citeaux qui l'accepte
rent 8c yfurent eﬅablis auec grand honneur. Les Comtes leur donnerent pour

ce ſujet la quatriéme partie de la Foreﬅ de Bragne , qu'on appelle maintenant le
grand Bragny. Et aﬁn qu'ils ne fuſſent point troublez en la donation que les deux
Comtes leuren faiſoient , il fut iugé a propos d'y dreſſer des croix qui ſeruiſſent ,
de limites; ce qui fut executé en la preſence de noﬅre E_ueſq ue, de l'Abbé de Ci

teaux, de Guy de Verdun,& d'vn grand nombre de perſonnes qui voulurent aſſi
ﬅer à cette ceremonie.
‘
Les croix eﬅant poſées de la ſorte , noﬅre Prelat 8c Iocerand Eueſque de Len
gres ﬁrent proclamer vne deﬀenſe , 8c declarerent que tous ceux qui trouble

roient les Religieux enla poſſeſſion des biens que les Comtes Sauaric 8L Guillau
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iii3 me venoient deleur donner , ſeroient excommuniez : Qijils demeureroient en
cét eﬅat iuſques à ce qu'ils en 'euſſent fait ſatisfaction à Dieu, à la Bien-heureuſe

Vierge Marie &aux meſmes Religieux. Cependant les Comtes ne ſe contente
rent pas d'auoir donné vne partie de leur Foreﬅ,ils donneront encore le reﬅe,q ui
eﬅoit au delà des limites de la poſſeſſion que les Religieux en auoient priſe.Certe

Foreﬅ leur fut extremement vtile , tant pour y prendre du bois pour les ba ﬅi

mens qui eﬅoient a faire, que pour le paﬅurage de leur bétail, 8.'. pour recueillir
du foin pour ſa nourriture.
C'eﬅ ainſi que fut fait Feﬅabliſſement de cette no uuelle Abbaye. l'ay dit qu'elle
eﬅoit la premiere ﬁlle de l'Abbaye de Citeaux, parce qu'en eſſor elle a eﬅé la pre
miere qui en eﬅ ſortie. Le nom de la Ferté lui fut donne' pour aſſeurance de la
fermeté qu'elle deuoit auoir. La riuiere de Groſne qui deſcend des montaones

du Beaujolois, &dés-là paſſe àCluny, l'arroſe de ſes eaux. Elle porte de gräs 8e
excellens brochets, 8c lui ſert pour toute ſorte de moulins. L'aſſiette en eﬅextre- .
mement agreable, &le terroir des plus fertiles du païs. L'Egliſe qui eﬅ fort belle
8C le Monaﬅere ſont enfermez de bonnes murailles 8c de profonds foſſez : On

n'y entre que par vn Pont-louis qu'on abaiſſe de iour 8c qu'on leue de nuit. Elle
eﬅ à trois lieües de la ville de Chalon 8c de ſon Dioceze.
En ſuite de cét eﬅabliſſement , l'Abbé Eﬅienne ſortit de Citeaux .le ſeiziéme
de May de l'an mille cent 8c treize, en la compagnie d'onze Moines qu'il en auoit

.

tirez, 8c qu'il amena àla Ferté… Il ajoûta à ce nombre vn Abbé 8C vn Prieur. Il Mann* .

choiſit
toutefois
pourAbbé
qu'on m'avnfournis
Religieux
ſontded'vn
grande
ſentiment
vertu nommé
contraire,
Bertrand.Les
8c portentmemoires
que Ber que
ad ~
trand ne fut pas Abbé de la Ferté, mais ſeulement Prieur , &L qu'il gouuerna du- an. 'm5.
rant vingt ans l'Abbaye en cette qualité. L'Hiﬅoire de Citeaux ne le ſuit pas , C- z
car elle nous aſſeure que l'Abbé Eﬅienne y eﬅablir pour Prieur vn nommé Pier- L' R' P
re,qui le premier pour ſes hauts merites fut tiré de l'Ordrede Citeaux pour eﬅre Dom 1"'
Eueſq ue de Tarentaiſe. Il a vêcu &C eﬅ mort en l'eﬅime d'vne ſainteté tres-émi- ſíﬄzíﬄ'
nente en toute ſorte de vertus. Les Eueſq ues de Chalon 8c de Lengres 8c' les deux plu", d,
Comtes Sauaricôc Guillaume, &force honneﬅes gens de toute ſorte de condi- la Feria'.

tions attendoient l'arriuée de cette nouuelle troupe. Elle arriua à la Ferté le dix
huitiéme iour de May,8C apporta de Citeauxles meubles neceſſaires aux beſoins

de l'Egliſe 8c de la Maiſon. Le lendemain de l'arriuée de ces bons Religieux, l'E
gliſe fut dediée 8c conſacrée par noﬅre Prelat, auec les ceremonies ordinaires à
de ſemblables celebritez : Apparemment ce n'eﬅoit qu'vne petite Egliſe, 8c ie ne
voy point de raiſon pour croire' que l'Egliſe qui y eﬅ a'. preſent, de la grandeur
qu'elle eﬅ, ait eﬅé en ſi peu de temps baﬅie.
D'ailleurs, noﬅre Eueſque séjoüiſſoit beaucoup 8c beniſſoit Dieu de Fe que
le ſaint Ordre de Citeaux qu'il auoit veu naiﬅre en ſon Dioceze &î s'y eﬅablir

par ſon moyen en deux diﬀerens lieux, multiplioit à merueilles. Il le conſideroit
comme vn ferme rempart, capable de repouſſer tous les aſſauts que luy pour

roientliurer des ennemis inuiſibles. Il eﬅendoit ſes ſoins ſur toutes ſes neceﬃtez &ſpirituelles 8c temporelles s de ſorte qu'il ratiſia la donation des biens qui
auoient eﬅé faits à l'Abbayedela Ferté pour la ſubſiﬅance des Religieux. Il ful

‘

mina vne excommunicarion contre ceux qui auroient la hardieſſe de s'en ſaiſir,

&déclara que C'eﬅoit ſon intention qu'ils n'en fuſſent pointabſous , qu'ils ne les
euſſent reﬅitüez.
' Certainement nous aurions veu de belles choſes ſi les Bulles &les titres de cette

Abbaye iſauoient eﬅé perdus. Simon Abbé de S. Pierre de Chalon, &c Gautier
Archipreﬅre de Breſſe, témoignerent par vn Acte qu'ils dreſſerent au mois de

Acte.

Ianuier de l'année mille deux cent cinquante-deux, qu'ils les auoient veus. En
foy dequoy ils y appoſerent leurs ſeaux. Il n'y a point de douteque cette Abbaye
a porté de grands hommes 8c d'vne éminente ſainteté. On luy donne pour pre- Memoire,
mier Abbé Barthelemy frere de S. Bernard , 8C fut le premier de tous ſes freres d,, R, P_

qui ſe rendit à ſes douces perſüaſions. Au reﬅe cette Abbaye auoit eﬅé redujtte Dom Bre
dans vn pitoyable eﬅat, tant par la fureur des_ guerres ciuiles,que par le mauuais chill"

.
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meſnagedes Abbez qui la gouuernoient. Mais elle doit ſon reﬅabliſſement à la 1113
ſage conduitte du Reuerendiſſime Yues Sauuajot Docteur en Théologie de la Fa~
culté. Il l'a gouuernée enuiron l'eſpace de cinquante-cinq ans , 8c mourut l'anñ.
née mil ﬁx cens cinquante-cinq. Le Reuerendiﬂime Pierre Bouchu ﬁls de feu _
Meſiire Iean Bouchu Premier Preſident au Parlement de Bourgogne , 8c neveu
de Meſſire Claude Vauﬄn Abbé de Citeaux,fut choiſi la meſme année d'vn com
mun conſentement des Religieuxll eﬅ Profez de Citeauxﬁc-Docteur en Theoñ

logíe de la Faculté de Paris.
'
j
~
Et bien que l'Abbaye dela Ferté n'ait pas tant porté de ﬁlles que ſa mere l'Ab
bayc de Citeaux, &que ſes ſoeurs les Abbayes de Pontigny, de Clairuaux~ 8c de

Moriinonds elle a neantmoins cét auantage ſur elles qu'elle eﬅ leur aiſnée , 8c
qu'elles ne ſont que ſes cadettes. On luidonne trente ﬁlles, dont il y en a vne en
Robert.

Irlande 8c deux en Piémont. Il eﬅ parlé de cette Abbaye dans le Droict au chap.

in Catal. 52.. de electiane, 8C au chap. I4. [irc-t de zctuſaríanibiæs.
Abba** . Mais ce n'eﬅ pas aſſez que nous ayons veu noﬅre Eueſque s'employer auec

Gan'

tant de ſoi_n 8c tant de zele pour Feﬅabliſſement des deux Abbayes,dontie viens i114

T.
de parler. Il faut que nous le voyons encore faire du bien à S. Marcel. Il n'en prit
me du
.
.
. .
,
.
.
Candle
s. point
d , autre motif
que parce qu ,.il ſçauoit
bien que ſa charge ly
obligeoit
8C

Marcel_ qu'il s'y ſcntoit porté par le deſir qu'ila'uoit que Dieu lui pardonnaﬅ ſes pechez
Prlzzﬄuw, 8c lui ﬁt miſericorde. C'eﬅ pourquoy il donna aux Apoﬅres S. Pierre 8C S. Paul
8c au lieu de S. Marcel Martyr de Chalon l'Egliſe 8C le Village de Bouhans , auec
.
les terres , les prez, les bois 8c les eaux qui en dependoienr. Cette donation fut
acceptée par vn Moine de Cluny nommé Hugues, 8c qui portoit le ſurnom de

Berauld. Et parceque cette meſme Egliſe eﬅoit ſujette à l'Egliſe de S. Vincent
de Chalon 8c lui appartenoit , il fit ratiﬁer cette donation du conſentement des
Chanoines de ſon Egliſe, pendant qu'ils tenoient leur Chapitre general. Ce fut

le vingt-troiſième de Septembre iour de la Feﬅe de Flnuention deſiS. Vincent
Patron de la Cathédrale &l'année mille cent 8C quatorze. Le Prieur de S. Mar
cel s'y eﬅant trouué , l'Eueſque pour conﬁrmation de cette donation lui donna
ſon anneau Paﬅoral 8c le lui mit au doigt'. D'autre part pour en conſeruer lame
moire , il voulut qu'vn Acte en fut dreſſés ce qui fut fait en la preſence de lot
ſaid Doyen de S. Vincent, qui fut ſon ſucceſſeur en l'Eueſché, de Hugues Chan
tre, d'Anſedée Archidiacre, Huguesde Milly , Robert de Mirinande, Raymond

de Buſſy, Raoul Siguini, Eﬅienne Brun Archipreﬅrqôc 'autres grands 8c petits du
Clergé.
.\
' Et comme ſi noﬅre Eueſque eût iugé que tou ce qu'il venoit de fairegncﬅoit
pas ſuﬃſant , il ratiſia encore vne autrefois cette donation dans le Synode qu'il

tint le ſecond de Nouembre dans l'Egliſe de S. Vincent. Il auoit alors à la main

le titre de cette donation, qui portoit qu'ﬂ auoit eﬅé expédié durant le regne de
Loüis le Gros Roy de France,8c du temps de Ponce Abbé de Cluny. C'eﬅ celui—

là qui ſucceda en cette charge à S. Hugues, 8c ſe relaſcha beaucoup dela ferueur
8c dela diſcipline Religieuſe que ſes predeceſſeurs y auoient introduitte 8C con
ſeruée. Elle y deuint ſous ſon gouuernement ſi laſche 8c ſi molle , qu'elle ne s'y
ſoûtenoit que dans des langueurs extrêmes z de ſorte que par ſa conduite déte

glée , il ylaiſſa entrer en Ia place de l'humilité Religieuſe , vne ſotte vanité 8L au
lieu dela retraitte 8c de la penitence , la profuſion 8.'. la magniſicence , qui furent

des playes que ſes ſucceſſeurs eurent bien de la peinea guerir. Tant il importe
aux Maiſons Religieuſes qu'il y ait des Superieurs feruens 8c zelez,po u r le main
tien dela diſcipline Religieuſe 8C ſobſeruation des regles. A moins que cela , il
eﬅ a craindre que par vne laſche condeſcendance 8c des relaſchemens honteux,

le libertinage 8c la diſſolution ne s'y gliſſent inſenſiblement &t n'y perdent

tout.
.
Enﬁn il y a apparence de croire que noﬅre Prelat ne vécut pas fort1ong—temps
apres tant de biens qu'il auoit fait aux Egliſes. Ainſi il ſe diſpoſoit' par‘de bonnes
œuures 8C de ſaintes actions àvne bonne 8C ſainte mort. Il ne pouuoit donc pas
autrement mourir , qu'il auoit vêcu. Auſſi n'y a-t'il point de plus excellent

moyen pour bien
DEmourir
LAMVIL-LE
, que de bien viure.
DE Car
CHALON.
pour l'ordinaire vne bonne 8c
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ſainte vié , eﬅ ſuiuié d'vne bonne 8c- ſainte morts Nous ſommes aſſeurez de ſort
décez , mais nous ne ſçauons pas l'année de ſon treſpas , ny léliéu où ſon corps
fut mis en terre. Il aeﬅé Eueſque de Chalonà peu prés dé trénte~cinq ans. '

l

On ne ſçauroit croire combien les titres anciens qui ſont ſans datte donnent_ dé Chron.
Bézuenſe,
peine z en voicy vn dé cette nature. Vn Gentilhomme nommé Pierre ayant ſuc,

cedé en la terre de Mont-Sauion à quatre lieües' de Lengres , à vn ſien neveu
nommé Eudes. Ileut vn diﬀérent touchant les donations que lui 8c Renaud ſon
oncle auoient faites à l'Abbaye de S. Pierre de Bézé. Cependant il arriua qué

Sim.”
Mart.

Ioceran , que d'autres appellent Gauceran, Gautier 8L Eﬅienne Eueſques de

Gal.

Chalon 8L d'Autun ſe trouuerent de compagnie à Dijon. Alors le Gréntilhomme

Chriﬅ.

Seigneur de MOnt-Sauion par lé conſeil 8L'dé l'auis dé ſes amis , 'ﬁt reﬅitution de

touslés biens qu'il auoit vſurpez, 8LIéS reﬅituaàFA rcheueſque de Lyon , lequel
incontinant les rendit a Eﬅienne Abbé deBeze , 8Leninuéﬅit ſon Egliſe. Les

Prelats que i'ay nommez en ſignérént l'acte auec d'autres témoins. Et puiſqu'il'
‘ I 15 poi-te lc nom du noﬅre , apparemment il fut expédié l'an mille cent quinze , que

ic croy eﬅre l'année de ſon déeez.

IOTSALD, GoTSALD, ou LOTSALD.
3 6.

E Prelataeﬅé le ſucceſſeurde Gautier I. du nom Eueſ ue de Chalon

Cfnﬃa _.
in Véſone

8L eﬅoit deuant ſa promotion-rl cét Eueſthé ,Doyen del Egliſe Cathe tione. ſub
drale. Et quoy que ie ne ſoispas bien aſſeuré dé l'année dé ſon inﬅalation en ce, Hugone
u l( Siege, toute fois il y .a grand ſujet de croire que cé'c honneur lui fût défcré au tour qua-cm*
des années mille centquinzé 8L mille cent ſeize. Ce qui m'en fait iugérde la ſor
te , eﬅ qu'enuiron ce temps-là , il aſſiﬅa à vn Synode qui fut aſſemblé à Tournus
par le commandement du Pape Paſchal II. du nom. Il y auoit alors vn grand,r

diﬀerent entre les Chanoines des Egliſes de S. Iean 8L de S. Eﬅienne de Beſan
çon. Le ſujeteﬅoit laquelle dés deux ſeroit la premiere &comme la mere des
autres. La commiſſion de cette aﬀaire fut donnée à Guy Archéuéſq ue de Vienne,

qui fut le ſucceſſeur du Pape qui l'auoit nommé commiſſaire pourla terminer. Il'
~ porta le nom de Calliﬅe II. LesChanoiués dé S. Iean Fémporterént ſur les Cha_
noines de S. Eﬅienne 8Lfut iugé que l'Egliſe de S. Iean ſeroit deſormais reconñ"

neüé pour la premiere Egliſe de Beſançon.
.
I117 La diuerſité dés noms que i'ay donnez à noﬅre Prelat, vient de la variété des

Caml. de
LSI/Marcel.

noms que les anciens titres lui donnent z les titres de S. Marcel rappellent Got

ſald. l'en trouue vn qui fut fait dé ſon temps 8L durant le regne de Loüis Roy de
France 5 ce Roy né peut eﬅre autre que Loüislé Gros quiviuoit alors. Il y eﬅ

o

porté qu'vn Gentilhommé nommé Eﬅienne de Neublens voulant aller viſiter

les Saints lieux 8L nommément la ville de Iéruſalém , il donna à l'Abbaye de 5-…
Marcel pour lé repos de ſon ame 8L pour le repos des ames de ſes prédéceſſeurs le
village de Pontoux auec tout ce qui en dépéndoit, ' Il ﬁt ſigner 8c ratiﬁer cette
donation par ſa femme nommée Beatrix 8L ſesquatre ﬁls appéllez Hugues,
Gautier , Simon 8L Guillaume. Elle fut pareillement ſignée par Philip ePriéur

de S. Marcel , Litger Doyen, Benoiﬅ, Hugues Çellerier. Les Seaux du (Ëhapitre,

du Conuent 8L de la fa-nille de S. Marcel y furent appoſez. Ce village de Pontoux
appartient encore à S. Marcel. Le ſieur de Varennes qui en eﬅ Prieur 8L Comte
de S. Iean dé Lyon l'a donné aux Peres reformez de la Congrégation de Cluny,
pour vne portion ſa
, ainſi
qu'ilsſur
appellent
, de
manſe
clauﬅrale.
Il leur
eﬅ fort
auantagéuxſipour
ſituation
la riuiere
du la
Doux,
d'où
parla Saone
ils peuucnt
aiſément faire venir leurs bleds 8L autres commoditez,
~
Sur la ſin de cette année il fut tenu vn Concile àTournus Noﬅre Eueſque y

conﬁrma lé droit de Patronage ,ſur l'Egliſe de S. Martin d'Arc—ſur—Tillé que
Gautier Eueſque de Chalonſon prédéceſſeur auoit conféré à l'Abbaye de Saint
Eﬅienne de Dijon. La Tilléeﬅ vne petite ríuierequi porte d'excellentes truites,
8L ſe décharge dans la Saone aſſez prés d'Auſſonné. Au reﬅé ce Prelat mourut le

Gallia
Chriﬅ. in

loſaldo.

HISTOIRE.
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vingt—ſeptie'me de May. Apparemment ila eﬅe' enterré dans l'Abbaye de Saint 1117
ſ Pierre , ainſi que beaucoup d'autres de ſes predeceſſeurs.
Chron.
Bezuens.

I'ay douté aſſez longñtemps , ſi Iozaud que la Chronique de Bezeſ dit auoir 1119

eﬅé Doyen de l'Egliſe de Chalon _, auoit eﬅé le meſme, que Iotſald que nous
auons veu Doyen ſous Gautier I. Eueſque de Chalon , 8L qui depuis lui ſucceda

en l'Eueſche' z enﬁn ie me ſuis perſuadé que c'eﬅoit vn autre que lui. La datte
d'vn titre de Ioceran Eueſque de Lengres de l'an mille cent dix-neuf, qui a eﬅe' la
premiere du Pontiﬁcat du Pape CalixteII. du nom , m'a fait quiter le doute que
?en auois conçeu. Ce Doyerælonc fut témoin auec d'autres , de la donatiomque

cét Eueſq ue de Lengres ﬁt de certaines terres qui eﬅoient en friche &c comme vn
deſert , dans vn lieu prés de la riuiere de Saone. Il y ajoûta le don de l'Egliſe de ce
lieu-là auec tout ce quien dependoitôclui appartenoit. Eﬅienne Abbé de S.J
Pierre de Beze les lui auoit demande' ,le Prelat ne S’en ﬁt pas prier deux fois , car
du
parl'auis
des Archidiacres
de ſon apres
Egliſeluiil lui
tionconſentement
, 8c \ſſroulut que8Cſes
ſucceſſeurs
Abbez en ioüiſſent
, à ﬁtla cettedona
reſerue des
couﬅumes de l'Egliſe de Lengres.

ROBERT.L
37.
Cartulaire
de S. 'Um

I ceux qui ſe ſont meﬂez de tranſcrireles vieilles chartes 8c les anciês titres

I110

y auoient apporté du ſoin 8C de ladiligence, ils n’auroient pas ſait d’eſl:ran

ges fai1teS,qui conﬅamment n’eﬅ0ient pas dans les originauxzen voicy vn de cette

cent.

nature. Il eﬅde l'an mille cent vingt &des Eueſques d'Autun , de Chalon 8C dc

Maſcon, qui m'a bien fait dela peine_ 3 il n'y auoit que les premieres lettres de
leurs 'noms 8c aſſez mal eſcrites. De ſorte que pourles trouuer il m'a fallu les
chercher en partie d'vn coﬅé 8c d'autre 8c en partie les déuiners l'Eueſque d'Au—
tun S'appelloit Eﬅienne , celuy de Chalon Robert , 8c celuy de Maſcon Berauld.
Mais voicy vne faute inſupportable 8c tout àfait contraire àla verite' de«l'Hi—

ﬅoire &à la Chronologie. -Ces trois Eueſques donc déclarent parleurs lettres
qu'eﬅant à Lyon en la preſence de Philippes Roy de France, qui s'eﬅoit déja mis
en chemin pour ſaire le voyage de Ieruſalem ( ce Roy eﬅoit mort des l'an onze

cent ſix ) Henry Gros Seigneur de Brancion ſe démit deuant eux de Pinjuﬅe '
vſurpation qu'il auoit faite ſur la terre de la Rochette qui appartenoit à l'Egliſe
de S. Vincent 8( de tous les droits qu'il prétendoit y auoir: qu'en vertu de ce dê
guerpiſſement , il vouloit entretenir la paix auec cette Egliſe, qu'il ſatioit conﬁr—
mée par ſon ſerment ſait ſur les Saints Euangiles : 8c que pour vn plus ferme
eﬅabliſſementde ces choſes , il auoit donne' pour caution Hugues Duc de Bour—

gogne. Les témoins de cét acte furent Guy Seneſchal , Maiﬅre Baudouin, maiﬅre
Nicolas Chanoines d'Autun , Hugues Archidiacre de Chalon , Faucon de Mir~

mande , Gautierde Loiſi , Pierre Pelerin Chanoines de Chalon , Amy de Piles,
Eﬅienne de Mallo Archidiacre de Maſcon , Eﬅienne de Mondelot , Guichard de
Cluſe Chanoines de Maſcon , Gautier de Botieres , Robert d’Huxelles, Guillau

me Sauineau Bourgeois de S. Iangoul ô: pluſieurs autres.

d

La tetrede la Rochette n'eﬅ plus à l'Egliſe de S. Vincent.. Elle l'a vendüe 8C
alienée pour acquiter vne partie des debtes qu'elle auoit contractées durant les
guerres ciuiles des Huguenots. Le ſieurde Roche ﬁls , premier Capitaine de
Caualerie au Regiment d'Huxelles en eﬅ Seigneur 8c en a porté le nom. C'eﬅ vn
Gentilhomme qui promet beaucoup de ſa valeur 8c de ſa conduite. Atlſſ eﬅ-il
ﬁls d'vn Pere qui a toûjours 'excelle en ces deux belles qualitez 8c en adonne' par

;out dz veritables preuues. Ils ſont de l'ancienne 8c noble maiſon de Henin
letar .
MSJV.

‘

Cependant le Pape Calliﬅe II. du nom , auparauant Archeueſq ue de Vienne,

eﬅant à Tournus l'an mille cent vingt—deux , conſacra l'Egliſe de l'Abbaye de
cette Ville 8c benit vn Címetiere prés du Monaﬅere 5 ille ſepara auec des Croix

qui lui ſeruirent de limites. Au ſortir de Tournus il vintâ Maſcon , 8c déclara
par ſes lettres adreſſées aux Eueſques de Chalon 8C de Maſcon qu'il eﬅoient
exempts

112.2.

ï
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~

an,

1 x z 2 exempts de toute ſorte de iuriſdictions. Ce que d'autres Papes ſes ſucceſſeurs
ont depuis déclare'. en diuerſes occaſions. Il ſut eﬂeu Pape à Cluny le premier
io ur de Feurier de l'an mille cent dix- neuf.

GAVTIER. II. D'E SERC-Y.
37.'I_”A B n A Y E_ de laFerte' au commencement de ſon eﬅabliſſement fut
l 1 Z4-

goutlernée, comme. ie i’ay déja dit , par vn Prieur', quieﬅoit appellé
Pierre 8c fut depuis Eueſque de Tarentaiſe. Ileﬅ vrayqu'il ſut nommé Abbe',

mais il n'en prit iamais la qualite'. Elle eﬅoit reſeruée àBarthelemY frere 'de S.
Bernard qui commença d'en faire les fonctions l'an mille cenevingt-quatre 5 ce
fut 'ſous Gautier Il. du nom Eueſque_ de Chalon. Son arriuée à la Ferté réjouir

-

tous les Religieux, qui-Pauoient éleu Abbé. Ils eurent d'abord vne ſi haute opiñ
nion de ſes vertus , qu'ils creurent ques les bons exemples qu'il leur donner-oit,

feroient la meſme impreſſion ſur leurs‘eſprits , que les bons exemples qu'ils_
auoient reçeus de ſon predeceſſeur, choſe illuﬅre 8c glorieuſe de ſe voir gou
1 1 ,,9

uernez par dés Saints.
Cependant ie ne trouue rien adire que tres-peude choſes des commencemens
de la Prelature de noﬅre Eueſque. De ſorte que ie ſuis contraint de paſſer plu
ſieurs années ſans auoir dequoy parler de lui. Voicy ce que i'en trouue l'an mille 4
p
cent vingt-neuf; ie l'y voy nommé auec ViIlencuSEueſque de Lengres au iour Reda-z; ’

de la feﬅe de S. Mammes Patron de lſlîgliſecathedrale de cette Ville là. Mais Gall.
nous allonsvoir quelque choſe de plus memorable.

ï" 3 ?-

.

'

' Chriﬅ.

L'Abbaye de la Ferté peu.de temps apres ſoneﬅabliſſement ſe' peupla-ſi ſort,

_

qu'il'fallutla~décharger d'vne partie des Religieux qu'elle auoit reçeus. Telle~ Mm”

ment qu'elle fut obligée d'aller faire vne nouuelle colonie ailleurs. Et ſans ſoi-tir 2:1"
du Dioceze de Chalon , l'Abbé Barthelemy :ira des Religieux dela Ferté &cles .Reid '
conduiſit à Maiſieres , oùil les eﬅablit 8c y laiſſa vn Abbé pour les gouuerner qui
s'ap elloit Paganus. Cette Abbaye a eﬅé fondée des bien-Faits de pluſieurs par
tieu iers qui lui donnerent de leurs biens. On en fait tousles ans Fanniuerſaire le Necrol.
ſecond de Ianuier. Faucon Seigneur de Rom, ou de Reyon 8c ſa femme , Faucon Macer,
Sëigneur de Troppeau , c'eﬅ vn village prés de Chagny , Girard de Rena-Ma

mere, Geoﬀroy le Blanc 8c ſa femme , Geoﬀroy Seigneur de Chagny en ont eﬅé
les plus inſignes bien-faicteurs, Cette Abbaye eﬅ à vne demie lieüe du Chaﬅeau
dela Sale qui' appartient aux Eueſques de Chalon 8c plus prés de Beaune que de
Chalon. Les Papes Innocent Ill. SC Gregoire VIII. en parlent honorablement
dans leurs Bulles. .

~

_

n 3 3 ' Les bons exemples que donne l'humilité durent toſiiours s Nous en allons

22?**

voir \ine
que
ﬁt douter.
paroiﬅreIl noﬅre
Prelat
le r,
dés
titre
que belle
ie vaspreuue.
doſinner La
ne rare
nous modeﬅie
permet pas
d'en
auoit beni
vn dans
Cimede' Cha_

tiere dans la .Ville contre les priuileges de l'Abbaye de S. Pierre , qui de tout 1…,
temps auoit eu toute ſeule le droit de faire enterrer les morts dela Ville dans le Preis-Mo.
Cimetiere de ſonEgliſe. Il a eﬅe' toûjours vne pierre dachopement 8c de ſcan-

cl-ale entre les Eueſques de Çhalón 8c les Abbez de S. Pierre,iuſq ues à ce qu'elle a
eﬅe' abſolument leuée. Mais voicy comme noﬅre Eueſque parle dans ſon titre.
Il déclare donc que luy 8c tous ceux qui pechent , ſuiuent les traces de celuy de
qui nous_ auons reçeu l'origine : que ç'a eﬅé noﬅre premier pere Adam: qu'il
s'eﬅoit éloigné de la droiteligne du commandement qui lui auoit eﬅe' fait : que
par la tentation du démon, il ſe ſeruit tres-mal du franc-arbitre que Dieu lui
auoit do né pour ſe bien gouuerner: qu'au lieu de la reſſemblance de la diuiníré,
qui lui aêoit eﬅé promiſe , 8C qu'ilauoit de/ſirée', il s'eﬅoit acquis 8C à ſa poﬅerifé

'

‘
*in

vne mortelle 8c vnc brutale folie : que le Saint Roy l'auoit predit en ces termes,

lors que l'homme eﬅoit dans l'honneur', il ne la pas compris ny entendu : il a-eﬅé
compare' 'aux beﬅes , qui n'ont point de raiſon 8c leur a eﬅé ſaitſemblable : que
les hommes ſelon leur mauuaiſe inclination , meſpriſans les biens du Ciel, S'ata— ’
choient ſouuent aux biens de la terre : qu'il ſe ſouuenoit tres-bien que dans toute
R

'
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l'Egliſe vniuerſelle il eﬅoit commande' de faire penitence 8L ſe conuertir pour 1 133
obtenir la remiſiion des pechez : qu'il ſe trouuoit preſſe' d'vn tres— grand nombre
qu'il auoit commis contre les décrets Apoﬅoliques, contre les Ordonnances des
Roys 8L des Princes victorieux : 8L contre les Statuts des Eueſques zz' qu'il con

feſſoit auoir failly par la perſuaſion de quelques Eccleſiaﬅiques mal intentionnez:
qu'il auoitindiſcrettement beny vn Cimetiere au deſſous des murailles de la yille

~~

de Chalon : qu'il y auoit enterré vn Chanoine de ſon Egliſe: qu'il eﬅoit eſcrit qui -

eﬅ l'homme qui ne peche pas 2 (Æïlnhuoit pas.oublié qu'Arlebaud autrefois ‘
Abbé de _l'Abbaye de S. Pierre eﬅablie dans le Faux bourg de la ville de Chalon

auoit réclamé -contre de pareils attentats : qu'il ſçauoit bien que c'eﬅoit vne
choſe humaine de pecher , mais auſſi qu'il n'ignoroit pas que c'eﬅoit l'eſprit du
' .

~

'

démon de perſeuerer dans le crime que connoiſſant le ſien , 8L le mettant deuant

ſes yeux, de peur qu'il fût toûjours deuant les yeux de Dieu, il auoiíoit, qu'il
auoit indiſcrettement beni ce Cimetiere : qu'aſin que nul n'y fût plus deſormais
enterré , il le deﬀendoit de l'authorité de Dieu tout puiſſant , de celle des Saints
~8L de la ſienne propre :qu'il ordonnoit que l'Abbayede S. Pierre ioüiroit à l'a
uenir du droit qu'elle auoit d'enterrer les corps de toute la Ville: qu'aucun ne
fût ſi hardy de violer les Ordonnances de l'Eucſque Girbaud , le merueilleux
reﬅaurateur de cette Abbaye 8L dela ville de Chalon , 8L les ordonnances (l'E
ﬅienne 8L d'Adrad ſes ſucceſſeurs Eueſques , qu'au reﬅe aﬁn que cét acte fût in

.
l.
\

.uiolable , il l'auoit fait ſceller du ſeau'de l'Eueſché. _Rainard Abbé de Citeaux

Yeſcriuit de ſa main l'an de N. S. mille cent trente-trois. Angelique Abbé de
Maiſieres , Raymond Doyen de Chalon 8L pluſieurs autres le ſignerent.
Mais puiſque i'ay reſerué pour cét endroitles lettres de Hugues Archeueſq ue
de Lyon Legatduiaint Siege ,il en faut maintenant parler. Ie les y ay teſeruées
àdeſſein , autrement i'aurois eﬅé obligé de les rapporter vne autre-fois. Ce que

W-\dev.'
-ñ

pm,, M,, ie n'aurois pû faire ſans de l'embarras 8L de la confuſion , quoy que l'occaſion qui

les ﬁt txpedier ſoit arriuée ſous Gautier I. du nom Eueſque de Chalon. Nous y
apprendrons de belles choſes 8L qui ont eﬅé iuſques à preſentinconneües. Il y
y

declare donc que Raynaud Abbé de S. Pierre de Chalon perſonnage d'honneur

_

8C d'vne réputation entiere luy auoiedemandé audiance : qu'ils'eﬅoit plaint à
luy de l'Eueſq uede Chalon qu'on appelloit Gautier: que conduit d'vne conuôi
tiſe aueugle ,il auoit enterré à S. Vincent au deſſous de la Ville des perſonnes de
condition , 8L entre autres Landry du Pré Amblin , Liebaud ſon neveu 8L vn

Chanoine nommé Conﬅantin :qu'il luy auoit fainvoir le grand dommage qui en

.
1\
~ '

.reuiendroit à ſon Abbaye 8L_ les dangers notables qui en pourroient ſuiure : que
l'Eueſque Girbaud qui en auoit eﬅé le reﬅaurateur, l'auoit choiſie pour ſeruir de
ſepulture aux Eueſques 8L aux Chanoines , 8L deﬅinée pour Cimetiere de toute
la ville : qu'il auoit leu dans le titre qu'illuy auoit preſenté que les tres-glorieux
Eueſques de Chalon, 8L entre. autres l'EueſqueFlauius qui en eﬅoit le premier
fondateur , l'auoient baﬅie : qu'ils ſauoient enrichie d'honneur 8L ;le biens: q u'ils '
l'auoient ornée des magniﬁqlies titres \de leurs tombeaux : que long-temps _apres

tout le païs ayant eﬅé déſolé par les furieux rauages des Hongrois, cette Abbaye
auoit eﬅé entierement ruinée, 8L perſonne n'y demeuroit plus :~ qu'elle fut»
abandonnée dans ce pitoyableeﬅat , iuſques àce que l'Eueſq ne Godelſaldeﬅant
mort , Gilbod fut enuoyé à Chalon par Charlemagne poury eﬅreiueſque:
queﬅant touché de la déſolation d'vn lieu ſi Saint', il le rétablit le plûtoﬅ qu'il

\
__ z

pût : qu'ily mit des Moines pour yﬁlire Ie ſeruice8L leur donna pour Abbé vn
.4 \nommé Aimon : que pour la memoire des Eueſques 8L des Chanoinesquiy
auoient eﬅé enſeueli-s autrefois , 8L pour ceux qui deſormais y ſeroien enterrez,

il donnoit S. Pierre vn villagoque le vulgaire appelloit Deus adimm .- qu’en\c'e
lieu il y aibit vne Egliſe baﬅie à l'honneur de S. Vincent: que ſon intention
I'

eﬅoitque ce preſent ſeruit de monument &de marque pour reconnoiﬅrece

~~

bien-fait : qu'ayant veu ces lettres 8L les ayant fait lire en ſa preſence 8L deuant
ſon Chapitre 8L autres perſonnes, il eﬅoit reſolu d'obſeruer. tout ce qui auoit
:ﬅé fait par vn ſi grand perſonnage z qu'ayant appellé cétEueſq ue , il auoit fait la
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paix , 8c réconcilié enſemble ces deux Egliſes , poutviiire dans vne 'parfaite în
telligence
auec
l'autre
Qu'il
auoit
deﬀenduque
violences
ne*
fuſſent
plusl'vne
faites
àſſcét
Abbé: ny
à ſonEgliſe
touchant de
vnepareilles
choſe qui
auoit eﬅé

réglée par les Saints Canons : WII deﬀendoit l'uſage de la Sepulture qui auoit r

eﬅe' nouuellement eﬅab-ly dans ce --Cimetiere au deſſous de la Villev : Quïlor-d
donnoit qu'il ne fût plus appellé de~ce nom là , puiſqu'on n'en ſcauoit pas FAII-ſ
theur 8c qu'on ne le inonﬅroit-pas: (Lſil en faiſoit la deﬀcnſe dela part de Dieu, Y
de tous les Saints 8c de la ſienne r (L1H1 excommunioit ceux qui s'y feroient enzi
î terrer 8C ceux qui les y enterreroient. Cette Sentence fut prononcée à Lyon :
Elle fut redigée par eſcrit 8C tachetée de ſon ſéau &c des ſéaux des teſrnoins qui,
y aſſiﬅerent. Ainſi ce diﬀérend fut alors appaiſé, 8C les parties furent contentes
de la Iuﬅice que leur auoit rendue le Legat Archeueſque de Lyon.
-

Mais noﬅre Eueſque le renouuella par le rétabliſſement de ce meſme Cime
tiere. Il crût qu'il y auoit de la honte a ne le point rétablinôc du peril ale mainñ.
tenir; beaucoup de confuſion acraindre dans vniugement qui ne lui ſeroit pas.
fauorable , 8c peu d'honneur a eſperer dans la pourſuitte. Ces raiſons tinrent

l quelque temps ſon eſprit en balance : Neantmoins il entreprit de faire réuſſir ſon
deſſein touchant le Cimetiere , mais il s'en repentir apres , 8c auoua qu'il auoit'
failly; de ſorte qu'il fut contraint de l'auoir en execration 8c' de le profaner. Apres
tout Rainaud Archeueſq ue de Lyon certiﬁa qu'il auoit veu .la Sentence pronon
cée par l'Archeueſque Legat ſon predeceſſeur. .Ponce Eueſque de Belley, Gau
tier Abbé de Vézelay, R. Abbé de Potieres , 8L Seguin-Abbé de S. Pierre de Me?
lun , certiﬁerent le meſme &mirent leurs /ſéaux àl'Acte qui en fut dreſſé. Ce't
Archeueſque Rainaud eﬅoit de l'illuﬅre Maiſon de Semur en Brionnois , neveu

de S. Hugues Abbé de Cluny, 8c frere de Geoﬀroy de Semur. Il auoit eﬅé Moiq
ne à Cluny, 8C y aeﬅé enterré.

.

y

Cependantion ne ſçauroit croire la peine qu'il y a d'accorder la verité de l'Hi
ﬅoire à la ſuitte des années auec la datte des vieux titres. A moins que d'y ap
porter vne grande exactitude, on y laiſſera deﬅranges béueües. Ie ne le dis pas à.
deſſein de perſuader, que ie n-'ay Point failly. Cette penſée ne peut ſortir que
_ d'vn eſprit ambitieux 8c extrauagant. Ie ſçay bien que' ie ſuis homme, 8c que ie

puis plus faillit que tout autre. Il eﬅvray neantmoins qu'on ne peut pas voirtou
tes les choſes à la fois , 8C que pour ſoigneux qu'on puiſſe eﬅre , il n'en eſchappc
toûjours que trop ànoﬅreiugement 8C à noﬅre memoire. Ajoutez à cela vn plus
grand deſordre qui vient de la négligence des -Impri.meurs,qui maintenant trañ.

imﬄmuﬂmpmnkgmmﬄxpmuFmmmwnïHnyaﬂmdeGWﬄmw,dE+
i
ﬅiennes, de Plantins,dont les ouurages ſont ſi corrects, qu'on n'y trouue point
de fautes. Outre qu'ils eﬅoient ſçauans, 8c qu'eux-meſures prenoient la peine
de corrigerles' eſpreuues qui ſortoient de leurs Preſſes, ils auoient encore d'exñ
cellens Correcteurs d'imprimerie, à qui ils donnoient de bons gages. Plantin
auoit cette couﬅume d'expoſer en public les eſp reuues auſſi-coﬅ qu'elles eﬅoient
tirées, 8c donnoit autant de ſols àceux qui les liſoient,qu'ils y reconnoiſſoient de
fautes.
'
,Parlons
d'vn autre ſujet.. Pour., luidonner
plus de
luﬅre &le rendre plus
inCA rtu larte
.
. .
.
,.
.
.
.
.
I136 telligible,
il faut- le ſouuenir que i ay deja dit, quel Abbaye de Lône dont ie vais de S_ ſſm_
parler encore,auoit eﬅé donnée par Hugues Comte de Chalon 8C Eueſque d'Au- ce….

xerre, à~l'Eueſque 8c à l'Egliſe de Chalon. Son deſſein eﬅoit qu'elle luy ſeruit
comme de ſecond Siege pour y donner les Ordres 8c y faire les autres fonctions M S. N.
Epiſcopales. Il l'auoit exemptée de toute Iuriſdiction Eccleſiaﬅique 8c Ciuile.
Ce qui fut conﬁrmé à Reims par le Roy Robert mille trente-deux. Apres,ie dis
que noﬅre Prelat declara par ſes Lettres de l'année mille cent trente-ſix que du
conſentementde ſon Chapitre, il donnoit à l'Egliſe deCluny , 8c nommément

àeelle de Vergy le gouuerncment de l'Egliſe de Lônc, auec tout ce qui lui appar
tenoit 8c en dépendoit: (Me l'Egliſe de Vergy (ſoit en eſchange , ou en recom?
penſe) auoitdonné à l'Egliſe de Chalon tous les biens qu'alors elle poſſedoit à
Saules: Que pour dédommager l'Egliſe de Chalon il lui donneroit toutes les acñ
.
IL Ü
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authorité , ſi quelqu'vn vouloit inquieterſEgliſedeVergy touchantla donation

tjuïilv lui faiſoít de l'Egliſe de' Lône: Qíil eﬅoit expreſſément porté au Traitte'
qu'ils auoient fainque le Prieur ſeroit obligé die venir tous les ans à la Feﬅe de S.
Vincent, 8c ſeroit honorablement receu dans l'Egliſe,ainſi qu’vn Chanoine , ſi ce
n'eﬅoit qu'il demeuraﬅ à Lône par la permiſſion de l'Eueſque , ou qu'il y fût re
tenu-pour quelque iuﬅe ſujet ;Qge l'Egliſe de Vergy lui auoit donné la Maiſon
de Guy de la Chapelle, &que s'il pouuoit Facquerir toute entiere, elle ſeroit

commune entre lui 8c le Chapitre de &Vincent : Qu'ils eﬅoicnt demeurez d'ac
cord que lors-que l'Eueſque &c les Chanoines voudroient aller à Lône , iſls y ſeñ

roient receus auec toute ſorte dÏhonneurzoſſue l'Eueſque y feroit le Saint Chreſ
me 8c les autres fonctions Epiſcopales , ainſi que la couﬅume le portoit : Qiſau
reﬅeils 'auoient conuenu enſemble que les Moines 8C ceux qui en cette qualité
deſeruiroient l'Egliſe de Lône, ſeroicnt ſoûmis, comme il eﬅoit de la bien-ſean

ce, à la Iuriſdiction de l'Egliſe de Chalon.
~ Ce qui fut agreé 8c approuué par Raimond Doyen de l'Egliſe de Chalon , par
Hugues de Damerey Maiﬅre Archidiacre , &t par Hugues Chant-re de la meſme
Egliſe. D'autre coﬅé ce Traitté fut ſigné par Hugues de Melecey Archidiacre,
Thibaut: Sou~S—Chantre, Achard de la Roche, Simon Archipreﬅre , Pierre de S.
Marcel, Gautier Boüyer, Guillaume de Leſpriuiere, Girard de Croſet, Hugues

de Saudon,Rob~ert de Gergy,Guy de Fontaines, Humbert MotetJ-Iugues Lam-ñ
bertJ-Iugues de Chagny, Hugues deMirmande. Apparemment ils eﬅoicnt tous

Chanoines Sc Gentilshommes de bon lieu. Ie me le perſuade d'autant plus vo
lontiers, que i'ay trouué pluſieurs Cheualiers qui portoient ces noms-là , dont la

pluſpart ſont des noms que portent encore quelques Villages qui ſont autour
de Chalon 5 les vns plus prés, les autres plus eſloignez.
:Au ſortir de ces choſes, ie vais entrer dans vn ſujet où ie ne voy rien dhſſeuré.
Et quoy que i'en aye déja parlé, ie ſuis neantmoins obligé de le retoucher. C'eﬅ
à l'occaſion de nos derniers Comtes de Chalon du nom de Guillaume. Deux ce
lebres Autheurs ne ſont point d'accord qui a eﬅé le pere du premier. L'vn dit
qu'ils. eﬅé ﬁls de Sauaric Comte de Chalon , 8C allegue pour preuuele titre de la

fondation de l'Abbaye de la Ferte' ſur Groſne , où Sauaric 8c Guillaume ſont
qualiﬁez Comtes. -Il infere de là que Sauaric a eﬅé le pere de Guillaume I. du
nom Comte de Chalon. Mais certainement cette preuue ne me ſemble pas af;
ſez conuaincante, 8c ne me ſatisfait pas. L'autre dit que Guy de Thiers a eﬅé le

pere de Guillaume I. du nom Comte de Chalon. La preuue q u'il en apporte 'n'eﬅ
fondée que ſur des conjectures 8C ſur des apparences , qui conﬅamment ne ſont
Du Che/he
Mſi.
de pas des conuictions. Le premier-dit, qu'il y a cu trois Comtes de Chalon du nom
W79,de ,Guillaume , 8c le ſecond qu iln y ena que deux. We faire la deſſus? Pour
Lem, du moy ie ne ſçay qu'en dire? Neantmoins faune mieux dire quele ne ſçay pas aſ

T. Cbcﬀlet ſeurément qui a eﬅé le pere de Guillaume I. Comte de Chalon, que de lui en
&Monſieur donner vn qui ſoit douteux 8c incertain. Cependant ie laiſſe la liberté a 111011'

L“””'”'

Lecteurd'en croire ce qu'il luy plaira , 8c dc iugerlaquelle de ces deux opinions
luy ſemble la plus vray-ſemblable. Et il m'eﬅ auis que c'eﬅ ſe tourmenter en vain , que de vouloir aſſeurei' des choſes quiſont incertainesusc que nous ne con
noiſſons pas. A moins que d'vne reuelation du Ciel nous ne pouuons non plus
ſçauoir le paſſé, que Faueriii- , alors meſmes que l'vn ne nous paroiﬅ, non plus
que l'autre. Nous ne ſommes pas des Moyſes pour parler auec certitude des cho
ſes qui ſont arriuées long—tem ps auant que nous fuſſions au monde. Ie ſçay bien
qu'on en peut parler; mais pour contenter noﬅre eſprit , il faut que ce ſoit
auec de Paſſeurance 8C non pas du doute , 8c que nous nous approchions dauanſi

tage dela raiſon 8L de la verité, que des conjectu res 8c des apparences.
Dans cetteincertitude ie me rangerois volontiers du coﬅé de l'opinion , qui
tient qu'il y aeu de ſui-tte trois Comtes de Chalon du nom de Guillaume. Il me
ſemble, ſi ie ne me trompe, qu'il y a raiſon de le croire; ce qui m'en donne la pen
ſée,eﬅque le premier que nous rencontrons dece nom a eﬅé vn des Fondateurs
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deYAbbaye de la Ferté, dont^la fondation fut faite l'an_ onze cent-treize, 8L que le,
dernier du meſme nom a vecu iuſq ues au troiſieme iour de Ianuier de l'année_
dou-ze cent deux- ; De ſorte que quand meſme Ïaccorderois que lors que cette_

Abbayefut fOndéqGuill-aume Idiſauroit eu que treize ans ,ce qui n'eﬅ guérçs.
vrayrſemblable, n'eﬅ-ce pas vn terme-aſſez long de cent ans pour le partager en
la vie de ces trois-Comtes 2 Mais ce qui me perſuade que le meſme Guillaume I..

auoit alors plus de treize ans, eﬅ la reﬂexion que ieſais ſur les termes du titre. II
porte donc que. lors quïîﬅienne Abbé de Citeaux cherchoit vn lieu pour faire ~
vne nouuelle
colonie,>_le
bruitraiîis
enſ vint
aux oreilles,
des deux
8L_
Guillaume
: (Lfils
en furent
8L .choiſirent
viíſilieu
qui futComtes
propreSauaric
pour faire
cét eﬅabliſſement. Cc ne ſont pas là, à mon auis,- des-penſéés 8L des actions d'vn
ieune homme de treize ans ,mais d'vn homme fait 8L d'vn'bon ſens commun.
On peut reſpondre àcela, que ce ne furent pas les penſées de Guillaume , mais
de Sauaric 8L qu'il s'y ſoumit , ſoit que ce fùtſon pere,ouqu'il voulut en cette.

conjoncture les ſuiure par reſpect 8L par deference a ſon âge. Il pourroit bien
eﬅre, ſi eﬅ-ce que ie ne ſuis pas encore bien conuaincu, que Guillaume ne pou
uoit alors auoir que treize ans. (Moy .qu'il en ſoit , c'eﬅ ma penſée que ie n'ay
point auancée parjùvn eſprit de chicane, ou de contradiction. La ſuiuraqui vou

dm; neantmoins, moneſprit n'eﬅ/point encore ſatisfait de ce coﬅe'—l:‘i '; car_ de
puis que i'ay trauaillé ſur ce ſujet,i'ay rencontré vn titre dans lequel Guillaume

Comte de Chalon pere de la Comteſſe Beatrixaious aſſcure que. Guillaume Com
te de Chalon ſon perea eﬅé Fondateur de l'Abbaye de la Ferte' 5 ce qui m'a per
ſüadé, que nonobﬅant l'es raiſons quei'ay cyñdeſſus alleguées , 8L le grand âge

>

qu'ils auroient tous deux vêcu , il y a grand ſujet de croire ,qu'il n'y a eu que
' deux Comtes de Chalon du nom de Guillaume. Ce titre que i'ay .eu dep uis' la

'

Lettre du P. .Chiﬄct eſcrite au ſieur Lantin , luy a eﬅé inconnu ,' ſi .eﬅ-ce qu'il_

iuﬅiﬁe parfaitement ſon opinion.

.z

‘

Sortons de cét ernbarras, 8L diſons que Guillaume I. du nom Comte deCha.
I 14° lon eﬅant decedé autour de l'an onze cent quarante , ſon ﬁlsGuillaume II.~' du

nom luy ſucceda au Comte' de Chalon. Ce fut cette année que Pierre Abaillard
mourut dans le Prieuré de S. Marcel de Chalon. Il y auo it paſſé quelques années
auparavant, lors qu'ayant eﬅe' condamné au Synode de Sens 8L declaré I-Iereti—

que , il s'en alloit à Rome, Où il auoit appelle' au Saint Siege, C'eﬅ l'ordinaire
des Heretiques,quand ils ſe voycnt condamnez d'appeIler au S. Siege.

Au ſortir de Chalon, ſon bon Ange luy inſpira de s'en aller tout droit à Cluny,

Petrus ‘

au lieu de ſe mettre ſur la Saone, pour deſcendre à Lyon; Pierre le Venerable Cſhniac

Abbé de cette celebre Abbayel'y recent à bras ouuers , 8L lui ﬁt le meilleur ac- ['5' eP4"
cüeil du monde. D'abord que l'Abbé de Citeaux ſceut qu'il y eﬅoit arriué , il

traita auec Pierre le Venerable dela reconciliation qu'il auoit deſſein de faire en—
~ tre S. Bernard 8Lluy. lls y réuſſirent fort heureuſement. Il ne pouuoit ſouﬀrir
qu'on le' traitaﬅ (TI-Ieretique. C'eﬅ ce qui ſoﬀenſoit le plus. Parmy les trauer
ſes 8L les perſecutions qu'il endura àſoccaſion de ſes opinions qui auoient eﬅé
cenſu rées, il ſe retira au Paraclit 8L y baﬅit vn Monaﬅere. Il en donna laconduite

ïà Eloiſe ſa femme 8L l'en ﬁt Abbeſſe. Les deſordres qu'il entretint aſſez long
temps auec cette ﬁlle qu'il auoit débauchée, luy acquirent l'auerſion de tous les

gens de bien. On croit qu'elle eﬅoit de haute naiſſance, 8L auoit vn gentil eſprit
tout enjoüé, 8L plein dc galanteries. Enﬁn Dieu qui ne vouloit point les perdre, '
le.ur touchale coeur, de ſorte qu'ils reſolurent de ſe ſeparer 8L faire penitence.
Eloïſe demeura au Paraclit, 8L Abaillard vint à Cluny , où Pierre le Venerable le

ﬁt Moine. lly vécut auec grande édiﬁcation , 8L repara autant qu'il pût le ſcanñ
dale qu'il auoit donné à toute l'Egliſe. Voicy comme en parle cét Iliuﬅre Abbé.
Cet hommemple é* ſincere , craignant Diete é' S eïaignane die mal, 'vécut avec tant

de perfection , gil/il eozzﬁzem le rez/Ze de ſes iours me ſeruice de Dieu.- Nous e” e/íiam tou:

Petrus

bien eíiiﬁez. Il eﬂoitﬁrt incommvdc-Ïde lez gratte/le é' trmmille' d'autres maladies du Çluniac_

ear/Ds. Pdt” [il] donner dom quelque ſhulægement é' U” peu de repas, je [enuoyez] à CIM- 1.5. epdo,
la”. Ie luy tha/ſis 'Un lien pri/s de cette Ville , que ie juge-hj eﬅre tres-propre pour le recou

Riij
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«tre-ment daſn/lutte', é* qui n'en eﬅ daigne' que pur lu ſhpnrution de lu Saone. Ie l'en-ï
uojuj-là , par” qu il' n'eﬅ point dc lieu en toute noﬅre Bourgogne , qui ſoit p/M agreable. 1'140
Ily "Ullloltfort daim-ment d") reſpiroit 'vn fort bon u”, qui le ſou/agro: beaucoup, de ſorte
qu'il] reprit ſes premieres E/Zudc-s, mnt); uuec 'Une telle uﬃduite' , quil eﬅoit toûjours ſur
ſes Lim-es, ó- ne perdait uucun moment de temps. ou il lzſoit tolíiours, ou il priott , ou di

ctoit à que/qu'vn ce quſiiluuolt COMPOSE'. Durant de ſi ſhlﬂlﬂ occupations , il ne fut pus

ſurprí; de ln "venue du viſiteur de l'Euungi/e , qui ne le trouua peu' endorm] comme' plu

ſieurs. Certainement il le trouun qui Weil/oit, é* l'appel/n uux nopces de l'Eternite' , non
po; comme 'une ſhtte ﬁlle , mon comme onc-juge Vierge. Auſſi' apportait-il uuet ſh] 'Une
lampe pleine d'huile, t'eﬅ/i dire rUne conſcience remplie du temoignage d'vne ſainte 'viel'
Pour pnjordonc le tribut ordinaire à lu Nature , ilfut attaque' de [u maladie , d* les
rcdoublemcns de lu ſieäzre ﬁtrentſi 'violons , qt/ilſut bien-teﬅ reduit à lëxtremite'. Au
re/Ze tous les Religieux é* tout le Conuent de S.Marcelſhnt temoin: nue-t combien deſnin
tete', dc deuotion, é* deſentiturns de lu Religion Catholique , ilﬁt premicrtmrrtt ſh pro
ﬁﬃon die-fo), é' pub-Flu confeſſion deﬁ-S pro/rez, : Aue-t quelle ardente aﬀection de' ſh”
cœur il receut le Viutique du pelerinuge Ô' le gage de la 'vie c'te-ruelle , c'eﬅ à dire' leſucre'
Corps de noﬅre Suuueur, Auot quelleſidelite' enﬁn il [u] rceommnnduſhn ame &ſon corps.
Il mourut le "vingt d” Unie-ine d Auril &un onze tent quarante à l'tige' de _ſoixante-trois

uns, óﬂﬁlt enterre" dans 'Une Cloupe/lc de Mﬅro-Dumo qui eﬅ dans le Clotſire de Sñllït

Œluroel. Voilà ce qLſen dit Pierre le Venerable.
l'ay veu le lieuoù il a eﬅé enterré. La pierre qui couuroit ſon corps en a eﬅé

oﬅée, 8c n'y a point dépitaphe. Il auoit ordonné qu'il fut enterré au Paraclit.
Cornu/In L'Abbeſſe Eloiſe le demanda à Pierre le Venerable, qui le ﬁt enleuer de nuit, 8c
fondation
du Paru

le luy enuoya. Il y ajoûta vn certiﬁcat comme il l'auoir receu Moine de Cluny,

clik.

mandé cette grace à l'Abbé de Cluny, aﬁn que ſabſolution qu'il auoit receüe du
Saint Siege fut connue. Ne ſe contentant pas de cela, elle ﬁt attacher le certiﬁ
cat au Tombeau , qu'elle lui auoit fait dreſſer au Paraclit.
Le Cardinal Baronius fait cette iudicieuſe reﬂexion,qu'il eﬅ bien merueilleux,
quoy que ce ſoit vne choſe qui arriue aſſez rarement, qu'vn Heretique penitent
8è perſeuerant iuſques à la ſin, ait donné de ſi grands exemples de ſainteté. Auſſi
eﬅ-ce vne choſe tres-rare qu'vn Heretique ſçauantppiniaﬅre 8c glorieux renon

Enfant.”
Annul.
Eco!,

&luidonnoit en vertu de ſon oﬃce ſabſolution de ſes pechez. Elle auoit de

ce àſes erreurs. Il auoit eﬅé Chanoine de Sens. La grace que Dieu lui donna

Chron. de
7 ou”.

pour ſa conuerſion &c la deteﬅatíon de ſes pechez 8c de ſes erreurs,ne fut pasvne
grace du commun. Il en vſa neantmoins ſi bien, quagiſſant auec elle, ce fut vne
grace victorieuſe.
Il eﬅoit Gentilhomme, 8c né à Palais à trois lieües de la ville de Nantes en Bre
tagne. Louiſe ſa femme,que d'autres appellent Heloiſe, voulut luy témoigner
à la mort l'amitié qu'elle auoit eüe pour luy durant ſa vie. Elle ordonna donc
qu 'apres ſon decez ſon corps fut mis en terre dans le meſme Tombeauauquel
elle auoit fait inhumer le corps de Pierre Abaillard ſon mary. Il y auoit vingt ans
qu'il y auoiteﬅé mis en terre. Choſe eﬅrange .> D'abord queſon corps fut ap
proché du ſien, il eﬂeua les bras en haur,receut le corps dI-Ieloiſe , 8c apres l'a
uoir embraſſée, il les reſerra ſur elle.
i'

'Il faut auoüer que les grands Seigneurs de ce temps-là traitoient tres-mal les
Cortal. de
Vezelu).

gens d'Egliſe ê: leur bien. Guillaume _Comte de Neuers eﬅoit de ce nombre.
L'Abbé de Vézelay ayant fait entendre au Pape Eugene III. du nom,le mauuais
traittement qu'il receuoit deceComte , il en ſut touché de compaſiiomôc tâcha
d'arreﬅer ſes violences 8c ſes entrepriſes contre cette Abbaye s c'eﬅ pourquoy
il eut la bonté d'en écrire à EudesñII. Due de Bourgogne , Henry Comte, Ar
chembaud de Bourbon, Guillaume Comte de Chalon,8c autres grands Seigneurs
de Bourgogne, 8c les pria de donnerleur protection à'l'Abbaye de Vezelay,con-.
tre les déſordres de ce Comte de Neuers. Apparemment il neles rnodera pas,
puis qu'Anaﬅaſe IV.du nom Pape adreſſa vne Lettre aux meſmes Princes 8c Sei
gneurs pour le meſme ſujet.
'
Sur ces entrefaites, le Pape Eugene vint en France. S. Bernard l'accompagne.
'

-ſ .
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1 145 en ſon voyage. Il le conduiſit àClairuauX-où autrefois ce Saint Abbé lin' auoit ma de S

donné l'habit de ſes propres mains. De ſixàſept cent Religieux qui lui vinrent 'Refund '
au deuant en Proceﬃon pas vn d'eux ne leua les yeux pour voir le Pape, n'y eut 'L xl_ c_ U,
la curioſité de conſiderer ſa Cour. Ie nedoute point que cette incomparable
modeﬅie rauit les Anges, comme elle tranſports. (ſeﬅonnementles hommes.
De purs eſprits n’auroient pas peu en ſaire dauantage ô( ?eﬅime que cette action
heroïq ue a eﬅé le plus beau ſpectacle qui ſut veu à Clairuaux à l'entrée du Pape
8c qu’il n'appartient qu'à des gens morts comme eux au monde, 8c à toutes les
vanitez de la terre d'en faire dev pareilles. Le Pape dés-là vint àCiteaux en la

compagnie du Saint 8c ſe trouua à l'aſſemblée des Abbez, Il n'y preﬁda pas tant
_ ,
' par Fauthorité Apoﬅolique, qu'il y aﬃﬅa par vn amourfraternel 8c voulut paſſer PWM"
-Siege
parmydurant
euí, comme
le ſéjourvnqu'il
d'entr'et1x.
y ﬁt. Il eﬅ
' Il certain
vint de.que
Citeaux
noﬅrePi-elat
à Chalon
l'y reçeut
&y tint-ſon
auec 55m:
,m4. ~~
tous
les honneurs
'qu'il, deuoir
au VicairedudePrince
Ieſus-Chriﬅ
en terre,ſ au ſouuerain
Pontife
de ſon Egliſe
8c au ſucceſſeur
des Apoﬅres.

1 x47

L'année ſuiuante n’aque tres-peu de choſes. Humbert Eueſque d'Autun par Cam-l. d;

le conſeil de noﬅre Prelat accorda quelques diﬀerents qui eﬅoient entre le Pîrg).
Doyen &les Chanoines des. Denys de Vergy ;Sc les Moines de S. Viuent. L'an,
, 14g née d'apres celle-cy onze cent quarenteçſept que ie 'Viens de quitter le meſme

Eueſque d'Autun conſacra l'Egliſe de S. Lazarede la meſme Ville, Il viſita la Chud

u

chaſſe de ce Saint en la preſence de Gautierîueſque de Chalon , Ponce de Maſ— 30h81?

’ con , Geoﬀroy de Lengres , Rainard 8c Ponce 'Abbez de Citeaux ô( de Vezelav 35K* '
Eudes II. Duc de Bourgogne 8L Guillaume _Comte dc Chalon alliﬅer-ent acette

~ ~'

ceremonie. Elle ſut faite vn iour de Dimanche quatorzième deDecembre , le

lendemain de Sainte Luce,

1 15z

‘

-

v

‘ ſ

(Æelques-vns croyent que ce Prelat ayant quitte' ſon Eueſèé ſe ﬁt de l'ordre ' Gama '

,

de Premonﬅre' 8c qu'il y ﬁt profeſſion. Ils ajoûtent que ſon corps y fut enſeueli chriﬅ,

dans Faiſlegauchedu chœur 8C qu'il déceda ieñvingt-ſixiéme de Iuillet. On croit San
_ que ſon corps eﬅ encore ,entier en terre. *La vie ſainte qu’il a menée peut ſeruir' Martha”

de preuue, pour iuﬅiﬁer vne ſi rare ſaueur.
'
Ie l'ay a pellé de âercy maiſon noble8c ancien Chaﬅeau dans le Dioceze de Carmym-Ï'
ChalonGautier
aſſez prés
de S. Gengoul.
i'ay
ceſon
ſurnom
vieux
titre , dans cent.
d; SJ-Uzzz'.
lequel
de Sercy
Arcſſſihidiacre
deappris
Chalon
neveud'vn
donne
pourſanniuerſaire de ce-Prelat ſon oncle 8C pour le ſien vn clos de vignes. De plus _ilaſſuoit or
donné, qu’outre le payement de ces deux anniuerſaires , qui deuoir eﬅre pris
ſur ces vignes, il en ſut encore reſerué pour regaler deux iours les Chanoines

en plein reſectoir. L'acte en fut paſſé en la preſence de Pierre Eueſque deCha
lon,
Doyen au
8c Marquis
de la plusde
grande
partiede'
dulaChapitre.
terre de Sercv
tientdu
à preſent
la Boullaye
maiſon deLa
Rochefort.vIl l'a appareue de _

1'

la Dame Anne de Rochefort ſa tanteveuvedc Meſiire Leonard de Semur Sei
gneur de Tremont 8c de Sercy , dernier-des maſles de l'illuﬅre 8c ancienne mai- .

ſon de Semur en Brionois. Beaucoup dÏ-*Iiﬅoriens ſe ſont trompez quand ils
l'ont appellée de Semur en Auxois. Semur en Brionoisc-ﬅ vne petite Ville du
'I' Charolois qui a donné le nom à cette illuﬅre famille. Elle fut le partage d'vn des
l ﬁls de Guillaume II. du nom Duc de Guyenne 8c premier Comte de Poitou qui
aeﬅe' la tige des Seigneurs quTont porté le ſurnom de Semur.

, . '
~

PIERRE I.
38.
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I le titre rapporte' dans *la Bibliotheque de Cluny eût dit les noms des M_ 5343.
Eueſques ,dont il yeﬅ fait mention , ie ne ſerois pas en peine deſçauoir, turel.

ſic'eﬅ de cét Eueſque, ou de ſon _ſucceſleur qu'il y eﬅ parlé. Quoyquïl en ſoit Bibliot.
ileﬅ certain que l'vn d'eux aﬃﬅa à vneaſſemblée qui fut tenüe cette année à Cluﬄac
Maſcon; le ſieur Naturel l'appelle vn Concile. Elle ſut compoſée de perſonnes
de haute condition., Pierre le Venerable Abbé de Cluny l'obtint par les prieres

a qu’il en ﬁt à Eudes Cardinalôc Legal; du ſaint Siege en France. Le ſujet en vin;

—-
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des ’ plaintes que cét Abbe' ﬁt contre des voleurs qui rauageoient les terres 8L les
Seigneuries de l'Abbaye de Cluny. Eraclie Archeueſque… de Lyon y aſſiﬅa auec
ſes Suﬀragans les Eueſques d’Autun,de Chalon 8C de Maſcon. Guillaume Comte

I
I

de Bourgogne y aﬃﬅa auſſi auec Guillaume Comte de Chalon, Humbert de

Beauieu , Ioceran Gros , Hugues de Berzayz Hugues de Salornay 8C autres Sei

gneursde Bourgogne. Cette aſſemblée fur tenue trois iours durant dans l'Egliſe
de S. Vincent de la meſme ville de Maſcon.
Les Prelats 8C les Seigneurs y traitterentde diuerſes aﬀaires 8L particuliere

ment pour retablirla paix dans les biens de l'Abbaye de Cluny, qui eﬅoient dans
vn eﬅrange deſordre; De ſorte qu’en preſence du Clergé 8c du peuple de cette
Ville là , il fut ordonné que les perſonnes religieuſes &laïques de Cluny 8c toutes
les terres qui lui appartenoient le long desriuages de la Saone , de laIoire 8c du

Rhoſne , &les autres qui eﬅoient au deſſous de la ville d'Autun , 8C du Chaﬅeau
de Chaumont prés dela Guiche , ioüiroiem d'vne paix entiere &en toute ſeu

reté: que tous ceux qui paſſeroient par Cluny y ſeroient maintenus 8c conſeruez
auec tout ce qu'ils y apportîeroienr : que tous ces Seigneurs prometroient au nom

dc leurs ſujets &indemniſer ceux de Cluny tant en leurs perſonnes , qu’en leurs
biens , iuſques a proceder contre ceux , qui leur ſeroient du tort 8c leur cauſe—
roient du mal : qu'ils ſeroient tenus 8c obligez daſſieger les Places 8c les Cha
ﬅeaux , où ils ſe retireroient.- D'ailleurs , les Habitans de Cluny promirent

quautant de fois que ces Seigneurs les requerroient de prendre les armes ,ils les

accompagneroient à la guerre. Les Prelats en promirent autant de leur part.
Gall.

Le Prelat dont i'ay commencé a parler eﬅoit Chanoine de FEgliſe de Chalon, ‘ .

Chriﬅ. auant ſa Promotion à ſon Eueſche'. Neantmoins , ainſi que ielediray ,il y a plus
53'*
de croire
, qu'ilI. adueﬅé
Religieux
de l'Abbaye
Citeaux.
Voicy qui
Mmſithañ' d'apparence
eﬅ plus aſſeuré.
Manaſſes
nom
Comte d’Auxois
, dede
Chalon,
de Beaune
8c
de Dijon Seigneur de Vergyy auoit autrefois fait apporter le corps_ de S. Viuent

8c pluſieurs autres corps Saints. Le Comte par l'auis de ſa femme Ermengarde
'ôc de Vvalon ſon frere Eueſq ue d'Autun fonda à l'honneur de ce Saint , -vn MO'-_
naﬅere l'an neuf cent vingt—quatre 8Cle ﬁt baﬅir ſous ſon Chaﬅeau de Vergy. I l 6
_4
111530175: Cependant le corps de ce Saint ayant eﬅé releue deterre ,goſlre Eueſque le mit 7.Ium
la ML: e derſes propres mains dans vn beau tombeau qui lui auoit elie magniﬁquement

' prepare. Galon Abbe de la Buſſiere 8c Robert Prieur de Citeaux l aﬂiﬅerent à
cette ceremonie. Pluſieurs Moines , beaucoup d’Archidiacrcs 8C quantité de

Preﬅres s'y trouuerent auec _vne grande foule de peuple.
La chaſſe de ce Saint eﬅoit demeurée en cét eﬅat là, iuſques au trentiéme iour
du 4mois de Iuin de l’annc'e mille ſix cent cinquante-ſept. Mais ayant eﬅé ce
iourlà ouuerte, on y trouua vn eſcrit en parchemin quicontenoit ce que ie viens
de dire, où pendoitle ſeau d'vn Eueſque , mitre' , croſſe' 8c aﬃs auec ces mots au

tour du ſeau , Petrus CSbi/onenſis Epzﬅopus. Apres cela ie ſuis contraint de garder
le ſilence durant trois années. Neantmoins voicy quelque choſe de beau qui
_
~
Regiﬅre

arriua à Chalon , où Loüis le Ieune' ﬁt vne action digne de la Iuﬅiee d'vn Roy de
'France z lui meſmes ledéclara par ſes lettres 8C voicy comme il expliqua ſes in
ﬂ'
tentions,
. .
j_
.l

duThﬂ/ôr i Il dit donc que le pars de Bouroogne ſutlong—temps dans vn grand deſordre z 1 66
d” aw_ durant vne longue abſence des Rgys : que par leﬀxanquementdvne ſeuere diſ
m d,
cipline 8c le frein d'vn juſte gouuernement , les plus puiſſans dela Prouince , ſe

France.

donneront
liberte'
, ſans aucune
depuuition,
dedeFEgliſe
ſe faire la guerre
les
vns aux laautres
,i dbpprimcr
lesapprehenſion
pauures 8L rauager
les biens
: qu'c
ﬅant porte' d'vne legitime indignation contre vnednalice ſ1 énorme , 8è touche'.
du zele de la gloire de Dieu , il eﬅoit entre' en Bourgogne auec ſon armée pour
en auoir raiſon 8c y eﬅablir la paix. D'ailleurs, vil y accommoda vn démeﬂé entre

l’Egliſe de Maſcon 8c Girard de Vienned Il en fit dreſſer vn acte qu'il ſigna de ſa
main.Ce qui fut publiquement execute' à Chalon l'an deN.S.onze cent ſoixante—
ſix 8c le vingtmeuﬁéme de ſon regne. Comte Thibaut grand Maiﬅre dÏ-'Ioﬅel ,
Guillaume Boutillier, Mathieu Chäbellan 8C Raoul Cone ﬅable le ſignerent auﬃ.
.
'
Peu
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ſſ Peu de temps apres que le Roy Loüis le Ieune eut accommodé ce diﬀerent , il
H-ﬅ- d;
1168

retourna en Bourgogne pour yarreﬅer les rauages de Guillaume I. Comte de l 'Abbaye
Chalon. Les Autheurs ne demeurent pas d'accord de l'année : Les vns diſent de Vecc
la).
674m”. de
France.

que ce ſut l'an onze cent ſoixante-cinq , 8c les autres onze' cent ſoixante-huit.
Mais ic m'arreﬅe àceux-cy. Voicy donc comme ils les racontent. Il arriua cette

année dans le Royaume de France vn forfait execrable , qui auoit' eﬅé iuſq ues à
ce temps-là inoüy. Neantmoins il ſut bien-coﬅ diuulgué en diuerſes prouinces.
Car Guillaume Comte de Chalon qui eﬅoit d'vn naturel extremement auare

8c ſuperbe , reſolutdexercer vne cruelle tyrannie contre l'Egliſe de Cluny. C'eﬅ
pourquoy il aſſembla vne groſſe armée de Brabançons , dont [a brutale fureur ne
pouuoit point eﬅre gouuernée parle droit, ny ne pouuoit s'attendrir par quel,
quecompaﬃon. Il approcha donc de Cluny auecdes troupes ſi ſurieuſes.
Cependant , les Religieux qui ne pouuoient pas leur reſiíxer auec de ſoibles

Bourgeois 8c peu experimentez , àla guerre , recommandercnt a Dieu deuote
ment 8c leurs perſonnes 8C leur Egliſe. Pour ﬂéchir ce tyran âleur ſaire miſeri
corde 8C leur donner la paix , les Moines qui n'eﬅoient point couuers de ſer ny
de boucliers lui allerent au deuant-en Proceſiion auec la multitude qui les ſuiuoit.
Ils portoient des armes diuines 8C eﬅoient parez dbrnemens d'Egliſe. Les Croix
8c les Reliques marchoient de compagnie parmy eux; D'abord que ces voleurs
les virent,ils ſe ietterent deſſus 8c ſans aucun reſpect de ce ſacré Cortege, ils leur

oﬅerent auecdes mains enragées leursChappes de loye , 8c leur arr acherent les

Reliquaires d'or &d'argent qu'ils portoient.
Certainement voilà vne grande bonté , mais elle n’eﬅoit pas pour amollir la
dureté impitoyable de ces eſprits ſarouches. Ils paſſerent outre comme des be—

ﬅes feroces qui courent aux charognes , quand la ſaim- les preſſe, 8c maſſacrerent
cruellement cinq »cent habitans de Cluny ,le bruit d'vne ſi horrible cruauté cou
rut auſſi-coﬅ par tout ô( la nouuelle en fut portée à la Cour de Loüis Roy de
France. Ilen ſut extremement ſurpris , &C la compaſſion qu'il auoit pour l'Egliſe
8c le zele qu'il entretenoit pour-la Iuﬅice,l'animerent ſaintement pour prendre
~ vengeance d'vn ſi grand crime'. De ſorte qu'il leua incontinant vne puiſſante ar
mée 8c la mit en campagne pour exterminer vn tyran ſ1 crüel. Au premier auis
que le Comte impie eût de ſa marche, il en ſut tout eﬀrayé. Si eﬅ-ce qu'ilne

laiſſa pas de donner ordre à ſes aﬀaires , le mieux quïl-pût , 'mais auſſi il n'eut pas
la hardíeſſe d'attendre que le Roy en perſonne le vint combattre. De peur donc qu'il ne fût enuelope' de ſes troupes , il s'enſuit 8c lui abandonna ſon païs.
Mais auparauant que ie continue ce diſcours , il ſaut que ie raconte quelques Hugues
Toiteuin
particularitez qu'vn autre Hiﬅorien a remarquées. Il dit que le Comte Guillau - e” fIëſÀde
me ﬁt tous ces rauages , 8C aioûte qu'ayant pris le Chaﬅeau de Lourdon , qui l' Abba):

appartenoit à l'Abbaye de Cluny , les grands 8c. les petits en ſortirent : que les
troupes du Comte aguerries les prirent au dépourueu , comme des gens qui n'a—

de Vez-e
la).

uoient iamais manie des armes 8c les taillerent preſque tous en pieces: que le
Roy ſur ces entreſaites ayantſait auancer ſon armée , le Comte ne Fattendit pas
8c s'enſuit. Le Roy auant que de les pourſuiure vint à Cluny , 8c tandis que les
Religieux lui ïacontoient ce pitoyable deſaﬅre, les femmes qui auoient perdu .
leurs marys vinrent ſe preſenter deuant ſa Majeﬅé portant leurs enſans attachez
à leurs ſeins. Elles ſe ietterentïaux pieds du Roy auec quantité d'autres enſans

orphelins. Il lui racontoient leur miſere auec des voix lamentables 8c detriﬅes
- ſanglots 8c le'ſilpplioient de prendre pitié de leur mal-beur &leur donner du ſe
cours. Les Seigneurs qui eﬅoient autour du Roy en furent ſenſiblement atten
dris. Ainſi par leur conſeil, il reſolut de priuer le Comte de toutes ſes terres.
_ Ces choſes lui eﬅoient d'autant plus faciles , quilyentra ſans aucun empeſche
ment Sc s'en rendit maiﬅre. La ville de Chalon 8c le Mont-Saint Vincent qui
eﬅoient les plus conſſſiderables places de ſon eﬅat, furent les premieres priſes , 8L - les autres ſe rendirent à leur exemple 8c n'eurent pas la hardieſſe de tenir ferme
deuantl armée du Roy. Il en ﬁt détacher vne partie pour ſuiure les Brabançons,
auec ordre que tous ceux qu'on pourroit attrappcr . fuſſent incontinant pendus'
S

ï
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8c attachez àdes arbres. Ce qui ſut exactementobſeruéﬄuoy que quelques-vns I I 68
d'eux oﬃiſſent de conſiderables ſommes d'argent pour eﬅre rachetez de la
corde.

Chronique:
dc France.

Cependant les Autheur-s- dont i’ay emprunté toutes ces choſes ne ſont point
d'accord touchant vn fait particulier. On dit qu'apres que le Roy eut conquis le

..ï

Comté de Chalon , il en donna .vne moitie' auComte de' Neuersôc l'autre au

D_uc de Bourgogne pour en iouïr à perpetuitc'. Le Moine de Vezelay eﬅ d'auis
contraire , 8C dit que le Roy ne leur donna que comme en dépoﬅ , les places du
Comte de Chalon, qu'il auoit entr'eux partagées. De ſorte qu'ils ne les garde
rent pas long-temps, parceque le ﬁls du Comte de Chalon,qui auoit eﬅé la cauſe
de tous ces maux, vint auec ſa mere trouuer le Roy qui eﬅoit à Vezelay. Les ſou —

Antíq- de
C7140”.

Paul.

millions que luy ﬁt le ﬁls pour ſon pere ﬁrent bien-coﬅ naiﬅre l'enuie à ſa Majeﬅé
de lui pardonner 8c lui rendre les places qu'il lui auoit oﬅées. Le ſieur de Saint
lulien a creu que dés ce temps-là le demcmbrement du Comté de Chalon com
mença : mais il n'y a pas apparence de le croire , car il eﬅ certain que Guillaume
Il. du nom Comte de Chalon le laiſſa tout entier àla Comteſſe Beatrix ſa ﬁlle.
Apres tout ie ne ſçay où a pris PaulEmile ce que ie vas raconter. Il ſeroit bien

Æmil.l.7. eﬅrangeÿ, s'il eﬅoit veritable , ſans mentir-i’ay aſſez de peine a le croire. l'eﬅime
in Lud.
lun.

qu'il a pris le Comte de Chalon , pour le Comte de Maſcon , aqui on dit eﬅre
arriué , ce qu'il racomte de l'autre. (Æoyquîlen ſoit , il aſſeure qu'il couroit vn
bruit commumque tandis que ce Comte eﬅoit aſſis à table en bonne compagnie,
oùl'on regaloit de grands Seigneurs , il ſut appelle' par- vn homme inconneu qui
Pattendoit ſur vn chenal à la porte : que reﬅant venu trouuer, il le contraígnit
d'abord de monter deſſus : qu'à meſme temps il remporta , 8c que depuis il n'a
uoit iamais plus paru. Il adjoûte que le Comte de Neuers qui auoit auſſi fait la

guerre aux Egliſes eﬅoit decede' le viſage ſurle dos. Il eﬅ vray que l'hiﬅoire ne
nous apprend pas de quelle façon mourut Guillaume I. Comte de Chalon,
mais ſice deſaﬅre eﬅ arriué , il faut qu'il lui ſoit arriué , 8C non pas a Guillaume

Il. ſon ﬁls qui vécut long-temps apres.
Certainement il auoit cruellement perſecuté les terres des gens d'Egliſe 8c
leur auoit ſait mille violences : nous verrons bien-toﬅ que ſon ﬁls ne ſe tiendra~
pas de leur en ſaire autant ô( peut-eﬅre encore pis. De ſorte qu'il ſe pourroit

faire qu'en punition de tant de crimes , Dieu auroit permis , qu il en reçeut vn ſi
- rude chaﬅiment. Nous auons tant d'exemples delaiuﬅice qu'il a faite de ceux
qui moleﬅoient les gens d'Egliſe ſans aucun ſujet , que ie m'eﬅonnequ'il y ait
encore des perſonnes qui les perſecutent. Mais s'il permet qu'ils ſoient aﬀligez,
c'eﬅ pour exercer leur vertu 8c couronner leur patienceôcque dés-làles meſ

chans prennent occaſion de corriger les excez de leur vie 8l penſer à leurſalut.
Ce ne ſont que des corrections d'vn bon pere qui en permettantque les vns ſe

perdant par leur faute , veut que les autres ſe ſauuent parla conſideration , qu'il
Canal. de
Citealgx.

pend lur leurs teﬅes de pareilles punitions , s'ils commettent de pareils crimes.

Mais quittons vn ſi mauuais entretien pour dire vn mot de certaines lettres de
noﬅre Prelat. Elles contenoient vn certiﬁcat comme Hugues le Roux ﬁls du
Du Che/he ._ Duc de Bourgogne Seigneur du Chaﬅelet de Chalon auoit donne' par ſes mains à
Htſl. de
l'Egliſe de Citeaux pour le repos de ſon ame 8c celle de ſes peres vn clos de vignes
Vergy
qu'il auoit à Mureſſault. Ce certiﬁcat ſut eſcrit l'an onze cent ſoixante 8c huit.
l. z. c. 2..
HenryEtÎeſq-.Îe d'Autun , Raimond Chantre de l'Egliſe de Chalon 8c Hugues de
Vergy.
de Gueul
les à trois

riz/Ps d'or
de cinq
fueilles.
-ññï —-A

Bcaumór.
d'argent à
trois tours

de Sym/ale

Croſet Chanoine dela meſme Egliſe en furent les témoins.
Parlons maintenant d'autres lettres. Elles ſont de Guy de Vergy 8c d'Ade~ I169
laide ſa femme Dame de Beaumont ſur Vigenne &furent paſſées à Vergy l'an
onze centſoixantemeuſſ Henry de Bourgogne Eueſque d'Autu'n , Pierre Eueſ
que de Chalon , 8c Hugues III. Duc de Bourgogne y mirent leurs ſeaux.
Nous ſommes trop prés de ce Prince pour' ne point dire vn mot 'de luy. Il 1171
auoüe donc par ſes Lettres que S'en allant au voyage .de la ,Terre Sainte , il ſçait
8c connoiﬅ qu'il deuoit deux cent liures à noﬅre Prelat. C'eﬅ ce Prince qui ſe
voyant ſur merdans vn grand danger de faire naufrage z ﬁt vœu que s'il en

ll
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échappoit , il feroitbaﬅir en ſa Cour vne Egliſe à l'honneur dela ſainte Mere de mzﬀaﬂmä,
rr7r Dieu 8L de S. Iean PEUangeIiﬅe. C'eﬅ .la ſainte Chappelle de Dijon. Le Roy cr crene
Loüis le Ieune s'en alloit à meſme temps à la conqueﬅe dela terre Sainte 8L eﬅoit 1"" de

alors en Bourgogne. Noﬅre Prelat luy eſcriuit deux lettres touchant vn démeſlé WWW'
Du Œeſhç
qui eﬅoit entre loce-ran Gros Seigneur de Brancion 8L le Chapitre de S. Vincent'. Hiﬁ
de
Ce Seigneur trauailloit beaucoup les habitans de Boyer 8L de la Rochette qui Bourjgag.

eﬅoient les ſujets de ce Chapitre. 'Les Chanoines s'en plaignirent au Roy , qui (zz-ml, d,
renuoya la co-nnoiſſance de cette aﬀaire ànoﬅrePrelat auec ordre de l'accom—‘- SJ-Ûm-emz

moder à' l'amiable 8L de faire preſenter les parties deuantluy. Ioceran qui eﬅoit
homme violent, ne laiſſa pas pourtant de continüer ſes déſordres 8L n'obeit pas
au commandement du Roy. L'Eueſque donna auis au Roy par ſes lettres d'vn "
' procedé ſi iniuﬅe 8L ſi peu reſpectueux. Il s'excuſa aupres de luy de cequ'eﬅant
retenuau
lit par deuoirs
vne dangereuſe
maladie
, il ne pouuoit
pas en perſonne
ſes
tres-humbles
à ſa Majeﬅé
8L Faſſeurer
de l inniolable
ﬁdelitéſi rendre
de ſes

ſeruices. Mais nous ne ſçaurions le mieux apprendre que par ſes lettres. Voicy
comme ie les ay traduites de Latin en Francois.

v

RE ,me
Ieſùu
ſifort deuant
incommoded-vne
grande mnludie
me tient 'au
, que ie ne
puisS1pas
pre/enter
'voﬅre Lſſl/luicﬅc'.
Elle ſine qui
trſempeſtlreru
p”litpourtunt
dc Pre”. m5:
lu prier de croire que ie
pnrfiæitcment di/ÿose' d luy rendre toutç ſobeiſſnnce é"
tout le ﬁ-ruite que ie pour-my. Cependnnt, i'ay creu eﬅre oblige' de luy donner auis
du demo/le' qui eﬅ entre le Seigneur Iocerun Gros é' les Chanoines de Chalon. Pour
obeir nu commandement que V. M. mnuoit fuit l honneur de me fuire , ie les ﬁs venir
deuant may. "Ayant donc eſtoute' les rniſons qu'ils, ulleguoiqnt de pnrt d* d'autre, i'ordonne' que Ioccrun ;ÿros obciroit à 'vos commandement. Ie luy deﬀendis pur meſme
moyen de ne plus inquiëtcrlcs terres des Chanoines , à qu'il cuﬅ plus rien n re
chercher , ny pre-tendre , parceque c'eﬅoit 'Une iniuſlite toute muntſiﬅe. Muis il n'en

'
v

demeuru pus là. De ſorte que peu dentemps npres , il vint nu ctſimctiírc de ln Rochette '
é' des-Id entra dans 'lu mutﬂzn des Chanoines, é' :nu/u cnſitittc de grands dommages

à leurs ſhirts. D'ailleurs , Seguin de ln Sule qui doit ln troiſieme purtie des diſmcs
de Marti/ly', qu'il n rctonneu

confiﬃﬄdeuoir ultx Cbunoincs de Chalon é' en eﬅoit

tombe' d'accord nue: ſhn fiere , ne -Ueut point utquieſter du iugemcnt. Nenntmoins Ioccrun fut leur caution touchunt ſuccommodement qui fut fait , é* quoy que nous l'ayant
reclaertloïdy donner ordre, toutefois il nſin peu repure' les dommages é* les intereﬅs

~
l

=~
‘

qui s'en ſont mſhiuis. C'eﬅ pourquoy , SIRE , comme 'vous eﬅe: 'Un bon Prince ,ie @Jus

‘

coniure dy donner ordre é** de regarder d"un æil de compaſſion 'voﬅre Egliﬁ' dc Clon
lon, extremement uﬄigäe. Au reﬅe *vous me permettre-z de prier *Dieu pour lu proſhe- '

rite' de 'vos armes, uﬁn que 'vous remporticz de glorieuſes 'victoires ſur 'vos ennernys.
SlKE ,pour obeir uu commandement qu'il u pleu à ICM. me faire tout/mnt ſuﬀui
rc qui eſt-entre Ioternn Gros é" les Chanoines de Chu/on , ie luy ny demande' des
oſluges Ô' luy ny ordonne' de compurotﬅre pnrdettnnt may. Mais il n'a fuit ny l"Un
l'autre. Neurttmoins ie luy donne' encore quelques iours de delay pour ſiztisfuire à
mon ordonnunce, mais il
n pas reﬁwndu ó
n pus obei. Enf-'n pour le conten

\

rcr , parce qu'il pre-'tcndo/'t de ne pouuoir pus quitter ſesſolduts , qui eﬅoient en gun

niſm dans le' Clan/l'eau dY-Iuxo//es ,ie
rendis une; les Chanoines que ie 'voulu qu'ils
utcompugnuſſſient , nu iour qu'il mnuoit donne', é' dont il mnuoitﬁtpplie'. L'Aóbtſi
de lu l'etre' s'y trouuu _nu/Ii , é” uyunt npporte' les prétentions pur eſcrit des parties,
les Chanoines demanderont "Un iugement. Lu' deſſus Ioceran ne 'voulut point donner les
(ﬅages qu'il uuoit promis , ny ucquieſcer un iugement , ſinon d ſu n/ode é' à celle deſes
unte/lres. D'un/leurs V. M. ugreci-u , s'il luy plni/l , que ie luy feſſe ſſuuoir, que de"
puis qu'elle eﬅ 'venue' en Bourgogne , _ſes gens ont porte' de grands dommages dans les
terres de Boyer é” de lu Rochette , é' autres lieux que l'Egliſe" de Clan/on tient de
nous. Les Clounoines e/Ioicnt diſpoſez, de les prouuer un iour aſſigne' é* d'en nommer

les Autheurs, qui ſontſes domeﬅiques. Et ie ne puis celer d V. Mqtie les parties compet
roi/ſunt purdeuunt moy , en ln preſentede [Aooëde lu Ferte', lesC/ounoinesſnns nntunr
contradiction é' pur de

teſmoignuges prouuerent , que Hugues de Brancion s'en

u/[nnt en lu terre Sninte ó- eſinnt oi- 'Tournus cauſe/ſi, cn la pre/ème de Bernard Gros

Sii
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pere de loceran , qu'il n'auoit aucune iuﬅice, n] aucun droit drxaction,, n] de garde en
la terre de Boyer: ;âge s'il y en auoit, il les auoir quitteæä' s'en eﬅoit deporteÎ-Qtfilauoit
ﬁzit iurer dſes Oﬃciers, qu'ils prendraient plu-s rien deſormais pour les droits de Iuﬅi
ee, ou de garde. Si ie nrj/l'ais malade ,ie me donneroit l'honneur d'a/ler en perſonne aſſen
_ng
..
'i

rer V, M. dc toutes ces eboſhs. C'eﬅ pourquoy ie la ſitpplie tres-humblement d'auoir ſoin
de [Egliſe de Chalon , é* de la vouloir retirer de l'oppreſſion qu'elle/buﬄe.
_

~ ;.3 ²
e5‘

Et pour mieux entendre le ſuccez de cette aﬀaire. Voicy le iugement que le

F1.: Roy LOülS le Ieune rendit à ce ſujet. Ie l'ay traduit de Latin en François en ces
termes.
,
Louif par la grace de Dieu Ro] des François. A nos ame-z, é' ﬁnaux Gautier Doyen, é'

PM'- n-JS- .à tous les Cbanoines de l'Egliſe de Chalon. Salut. Noﬅre ſeal Ioeeran Gros now ayant
repreſente', que par 'vn droit dlaeritage, il auoit [auoiierie é* la garde dans 'vos 'Uil- 4

[ages de Bojcró” de la Rochette é* en leurs dependances, dr 'vous ſouﬅenant le contraire,
cette aﬃtireﬁst long-temps agitée en noﬅre Conﬅ-il. til/tais enﬁn comme-noue eﬅions dans

rio/ire Camp pres de Maſcon, d” que la plu-s grande partie de "voﬅre Chapitre , é' 'voﬅre
Doyen rncſnzcs d* Ioceran Gros s'y fuſſent rendus , 'vos raiſons furent en noﬅre preſhnce
debattiies de part é' d autre , ainſi que lcs Lettres que 'vous auez enfontfo] , nous 'voue

octrojaſntes auſſi par 'Un iugement de noﬅre Conﬅ-il la poſſeſiion d* la _ſaiſie de toute
cette aﬀaire , iuſques à ce que le meſme ſoceran l'euﬅ par de bonnes raiſins legitime
ment debattiie par deuant rio/Ire meſme Conſhil. Cependant nous ordonnons que 'voue
iour' lez en paix de cetteſaiſie, é' deﬀendons qurloceran, n] aucun deﬅs gens de _ﬁt part

ayent riſe ſaiſir des biens de ces villages, Ecrit a Tournue par les mains de Hugues Cban
relier, l'a-n du 'Uerbe lucarne' onze cent ſoixante Ô' onze.
ſu_ S_ N A meſme temps que l'Egliſe de Chalon faiſoit ſes plaintes au Roy Louis le
' Ieune , à cauſe des violences 8c des oppreſſions que luy faiſoit ſouﬀrir Ioceran
Gros, l'Egliſe de Maſcon luy ſit pareillement les ſiennes contre Girard Comte de

' Vienne. Le Roy qui eﬅoit cn Bourgogne pour Oûll* lesplaintes de ſes Sujets &c
leur faire iuﬅice, les ayant éco utées,condamna le Comte 8c_ aſſou pit tous ces dir',
ferends.

Ces Seigneurs de Brancion qui portoient le ſurnom de Gros eﬅoient extreme
Brando,, ment puiſſans. L'Egliſe de Chalon n'eut iamais de plus mauuais voiſins qu'eux,

d'ami mai; 8L ſes terres de Boyer 8c de la Rochette en ſouﬀrirent deﬅranges oppreſſions.
faſſes on
deſies d 'a

r

Ils la reduiſirent à force de la tourmenter dans vn ſi pitoyable eﬅat que le Roy ~

Louis le Ieune en fût touché de compaſſion , c'eﬅ -pourquoy il écriuit à tous les
U'.
Archeueſq ues 8c Eueſq ues de ſon Royaume, 8c les pria de Faſſiﬅer dans ſa grande
MSN. neceſſité.
Noﬅre Prelat leur en donna l'exemple, car il quitta la Prèbende qu'il
pretendoit y auoir. Il en apporta deux raiſons dans les Lettres qu'il ſit dreſſer
pour l'execution de ce deſſein, l'vne, parceque ſes predeceſſeurs n'en auoient ia
mais iouy; l'autre , à cauſe qu'il en auoit du ſcrupule 8C ne pouuoit ſouﬀrir les
reproches de ſa conſcience. D'autrepart il deﬀendit ſous peine dexcomrnuni
cation qu'aucun des Eueſques ſes ſucceſſeurs n'eut deſormais a la demander ny
a la receuoir. Au reﬅe il auoue qu'il ﬁt cette démiſſion entre les mains de Pierre
Cardinal Preﬅre du titre de S. Chryſogone, qui la luy auoit conſeillée. ,
,
Mais nous verrons bien-coﬅ renaiﬅre cette diﬃculté ſhus 'ſon Succeſ
I173

ſeur. Venons maintenant à l'année onze cent ſoixante 8C treize. Noﬅrc
Cami- äe Prelat aſſiﬅa à vn certain acte que Hugues de Mirmande ſit expédier en
Sſ/incent.

bonne compagnie. - Il contenoit vne ceſſion qu'il faiſoit à la Généralité de
l'Egliſe deëChalon , d'vne place' qu'il auoit dans le Cloiﬅre de_ Saint Vincent
_ 8c d'vne terre qui eﬅoit dans S. Deſerre. Il ordonna que du reuenu qui en vion—
- droit les Chanoineafuſſent tous les ans traitez au Refectoir. Cét acte fut «ſcellé
des ſeaux de noﬅre Eueſq ue _Gode l'Abbé de Maiſieres. Le Doyen, le chantre,

les quatre Archidíacres , quelques-vus des Chanoines, 8C pluſieurs Gentilshom—

mes en furent témoins. Le Duc de Bourgogne en fut la caution. Cette donation
fut ſuiuie d'vne autre, qui fut faite par B. de Verdun Archidiacre de Chalon. En
r~re autres choſes qu'elle contenoit, il y auoit la charge d'autant de bois qu'vn
barreau-ſen pourrait 'contenir , 87e qui deuoit eﬅre tous les ans amené du village
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de Damerey pour chauﬀer les malades dans Flnſirmerie. Cela fait voir ,que l'E
gliſe de Chalon eﬅoit ſeruie par des Chanoines qui viuoient en commun. En ſin
voicy la derniere action que ie trouue auoir eﬅé faite par noﬅre Eueſque. Il be~
nit au mois de Septembre Raoul douziéme Abbé de Cluny. Il , a eﬅé enterré a'.
Citeaux. On y voit ſon Epitaphe ſans aucune datte. Ilporte ſeulement qu'il y

repoſe au meſme lieu que Henry Eueſque d'Autun. Il nauroit guéres couﬅé
à ceux qui l'ont dreſſé d'y grauer l'année ,le mois 8c le .iour de ſon_ decez..

'

Au reﬅe ie n’oſeroi~s aſſeurer, ſans que peut-eﬅre on me blaſmaﬅ de quelque
temerité, que le Prelat dont ie viens de parler, a eﬅé Religieux. Neantmoins il y a bien de l'apparence de le croire, 8c ſi i'oſois pouſſer plus auant ma conie-—‘
cture, ie ditois qu'il a eﬅé Religieux de YOi-drede Citeaux ,v 8C meſmes Profez

de cette Abbaye. (Le ſi l'on deſire ſçauoír ſurq uoy ie fonde cette conjecture, ie
diray que des Lettres que lui a écrites Henry Abbéde Clairuaux ne Feﬅabliſ;
ſent pas mal 8c ſappuyent aſſez fortement. Il ne l'y entretient point d'autres
aﬀaires que de celles qui concernent les intereﬅ; de cette Abbaye 8C de' l'Ordre

dont elle eﬅ_ le chef. Il lui-mandoit donc qu'il ne doutoit pas qu'il Paﬃﬅeroít
dans ſcatbeſoins , 8c en conſerueroit d'autant plus les droits, que dés ſa plus ten
dre ieuneſſe il auoit appris à imiter ſaintement l'eﬅat de la Religion : (Lfil le
ſupplioit d'auoir_ ſoin de l'aﬀaire de l'Abbaye de Longuay, 8C d'vne autre, qui re
gardoit celle de Hautecombe toutes_ deux de l'Ordre de CíteauxzQle l'élection
d'vn Abbé pour cette derniere Abbaye deuant bien-toﬅ ſe faire., il le conjuroit

de s'y rendre pour alliﬅer au Chapitre, 8c d'exhort_er l'Archeueſque de Bourges,
qui auoit eﬅé le troiſiéme Abbé de Pontigny, de s'y trouuerauec Tui, de ſorte
que cét Abbé ne témoigneroit pas, tant_ dëempreſſement dans ſes Lettres pour
lui perſuader de prendre les intereﬅsde l'Ordre de Citeaux , s'il iſen auoit eﬅé
' Religieux. Ajoûtez que ſon corps apres ſon deccz ayant eﬅé mis en terre dans
l'Egliſe de l'Abbaye de Citeaux ſon peut aſſez nettement inferer de là &c ſans
violence, qu'il y auoit eﬅé Religieux.
Mais aﬁn que l'on voye , que ie n'auance rien de moy—meſmes , i'ay crû qu'il
'eﬅoitàpropos que ie donnaſſe icy ces Lettres,ôc ie ne penſe pas qu'apres qu'on
les aura leües, il yaitde perſonne ſiinjuﬅe 8c ſi déraiſonnable , qui doiue iuger
que cette conjecture n'eﬅ guéresvrajſ-ſemblablc. Le ﬅile en eﬅ_ aſſez embaraſſé
8C d'vne maniere entortilléedvue ex preſſion, qui n'eﬅ pas,:‘i mon auis, fort nette,
8c conceüe en des pointes d'eſprit, qui uc ſont pas d'abord faciles a entendre.
C'eﬅ pourquoy i'ay eﬅé contraint de nſattacher plûtoﬅ àla penſeé, que de rn'aſ-.- .
ſujettir aux mots de celui qui les_ a durites. l'ay, dit que c'eﬅoit Henry Abbé de
Clairuaux , 8C .auparauaiit Abbé de Hautecombe en Sauoye. Perſonnage de
grand merite &c de haute reputation. Il fut depuis Eueſque d'Albe , Cardinal 8c'
K

.Legat en France. Ces Lettres qui ſont trois en nombre, n'ont point de datte,

Voicy lâpremiere. Il l'y felicite pour ſa promotion à l'Eueſché de Chalon , luy
recommande les intereﬅs de l'Abbaye de Cite-aux, le prie de lui donner ſa pro

tection , &d'appuyer de ſon credit 8c de ſon authorité vne aﬀaire de l'Abbaye
de Longuay.
~- '
Il eﬅſort] 'wo bon mot de la louche de Dim , qui nom d extremement reîoüio tout): :mt
'vo/Ire electro”. Nq/Æ j prenom' d'autant plu-s de part , que nou-S nous *voyons e/letcez par
l honneur que 'vom nou-F faire: de 720M aimer. Córtdinemem nom rtj//Èrttotcs beducaap dev
1'013 , lors que 520m' 'Uajom monter aux_ dignttcz les plu/c [mures ceux que nou? aimons , 0'”

' dont l'hormeﬅe conuerﬁrtiomnom dome d'agrerzblrs preſerztimerts que pour marque de. la

grace qu'ils ont rcceiie , à' pour recompmſe des actions 'Uertiletcﬁs qu ils ont faites , ils
ſont elettez, rm ſommet des grandeurs. M412.; nom tirom' de rtotM-me/Êrtes 'Une ioje parti

culiere de 'vo/Ire prompt-tort d l'EttcſhheÛL 'ñllegreſc' qui nom j eﬅ preſente? nous met drm;
l'eﬅ” d'a/m- dïrzitic" plm ferme , pour ertſhm/zle 'unir les merites d"une bien-vei/[artcc-,que
no 't5 motor-t: dem eultitcee. CM cette Egltſe 'vo 'M a recoit pourſon Pti/leur, laquelle par le

_choix qu'elle dfdtſit de vou-aſſorti que la mere de 'noﬅre Ordre wet-s mord pour E#eſque- Dr

ſſírtó' que par Tme ligne dﬁﬃſinitíqui tombe ſi” les enfàm quiſhrttſortù d'elle , nom 4/
lorts preſhrttemerzt crt-trer darts les entr-aides d"un Pemqui juſque: à [rreﬅrtt m' nom auoit
'
Il]

\
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conſider-Ã, qu'en qualite' de ſimple am). Au reﬅe nous oﬁms eﬁ/erer de 'Uqſlſt 'generoſitéſ

1173

que 'vous aſſf/lereïoſautant plus 'volontiers noﬅre mere l'Abbaye de Citeaux , que -vous‘
aueæappris des 'vo/Ire enfance a imiterſaintement ceux qui ont embraſſe' ſei/lat religieux.
C'eﬅ a nous donc de prier Dieu deuotement , qu'il *vous
la grace d'accroiﬅre par "Un
ferme cﬅabliſſement les commencemens de ce? ouurage , ó- à meſme temps qu'il augmenb
.tera le pois du fardeau', il ait auſſi la bonte' d'ampli/fer les accroiſſemens de la ïvertu.
(ji/tais aﬁn que les commencemens de 'Uoﬅre exaltation a Îlîpiſicſſat ſhient eﬅablis ſous
de heureux auſpices , nous 'vous ſupplions , Monﬅigneur , d'employer lagrande prudence -

‘ que 'vous auez acquiſe , Ô de faireparoi/ire dans l'aﬀaire de l'Abbaye de Longua] , que
'vous ne 'vous eﬅe-Spas oublie' de 'Uoﬅre courtoiſie naturelle , é' de l'amitié dont 'vous nous'
aueÃhonoreK3 Permettez donc , que ſi-vousaueKadenos lettres , _ou de quelque autre , qui

portent l 'exception du contract rompu , nous 'vous ſupplions de nous les rendre. Nous re-'
ceurons cette ﬁcueur comme 'Un conſiderable preſent qui nous ſera fait de 'Uoſlre part.
Vous ne ſiauriez nous obliger d"une plus belle maniere d” nous faire plaiſir de meilleure

grace , que de deliurer la maiſon de Longuaj du peril é' de l'embarras de ce proceî( Voicy la ſeconde lettre. Il S'éjoüic de ſa promotion àYEueſché , &le fait ſou
uenîr de l'amitié qu'ils ont eu enſemble autrefois. 'Il luy propoſe lesîcxemples de
la vie qtſàùoic menée ſon prcdeceſſctlr &le prie d'auoir ſoin d'vne aﬀaire qui
regal-doit l'Abbaye de Haucecombc.
'
Mon
eſprit
apris
nouuelle
*vigueur
é'
s'eﬅ
mieux
porte',
par
lu
grace
de
Dieu
, ſous les.
ﬁrtunez auſpices de 'voﬅre promotion à lſiEueſihe'. Cependant ie ne doute pas
qu'elle-ſera
agreable a Digit , ó- qu'elle nervous ſerapas moinsſhlutaire , qu'elleſera 'Utilea l'Egliſe.
ll] a encore cela de *bon , que Ïe/Iime , qu'elle nous eﬅ à tous deux commune. Carſi l'on a
eçgard à l'Union de la charite' qui lie e/Iroitement nos cœurs , ilſemblera , qu'en 'voﬅre
perﬂznne ie ſhis cﬅeu Eueſque , é' qu'à-ſlam 'Un autre 'vous meſmes , i'ay autant de bonne

part a cette dignite' , que ie 'vous ſhisfortement "Uni par les communications d'vne ſainte
amitie', qui de deux eſprits, n'en fait qu'vn é* les rend inſhparables. C'eﬅ pourquoy ie
ſuis
raui de
desſhccez
heureux
a la
dignite'
que 'vous, auez
du Ciel,
é* deſire
depouuoirſouhaiter
tout mon cæſſur qu'il
en reuienne
plus de
proﬁt
au general
qu'aureceiie
particulier
de
ceux qui 'vous 'verront dans 'Un eﬅatſipompeux é' ſieclatantI-;Ce ne ſera quepour recueillir'
des gerbes de ioye de laſhmeuce de iuﬂice , que 'vous aurez répandue dans les cœurs. Cer
~ tainement 'Uous auezﬁiiet de croire , que cela arriuera iuﬅement au point que ie le deſire,ſi
'vous 'vous accouﬅumez plus u prqﬂter , n'a commander: 'vous auez encore deuant les jeux

!lesillicj/lres exemples de -voﬅre predeceſſzur; que 'vous deuez imiterpar 'une ſoigneuſe emu
lation. La compaﬃon é" ſh liberalitëenuers les pauures ont paru toiiiours auec d'autant

plus d'éclat dans 'Un grand epanchement de bien pour les neceſſíteux , qu'il n'a iamais

manque'. de ﬅ-uerite', n] de iuſlice pour punir les meſchans.. Ie me romets donc cela ,
dl/lonſeigneur , que 'vous auez receu cette faut-ur de Dieu , que de Ãccederauxſoins Ô'
aux trauaux d 'Un Eueſque , dont les exemples é' la 'vie 'Uouspeuuent ﬁ-ruir de miroir é'

de moelele d"uneperfection qui n'eﬅ Pau vulgaire. Ilfaut donc que WouspreniezS/s 'Uoſlre
protection les Egliſhs , que 'vous ayez ſhin des pauures , é' que 'Uousﬁ-ruiez deﬃnſi?
aux~ orphelins qui auront beſhin de 'luﬅre pouuoir. Car c'eﬅpar de telsſacriﬁces qu'on

merite les bonnesgraces de Dieu. Etpiciſque les choſhspour leſquelles nous auons de l'ing/i
nation , ﬁni plus auant grauees dans le cœur , ſouﬀrez que ie 'vous
particulierement
ſhuuenir de-l'/1bbaje de Hautecombe. C'eﬅ en ſafaueur que ie 'vous preſente desprieres -, c5"
que ie me donne la liberte' de 'vous demander depuiſſantes interceﬂíons. Ce _ſerapour me

décharger ſiir- 'Uoſhre bonte' ,, d"un 'ſhin que ie ne puis quitter. Et aﬁn qu'il ne me raﬂe
aucun lieu denqdouter, 'vous me ferez 1 honneur de croire , sÎil -vous plazﬅ , que ie 'vous

aura] obligation particuliere de [appuy que vous donnerez àcette aﬀaire é*par 'vo/Ire '
faueur é' par 'ido/Ire recommandation.
,
Voicy la troiſième. Ille coniure de ſc*: rendre au plûtoﬅ àCiteauX 8c de per
ſuader àl’Archeueſquc de Bourges de s'y rendre auſſi , pouf alliﬅer à Flîlection'

d'vn Abbé qui ſe deuoit faire pout-cette maiſon.

'

On ne connait iamais mieux 'Un amj que dans la neceﬃte', é' ilnefautpoint ailleurs
chercher des preuues deſon aﬀection. Elle ne parait en nulle occaſionauec plus d'éclat, que

quand ellefait part deſon ﬁ-coicrs À ceux quiſont intimes amjs. Deſorte que s'il a q/Ze' 'Un
\
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temps auquel nous ayons eu beſoin de 'Uoſlre bien-veil/ance , certainement il e/l 'viſible , que
' l 73 c'eﬅ maintenant , que nous en auons 'Une extreme neceſſite'. Nous nous ſhntous prdſèæ, é*
ilſè preﬁ-nte "U716 occaſion qui regarde l'Abbaye de Clairuaux , dans [agile/le vous la poaa

ne( , obliger (r nous auſſi , é'faire paroiﬅre l'amitiëgue 'vous nousportel{1 ſe ne doutepas
que l'Eelection qui ſe doit bien-toﬅ faire a Citeaux 'vous apporte deſhuc). Nous/Mons de
iuﬅes ſhit-ts de craindre , que tandis que pluſieurs peiﬂnnes de vertu @de merite concou
rent enﬅmble pour faire tomberſur leurs teﬅes la dignité de la mere de noﬅre ordre , il

n'en arriue de la perte ó* du dommage a la ﬁlle. Les Religieux de cette mai/Im ſont de
grandes inﬅances pour cette Election. Ils ont peur qu'apres auoir e’uite'ſur 'Un 'vai/ſhal

entier les tempeſles é' les orages , qu'vn tourbillon auoit cﬅeuëdu coſle’de Toulouſe , ils ne
.faſſent naufrage à [entree du port. Nous 'vous riens donc é* nous "vous coniurons de toute

ſeﬅendiie de noﬅre ame que dans 'Une new/life'ſi pre/ſante 'vous guittiez-pourjvn temps
toutes 'vos aﬀaires , é' mettiez. a part tous 'vos ſoins. Nousſhu/oaitons tres-ﬁre que vous
'vous laa/liez de -Uenir *vers nous , 'vn peu apres l'octauede l'a Natiuite' de noﬅre Seigneur,
aﬁn que nous puiﬂïons 'vous demander 'vos auis , é' que nous ayons.]'honneur de les ſhiure

&deſire aﬃﬅez de voſirepreſence. Il meſemble quïlſeroit-À propos , ſi toutefois 'vous ne
l'eﬅime-z. pas , que 'vous exbortaﬃeznMonﬅ-igrteur l'Arelaeueſèue de Bourges , de 'vouloir

prendre la meſmepeine que vous. Si 'vous pouueæluy peiſhader le 'voyage de Citeaux,” lu)

ſera 'vne belle occaſion pour eonſeruer la paix entre nous; Il tſi beſoin qu'il] 'vienne pour*
_yfaire 'voir la pietiqui luy_ eﬅ ordinaire , é' donner desmargues deſaprudence aceouﬅia,

me’e , é'pour nepoint latſ/erallerſon eſprit à des impreſfïons , quipourroient e/lre preîudi
ciables au deſſein que nous auons eoneertéó' dont nous ſhmmes tombeK-daccord.

'.

E N G I L* B E R T.

V o y que ie ne trouue rien a dire de ce Prelat auant l'année onze cent
ſoixante 3c dix-neuf, neantmoins il y a ſujet de croire qu'il eﬅoit
Eueſque de Chalon quelques années auparauant. Ma conjecture eﬅ aſſez bien
fondée , puiſqu'il eﬅcertain que cette année ilaſiiﬅa au Concile de Latran tenu

I179 39"

Acta
Concil.

ſous le Pape Alexandre troiſième. Il eﬅbien merueilleux qu'il y aﬂiﬅa tout ſeul Latcran.

des Eueſques dela Prouince de Lyon.
’
'
r r 80 Cependant ie ne ſçay par quelque mal-lieux* ges Comtes de Chalon ſe porte
rent aſaire la guerre aux gens d'Egliſe , a pillerleurs biens 8c a rauager leurs ter
res. Nous auons déja veu comme Guillaulne II. du nom Comte de Chalon auoit
exercé de grandes eruautez'8ecomn1îS des rauages épouuantables ſur les terres

de l'Abbaye de Cluny. Mais voicy comme l'année onze cent quatre-vingt ô; la
premiere du regne de Philippes Auguﬅe il recommença ce beau ieu , qui n'eﬅoit
gueres agreable à ceux qui en faiſoient la dépence. Pour le mieux comprendre Rigord.
8C n'en douter pas, il ſautq ue ie faſſe parler vn homme veritable, qui viuoit alors. s in vita
La premiere année du regne de Philippes. Auguﬅqdeux meſchans hommes Im Philippi _
bert de Beauieu Sc le Comte de Chalon ſe mirent en campagne auec leurs gens Auguﬅi.
8C ﬁrent la guerre aux Egliſes de Dieu. Ie croy qu'ils en vinrent-là à la ſollicita
tion du démon , ennemy du genre-humain. Les Eccleſiaﬅiques &les Religieux

qui voyoient que leurs Egliſes eﬅoient outrageuſelnent perſecutées contre les
priuiles 8C les immunitez des Roys , eﬅoient encore plus ſaſchez , qu'ils ne pou
'uoient plus y ſeruir Dieu comme auparauant. Ils s'en plaignirent hautement au
Roy trcS-Chreﬅien leur Seigneur 8c luy ﬁrent entendre les maux vôclesoppreſ
ſions qu'ils ſo uﬀroient , 8C comme ils n'en pouuoient plus.
Le Roy touché ſenſiblement de ces furieux deſordres reſolut d'abord de
leuer vne armée' pour la deﬀenſe des Egliſes &la liberté du Clergé. Auﬃ-toﬅ
que ſes troupes furent aſſemblées , luy meſme en perſonne marcha àla teﬅe 8c ~
les conduiſit ſurles terres de ces deux Seigneurs. Elles v ﬁrent vn grand butin 8C

les mena ſi mal , qu'ayant dompte' leur ﬁerté naturelle ,il les ſo rça , mal- gréquïls
en euſſent, de reﬅituer aux Egliſes les biens qifilsleur auoient rauís. (Ëlelquc
temps apres il les accorda enſemble , 8c ayant procuré vne paix auantageu e àces
' ſeruiteurs de Dieu , il ſe recommanda forthumblement à leurs prieres. -

\
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Mais vn autre Autheur qui aeſcrit la vie de ce braue Roy , s'eﬅ mépris , lors
Guiliel.
Brito l. r.
Philippi
dos.

qu'il appelle noﬅre Guillaume, Guy Comte de Chalon. Ce genereux Prince ne 1180

pouuoit pas donner de plus heureux commencemens à ſon regne , que ſous l'es
ſauorables auſpices de la Religion. A conſiderer ſon âge, -il eﬅoit fort ieune,
mais a regarder ſon courage , il eﬅoit déja capable de commander des armées.

Il pouuoit alors diſputer auec des Princes plus âgez du gouuernemcnt des Royan
mes 8c de la conduite des hommes. Nous verrons bien-toﬅque noﬅre Comte

proﬁtera du pardon qu'il obtintdu Roy 8c qu'il luy ſeruit d'auoir eﬅe' rangé à ſon
deuoir par vn Monarq ue , en qui la clemence 8c la valeur conteﬅoient enſemble
à qui Pemporteroit , 8C luy fut obligé de luy auoir fait ſentir de veritables eﬀets
de ces deux heroïques vertus. Il ne luy ſut pas moins glorieux d'auoir eﬅé bien
battu de la main d'vn grand Roy dont Dieu benit les armes pour vne action de
pieté &î de iuﬅice. Tant il importe aux Roys de combattre pour ladeﬀenſe &le
maintien de ces deux ſœuſs incomparables,
Neantmoins pour ne point abandonner le ſujet que ie me ſuis propoſé 8C
Cm", de rompre le ﬁl du diſcoursz il ſaut depeur de Fembaraſſer, que iecontinüe ma
vince”. pointe. Il eﬅ vray que ie crains qu'il y ait eu quelque rneſintelligence entre no
ﬅre Eueſque 8c le Chapitre. Ce qui m'en donne du ſoupçon , eﬅ que le Doyen

Pre”. 11.5; &les Chanoines recoururent cette année au Pape Alexandre III. du nom 8c le
prierent de receuoir leurs perſonnes &les biens de leur Egliſe ſous ſa protection
6c la ſauue-garde du ſaint Siege. Il lesy reçeut auec vne bonté nompareille 8c
ordonna que tous les biens qu'ils auoient alors 8C qu'ils pourroient auoirà l'aue

nir, leur fuſſent inuiolablement conſeruez. Il ſpeciﬁc particulierement les Cures '
qui dépendent de la nomination du Chapitre 8è les biens qu'ils y auoient. Ie les
nomme de rang l'vne apres l'autre , ainſi qu'elles ſont miſes par ordre dans la
Bulle. Les Parroiſſes de Fontaines, de Bragny en Charolois, de Damerey, de

Bragny prés de Verdun ſur Saone, de Turey , de Verizey, Cerley , Albigny,
Brancion , Breſſe, S. Germain des Bois , Ozenay , Arconcey , S. Priué, Boyer ,la

Rochette , Varennes , Montagny , S. Didier en Breſſe , Greuilly 8C Criſſey.
Cette -Bulle ſut expédiée le dixiéme de Iuillet de l'année onze cent quatre'- vingt'
8c la derniere du Pontiﬁcat de ce Pape.
~
Mais auparauant qu'il eut fait cette ſignalée ſaueur au Doyen 8C aux Chanoi
PmM. $4.

nes de S. Vincent , il leur en auoitdéja ſait deux autres , qui ne ſont pas moins
conſiderables. La premiere eﬅ que par vne Bulle du vinguquatriéme de Iuin de
la meſine année , expediée à Viterbe ,il leur octroya ce priuilege , que l'Eueſ
que de Chalon ne pourroit interdire ou excommunier aucun' Eccleſiaﬅique de
luy
l'Egliſe
melmes
cle Chalon
en perſonne
, oule n'en
ſuſpendre
auoit au
, ſans
parauant'
vn raiſonnable
aue rty le Chapitre
8c manifeﬅe
, ou ſujet
quelq, \ſvn
8c
de ſes Oﬃciers , â qui il en auroit donne' la commiſſion. L'autre ſaucur conſiﬅe

en ce que' s'eﬅant plaint à ſa Sainteté de coque leur Eueſque ne vouloit pas rece
uoit les perſonnes propres qu'ils luy preſentoient pour déſeruir les Egliſes , qui
eﬅoient à leur nomination , il leur permit, qu'au cas que l'Eueſque apres trois
aduertiſſemens , ne voudroit pas pouruoir leurs Egliſes de perſonnes' capables
qu'ils luy auroient nommez , ilsles preſentaſſent à l'Eueſque d'Autun qui les en

pouruoiroit par authorite' Apoﬅolique. Cette derniere Bulle fut encore expe-.
diée à Viterbe le vingt-huitième de Iuin de la meſme année. Cela me ſait iuger ~
que l'Eueſque n'eﬅoit pas en ſort bonne intelligence auec le Doyen 8c les Cha
noines de ſon _Egliſe , 8c qu'on il y a de Fintereﬅ , il,y a peu d'vnion.
Enﬁn voicy comme Guillaume ’II. du nom Comte de Chalon s'accommoda

auec l'Abbaye de Cluny , auec laquelle il auoit eu d'eﬅranges dérneſlez. Ie ne
- ſçaurois Ie mieux iuﬅiﬁer que parles termes de l'accommodement qui ſut ſait à
Lourdon cette année 8C la ſeconde du regne de Philippes Auguﬅe. Il s'y qualiﬁe
Comte de Chalon par la bonté de Dieu , qui vaut autant a dire, que par la grace
de Dieu, termes dont ſes predeceſſeurs ſe ſeruoient dans leurs lettres. Ce qui
nous faitvoir qu'ils eﬅoient comme de petits Souuerains. Parlons maintenant
des termes de cét accommodcment.
Il

,DE LA~ VILLE DE-cHALoN.-

i

&F;

ſi Il y declare donc que l'Egliſe de Cluny auoit treÿſàlﬂlfﬂtſtàit des plaintes' desgran- Cd l d
I180 des oppreſſions Ô' 'Uexations iniuﬅes que luy d"ſon pere,en punition de leurs pechez-,auoient Clg" ſi

faites contre l'Egliſe de Pared , dont ils auoient extremement a ﬀlige' les poË/eſﬂons : 0T1;

'

nonobﬅant que les Abbez de Cluny d* les Prieurs de Pared eitſſi-nt long-temp” fractal/lt(
aſſel inutilement aupres de ſhn pere d” de luy ,pour en 'venir a 'Un amiable accommode
ment, ils n'eurent pas neantmoins alors le poicuoir ny les moyens de le terminer :qu au rrſle
g apres tant de defaites d” tant de remiſhs , ils rcſolurent toits de .ra/ſembler aLourdon:
,Que Thibaut Abbe' de Cluny Ô' Iean Prieur de Pared s'y-eﬅoient rendit-s auec qttelqueyvns

ſi des plus anciens de Cluny: ?Que luypareillement y eﬅoit 'venu en la compagnie de que/ques
Cheualiers, d** les principaux de ſes 0ﬃſſciers .' rQzjjcſ/tîarit vaincu par lafbrce de la raiſon ,

il acquicſcait aux charitables auerti/ſhmerts d” aux iuﬅes priercs de' ce’c Abbe: ,Que (Mſi.
derant l'e’normite’ deſh: crimes , il auoit quittdtoutes les cata/lames que ſhn pere ó- [u]
auoient établies contre toute equite' é' les droits iniuﬅes qu'ils auoient leue-'Ldans les ter
res dlígliﬅ- : qu'il les abandonnoit pour procurer le repos- de ſon ame d* des antes de ſhs

predeceſſiurs : oÿfil reconnoi/ſbit é* conﬁe/ſhit qu'il n'ai-toit point en la 'ui/le de Pared , ny
en tout ſbn Domaine aucun droit de 'Taille, ny aucun autre de ceux qui ſortiſpecifieKdans
le titre , que luy é" ſes gens æiﬁtrpoient auec beaucoup de 'violence : Mily reiianleoitab

ſàlument é' à toutes les iniuﬅes 'ziexations qu'il leur _fai/oit ſbujfrir, lors qu'il les con—
~traignoit de le ſuiure à la guerre de' les _fbrzcoit à luy baﬅir des chaﬅeait-.v o" trauailler à
leurs
Qu'il 'vouloit qu'ils nenfuſſènt plu/s rechercheæ ny par luy ny par ſes heri
tiers é* queſhs Oﬃciers ne s'en meſlaſ/Ènt plus: (Que pour comprendre beaucoup en peu de
paroles, il ne s'e/Ioit reſhrue' ny iuriﬁiiction ny couﬅume en la "ui/le de Pared , ny dans les

biens deﬅin Egliﬅ , quoy qu'il creiit qu'elles luy eﬅoient deiies , que neantmoins il s'en

eﬅoit de’porte'parceque les Moines aﬃiuroient qu'il n'en eﬅoit pointparle' _dans les char
tes de Hugues é' Thibaut Comtes de Chalon .* .Qu'ilſoiitenoit que lors qu'il allait ſir
uir en l'Armée du Roy le Prieur de Pared luy deuoit wi cheual de bagage é* 'Un homme
pour en auoirſhin, 'Un gobelet de corne é' deux cueillers de meſme matiere: [d'au retour
de la campagne il le deuoit rendre d” n'enpouuoit plus deſormais pretendre d'autre: ‘ ue
quand ilſepromenoit quelque/Gris par diuertiﬄment à rUiſiter ſes terres, il maintenoit
qu'il deuoit e/lre 'Une fois ou deux l'annee deſrayëdans l'Hoﬅel/erie de Pared , à condition
qu'il ne la chargeroit pas d"une trop groſſe compagnie : OQrf-Une ﬁiis tom les ans on luy
deuoitdefaire
'Uneil entiere
reception
a Toulon
, lors
qu'à la
du Prieur
&de l'E
gliſe
Pared,
luy fallait
prendre
les Armes
Üſi”faire
desrequiſition
courﬅs pour
auoir reparation
. des dommages qui auraient e/Ie' cauſez a cette Maiſon : ?Que chaque Fami/lc de Pared
luy deuoit donner *Un homme pour l'accompagner à ceﬁiiet , a condition qu'il retourneroit
en /bn logis le meſme iour qu'il enﬁroit ſhrty : 215e touchant les quatre couﬅume: qu'il
demandait , é* dont_ les Moines reſitſoient de luy payer les droicts, de peur que le Traitte'
depaix qu'ils faiſaient enſemble ne ſuſi rompu ou empeſihe', ils eſloient tombez d'ac~
cord , que s'il 'vouloit les leuer , il ne les extorqueroit pas d'abord auec rviolence , mais
\ qu'il appelleroit la deſſus TAbbËIde Cluny de' le Prieur de Pared , é” ne receuroit rien
autre que ce que la Iii/lice aurait ordonne: rQëilſeroit permis à [Abbíó au Prieur d'ap
peller quand il leur ſemblerait bon du deguerpiſſement de ces couﬅume! : ,Que de droit il

\

leur reſpondroit é* obſerueroii ce qui ſeroit iuge' raiſonnable .' ÛQ/Ëil ne deuoit point
prendre de Peage ﬁer la charette du Prieur qui ameneroit du 'vin du Chalonnois pour la
prouiſion des Moines .* (Que/i le Prieur en achetoit pour le reuendre , il luy ſhroit permis
de leuer 'Un impoſt' deſſu/s : ,ÿtjil remettoit entre les mains de l'Abbe’de Cluny le droit

par lequel ilpretendoit que lors qu'il irait à Digoins, il y ſeroit deſfreye Une fois l'an.
255W auoit e/lelarreﬅe' touchant les hommes du Sauuement , que les gens dfgliﬅ qui
neſiennent pacs ſd terre llljlpñjcîîolfﬂt la taxe qui eﬅoit, impoſée pour leur logement,

qu au rez/le , parce qu'il rvouloit auoir les bonnes grace: de l Abbaye de Cluny é' 'vouloit
'Uiure auec elle dans 'Une parfaite an/itie', il auoit inuiolablement accorde 0'** ordonne' que

les Habitans de Cluny pa/ſans ﬁtr ſes terres, nypayeroient plus dïmpo/t' é' pourraient
y paſſêr en toute aﬀeurance , qu'aſin que l‘a paix qu'ils 'venaient de conclurre fut deſhr
mais óﬄen tout temps parfaitement obſhrttﬀe ,il auoit commandëque ces Lettresﬁ/ﬃnt
cacbetees
ſeau , d'Autun
é' que pour
ce’t accommodement
. auoit
prie'de
lesſhn
Eueſques
é* detemoignage
Chalon d'y deappoſhr
leurs _ſentie reciproque
i . il
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Voilà vn grand demeﬂé appaiſé, 8c ie ne doute pas que le Comte Guillaume
I180

en proﬁtaôcſut plus moderé queiamais. Pour violent que puiſſe eﬅre vn hom
me,s'il eſcoute la raiſon 8c s'en laiſſe gouuerner, 1l reulendra bien-coﬅ de ſes em
portemens.

Robert
Gall.
Chriﬅ.

.

Mais retournons à noﬅre Prelat. L'an onze cent quatre-vingt 8c vn il donna l I g 1

l'Egliſe de Prumiers a Milon cinquieſme Abbé de S. Eﬅienne de Dijon. La ſui
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uante eﬅ plus conſiderable par vne tranſaction qu'il ﬁt auec le Chapitre durant

M. S. 1V.
Cart-de S.
Iſmeem.

les octaues de Paſques. Ce ſut touchant certaines diﬃcultez que ſon predeceſñ
ſeurauoit eues auec le Doyen 8c les Chanoines de S.Vincent. Il pretendoitdonc
quela collation des Canonicats 8c des Prebendes , lors qu'elles venoient a vac—
quer luy appartenoit. En eﬀet il en conſera vne : Neantmoins le Chapitre de
clara nulle cette nominationCependant noﬅre Eueſque renouuella ce droit pre
tendu 8C crût qu'il lui appartenoit. Il ne voulut pas toutefois l'emporter de hau
te lutte ë: ſe le conſeruer en deſpit du Chapitre. Bien loin donc de chicaner en
ſemble, ils choiſirent d'vn commun conſentement pour arbitres de ce diﬀerend

les Abbez de la Ferté 8C de Flauigny. C'eﬅ pourquoy ils les prierent de l'ac
commoder. Ces Abbez aſſemblez pour ce ſujet iugerent en ſaueur du Chapitre
ê( condamnerent l'Eueſque a ſaire déporter de ſon Beneſice celui qui auoit eﬅé
nomme' 8c pourueu par ſon predeceſſeur. D'ailleurs, ils ordonnerent qu'il n'en
treprendroit plus de pouruoir aux Canonicats qui vacqueroient.

Apres tout ie ne ſçay pas pourquoy il quitta ſon Eueſche' , 8c ie ne puis pas de
Theoph.
Raynaud uiner le ſujet quilui ﬁt prendre cette reſolution. Elle eﬅ d'autant plus merueil
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in Bruno leuſe, qu'il y a peu d'Eueſques qui en prennent de pareilles. Tant y aque l'an on—
ne ﬅylita

ze cent quatre vingt 8C trois il ſe ﬁt Chartreux. Au ſortir de ſon Nouiciat, il ſut

myﬅico.. fait Prieur de la Chartreuſe du Val S. Pierre dans le Dioceze de Laon. 1l ne la

gouuerna qu'vn an en cette qualités de ſorte qu'il ſut incontinent apres éleu
Prieurdela Chartreuſe du Mont-Dieu , qui eﬅprés de Sedan 8c du Dioceze de
Ioan.

Sariſbcr.

Reims. Vn excellent homme de ſon temps lui écriuit trois belles Lettres en
Latin : Mais auparauant que ie les donne en François , il y a ſujet de croire que

epiﬅ. i61 ce changement ﬁt parler les gens du monde. Et comme pour l'ordinaire ils

ne parlent que ſelon ſes maximes, il ne ſaut pas s'eﬅonner s'ils ſont raillerie des
choſes les plus ſaintes 8c les traittent dextrauagance. Neantmoins ils en diſ
courent , ainſi que les aueugles des couleurs z de ſorte que i'eﬅime que ce
grand perſonnage qui depuis a eﬅe' Eueſque de Chartres le conſola là deſſus, .
8c l'exhorta de prendre la charge de Prieur qu'il ſembloit refuſer. Voici la
premiere.
Lesſhuduins chungemens des uﬀuires ont uceouﬅume' d'apporter du trouble é' enu
ſer du depluiſir. Toutefois il neﬅ pus eﬅrunge de 'voir que ceux qui auoient brigue'
des honneurs plojent bien-ſhuuent ſhus le fuix des jſurdeuux, dont on les u ehurgez ,

é* ſont murris de ne les auoir pu' porter. C'eﬅ en relu qu'ils ont quelque rut/bn. Cur s'ils
ſhnt olu nombre oles reprouuez. , 'Une peine iuﬅe ſhit leurs crimes , é' s'ils ſont predeﬅi
nez, pour l'éternité bien-heureuſe , 'Une douce correction conſhme [excez de l'ambition
qu'ils auoient canceiie ó- 'Un exercice laborieux, ou e’t eint , ou urrcﬅe les ſatisfactions qui
ſont inﬁïpurublement uttuchees aux plaiſirs. Ie ne doute pus que 710M n'ayez reſſent]

quelque olepluiſir des chungemensſiſhueluins ou 1/0114' 'voue eﬅes -Ueu engugcﬂmuis ie cro] que
lesſitiets en ont :ﬅe bien oliﬀerens, &peut-eﬅre tout à fuit contraires. Cur qui e/Lce qui
ﬁupçonneru que 'vom' ujez eﬅe'pique' ole quelque uigui/lon de 'vanité pour rechercher de

l'honneur,ſouhuitter lu mol/eſſe des -Uoluptez, é" duns l'urrogunce du mortolæctpurm] l'o
pinion d"une populueepeu ruiſhnnubleſitiure du 'vent 0'* le hurnerPSouﬃE-e que ie 'vous diſe
que 'votre uueæmeſprise' toutes ces choſes, é" que 'vous n'en uuez pus fuit pli-u de eus , que
de [ordure, pour fuire 'vne glorieuſe conquzﬅe de Ieſus-Chriſi. Tenez- pour certuin
qu'il 'vous renlru des honneurs eternels oluns le Ciel, d” qui d'vne muie/Ieincompuru
bleſurpu/ﬁ-nt l'eſt/ut de lu pourpre des Empereurs. Les honneurs que 'vous uueKñchungeK.

tmec 'Uneprecieuﬅ'puuurete' ne_ſont que des honneursſims honneur , é' n'ont que lu duree
d"un moment. Ne croyez pus qu'une mo/le é" eſſemimſe 'Uolupte' cloiue uuoir de ſucceï(

aupres de ce fortune' ſeiour , ou 'vne vigueur ſpirituelle ſilbſzﬅem dans lu 'verité
K
.
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de la Mature ,
qu'a/ne allegreſſe Angelique' chatoiii/lera doucement. C'eﬅ la que
les éloges de T105 louanges ne dependront pao d'vn faux iugemeut, mais les Anges y
chanterontſans ceſſh la magniſicence cle 'vos Vertus. Vous deuez, eﬅre , mon Tres-cher.
4 aſſhure' de ees choſes, non pas tant par mesparoles, que par l'eſiriturcnſi 'vous continuez. de
marcher clans le chemin que 'vous auez, entrepris defaire : car il
a que la ſhit/e per/e
uerance qui obtient le ﬁuit de toutes les Vertus. D'ailleurs , ſi voue meſure:- bien les

1183

choſes a vfﬂlfﬂ/ÛM n'aura-pas long-temps aſiierſha ce trauail , parce qu'vne glorieuſe
recom enſl- 'cle 'vos fatigue: panche oleiaſur 'Uoﬅre teﬅe , d” celuy qui l'a preparer , eﬅ de
bout a la Porte. De ſorte queſi rvous ſentez quelque deplaiſir pour la charge de Prieur,
qui vous a eﬅe' imposee, é"pour le ſoin que 'vous deuez auoir du ſpirituel d* du tempo

rel cle 'vo/Ire Maiſon, é' que 'Ul/WJ' iugieægue "UOS epaules ſhut trop ﬁoibles pour porter
'Un ſi' peſant fardeau , ſupportez-le auec patience , é' appellez-le a 'Ucﬄre ſecours,
parce qu'il e/Zfort pres de vous. Ce qui 'vous ſemblera inſhpportable , reietteKzle auec
'vne ſitinte conﬁance ſur les epaule: de celuy qui remena au bercail la brebis egareí'. Ne
porta-t'il pas ſi” l'arbre de la Croix tous les fardeaux du genre humain , lors que le tiñ
tre de ſa Principaute' lu] fut misſhr l'epaule Au reﬅe ie 'vous prie de croire qu'il "vous

ſhulagera d* ne ſouﬀrira pas que 'voue/open tente' au dela de 'vos forces , mais il fera
en ſhrte que -Uouó tire-ren du proﬁt de la tentation.
Voicy la ſeconde Lettre. Il luy rend compte de ſon banniſſement , &c le con—

jure de prier Dieu pour obtenir le calme de la rude tempeﬅe qui agitoit l'Egliſe

ê( du ſoulagement en ſon exil.

'

‘

~

Ie penſi- que 'vous aureÃ quelque connaiſſance du ſiciet de mon banniſſiïment , Ô' pari la
relation que vous en a_faire le Prieur du MontñDieuh/y* par mespropres paroles. Neant.. EPiſl-xézp
moins aﬁn que 'vous en ſhyez, plus certainement eîlairc] , ie 'vous le racontera)l en peu

de mots. l'a)- aﬃ/le' Monſeigneur l'Archeueſque de Cantorbie dr' ſhn Egliſe autant que
i’ay p12. En quo] ſims doute , ó” Îoſh bien le dire hautement, auec le teÿnaignage de ma
conſiience , ie maj-point à deſſein iniuﬅement oﬀense' le Ro)l de la Grand' Bretagne. Il
m'a preſcrit auec mon frere , il nous a olepoiiilleî de nos biens , é' -Uoicj maintenant

que ie ſouﬀre 'Un banni/ſement. Pour mo] ie.n'a] n] richeſſes n] amis : l'E-n'a] point d'ar
mes pour pouuoir "vaincre 'UÎZ ſigranol Trinoe, n] de no] repouſ/ſier toutes les iniures qu'il
lu) plaira mefaire

aux miens. Cette 'violente per/Station me contraint a recourira tout

les gens de bien , nommi-'ment a-Uoa-s, aﬁn que par 'vos prieres noﬅre Seigneur elo/"gne de
ſon Egliﬅ- é" cle Nou/s 'Unfle-auſi ricde , ou que nous en faﬃons 'Un bon 'Uſage pour no/lreſizñ
lut. 'Pric-Ë-le encore qu'il neſhuﬀre pas que nous ſaſiiom quelque choſe contre le reſpect
que nous' [u] oleuons , tandis que nous ſommes agite-e olu tourbillon de cet orage, mais

qu'au contraire il dre-ſſi' nos pasſelon ſa ſainte 'volonteî Nou-s attendions le calme d*
voit)- qu'vne plus furieuſe tempeﬅe traucille l'Egliſe , Ô' certesſi horrible , qu'il ſemble

que tous les ﬁcours cles hommes ſhnt inutiles pour nous aſlïﬅer. Ce/Ipourquo] m'eﬅant
iette' a 'vos pieds de toute ſcﬅenoliie ale la oleuotion de mon ame, é' aux pieds de *vos
freres , ie 'vous prie de tout mon cœur que 'vous' aſc-K pitie' de nous , 'vous dis-ie, qui eﬅes

les veritable-s amis de l'Archeueſiyue cie Cantorbie d” deſon Egliſe. Ajeæpitie cle mon
ﬁere é* olemoj. é” impetreînoiu, é' a tous ceux qui ſont banni! auec nous , du ſoulage
ment en rio/ire exil. Vos oraiſhns peuuent beaucoup pour nous obtenir cette faueur du

Ciel. Car notosſommes maintenant au cle/eſpoir de toutſecours humain. liſais ſa] en
core a 'vous coniurer ele prier Dieu pour le'Ro}' aÏATtgIeterre, aﬁn qu'il le dcﬅourne de
la Petſïcution qu'il fait ſóaﬄ-ir a l'Egliſe ,
que ce Seigneur de mi/ericorcle, quiſeul

r

peut apporter du remede a ce mal , ou conne-ruſſe les perſecuteurs de l'Egliﬂ- , ou les
ﬂlﬄ mourir.
Voici la troiſieme Lettre écrite conjointement à Simon Prieur du Mont~Dieu

8c a Engilbert Prieur du Val S. Pierre. Il les exhorte de ſe comporter genereu
ſement dans l'Aſſemblée qui ſe deuoit tenir au ſujet du Roy d'Angleterre , ôç

de l'Archeueſque de Cantorbie. C'eﬅoit S. Thomas que ce Roy appellé Henry
II. du nom ﬁt cruellement maſſacrer , en haine de ce qu'il maintenoit les libertez

de l'Egliſe, 8c deﬂ-'endoit ſon bien contre ſes injuﬅcs vſurpations.
Vous' pouuez, voiuſhuicenir auec 'voﬅre diſcretion ordinaire , ' que MonſÈ-igëieur de Canñ

torbie n'a iamais agree' que rvous diﬀeraﬃez- d'exc-eater les concluſions du Mandat Apc.
.

T.ü

.
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ﬅolique. Neantmoins il acquieſlca aux ſentimens de Frere Bernard , qui lu)- promettait
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des ſitcceïplus heureux, /Î l'on donnoit du temps _au R0)- pour en deliberer iuſques a

'vne nouuelle conference. Car il promettait que l humeur ſauuage de ce’t homme ﬁ:
changerait en douceur: Mais voie] que par les Lettres que ie receus dernierement ,

il eﬅ plus clair que le iour , que [Aruba/fade de Monſeigneur [Eueſque de Poitiers
a eﬅe' procure? pour tromper l Egliſe é' nous fourber. Et pleuﬅ d Dieu que ſhit-s ce
pretexte il
ait point eu de fourbe cachee? Diſiue de l'aﬀaire noue' l'appren
dra. Mais pendant que nous attendons la debonïiairetﬃ qu'on 720M a promiſe, il agit
auec grand ſoin , comme il pourra renuerſer l'honneur de Dieu, Ô' ruiner toute la

liberte' de ÎEgIIﬁ. Et pourquoy ne le ferait-il pas .P Il auoit ſhnde' 'vos forces , d'
auoit par ſa malice, ie ne dis pas merite', parce qu'il eﬅ faux , mais il auoit ran]
ſhit; main la faueur de tous. Il 'eﬅ bien honteux que celuy ﬂ-ul qui durant la con
eioncture d"une ſi grande diﬃculté , euſl la hardieſſe de faire 'vne haute proteﬅa
tion de l'honneur de Dieu, feﬅ fait mocquer de tou-s auec de grandes huees, à' s'eﬅ
retire' comme

torts lu] auoient crache' au veﬅige. Au reſie le crime armé de con

ſeil d* de faueur pouuoit-il pas eſſoerer 'Un Triomphe facile? l'a)- fait inﬅance ,
ainſi- que 'vous me ÏauieÃ conſeille', aupre? de Monſeigneur l Archeueſque de Reims,
ain qu'il ecriuit à Frere Bernard , mais il ne m'a pas accorde' la priere que ie luy
faiſiois. Il m'a a//eguë pour ratﬅzn que ſhs Lettres ne ſeruiroient de rien , parce
quil croit qu'il ſauoriſe le part] contraire. Auſſi eſl-il bien ordinaire que ceux
que l'on croit naitoir pas grand' choſe , ſouhaittent paﬂiortnëment ou du bien , ou

de la gloire. \Monſeigneur de Cantarbie n'eﬅ point d’auis que m0)', bu quelqu'vn
des ſiens nai/le à la conference. Il eﬅ content que Maiﬅre Lombard Sous-Diacre

de l'Egliſe Romaine] ſoit preſent. Voice le trouuereæau logis de Monﬁigneurﬀzír
cheueſque de Sens. Ie prie Dieu qu'il 'vou-s faſſe la paroi/Ire auec l'eſprit é' la 'ver
tu d'Elie, à' qu'il pointe é* fortiﬁe en 'UGS mains l'epee de 'Phinees que 'vous por
tez auec beaucoup de zele. Ne 'vous eﬀrajeæpas des 'viſages d** du nombre des hom
mes , parce qu'il j en a auec nous de plus fbrts d* en plus grand nombre qu'au”
eux. LDſrcheueſque de Reims eſcrit au Pape pour noﬅre aﬀaire,
me commande
de coucher les Lettres ainſi que ie le voudra] , me promettant au reﬅe qu'il nous
aﬂïﬅera autant que l'aﬀaire en aura beſoin. Comportez-voou , ie 'vous prie, mes tres
chers Peres en hommes de cœur. Recompenſez par 'voﬅre charite' é* par 'voﬅre
diligence le danger que nous craignons à cauſe du retardement. Faites connai/Ire

que tout ce quon exige de Monſhigneur de Cantorbie , n'eﬅ pas ſeulement' 'Un
exceK de pouuoir , maie encore 'vne marque diſnﬁdelite'. D'ou vient donc qu il _y
en a , comme 'vous _ſc/tuez, qui
pretexte de 'voﬅre ſhintete', -vuei/lent excuſer
leur conſeil, qui n'a que de l'erreur? Neantmoins il faut que maintenant 'vous

faſſiez paroi/Ire par 'une haute profeﬃou de la 'verite' , d* d"une parfaite liberte'
d'eſprit , que 'voue nnueæ iamais conſent] à cette erreur.

Car ou eﬅ l'eſprit de

Dieu , la e/l aitſſi la liberte'. .Et certainement la verite' "vous deliurera. ,GQ/e 'vo

ﬅre ſdtintete'

porte toii/ours bien en N. S. qu'elle proſpere , qiiel/eſeſhuuienne in

ceſſamment de nous aupres de Dieu , d* aupres des hommes, autant que [honne/Ïete' le
permet.
Petrus

D'autre part Pierre Abbé de MonﬅierlaCelle prés de Troyes,eſcriuit par

Çeuenſi, ordre de Henry Comte de la meﬁne Ville à Baſile Prieur de la Chartreuſe ô( aux
ep. 80.

Prieurs qui y eﬅoiêt aſſemblezllles ſalùa dela partcle ce Prince 8c leur ﬁt ſçauoir
qu'il l'auoit chargé d’enuoyer vn de ſes hommes à la grande. Chartreuſe ; qu'ils
les prioit de luy accorder la demande qu’il leur faiſoít de baﬅir vn Monaﬅere en
tel lieu de ſes eﬅats qu'ils iugeroicnt le plus commode: qu'il les ſupplioitquc la
commiﬃon en fût donnée aux Prieurs du Mont-Dieu 8c du Val S. Pierre. Ce
dernier eﬅoit noﬅre Engilbertzquoy qu'il ne nomme ny l'vn ny l’autre.Lc meſme

Cp- 9l o

Abbé dans vnc autre lettre qu'il eſcriuità l'Archeueſque de Sens l'appelle ſon
bon amy 8c ſon tres-cher Fils.
Ces lettres eurent d'autant plus de creance , qu'on en vit les_ eﬀets du com
mencement , 8C pluſieurs choſes furent décidées par Fauthorité de noﬅre En
gilbert. Il ne lauoit donc pas perdue lors qu'il quitta ſon Eueſché pour ſe faire
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Religieux. Au contraire ces lettres nous ſont des _prennes conuaineantes qu'elle'
fût merueilleuſement accreüe &C qu'elle eﬅoit conneüe d'vn trop grandpoigpour.
eﬅre renſermée dans vne ſolitude , oùſon ſilence ne parloir pas moins haut que. Caknd
ſes vertus. Il ﬁt profeſſion dans la Chartreuſe du Mont~Dieu 8c. y mourut Prieur. Montis'
1c treizième io…- de Feuricr. Cela eﬅ certain ,mais l'année qu'on croit eﬅre. de' Dei.

mille deux cent 8c vn n'eﬅ pas ſi aſſeurée. Le Pape voulut quiilï ﬁﬅ toutes les FOR'.
&ions Epiſœpalcs , quoy qu'il fût Religieux. Guillaume Aux- belles mains Ar—

eheueſq ue de Reims auoit eﬅe' nommé par ſa Saintete' pour ſacrer l’Archeueſque Mïmüíﬄ
de Treues. Toutefois il n'eut pas le loiſir de luy rendre ce bon oﬃce z parceque d" R' P'

le Roy Lo üis le Ieune ſon neveu s'en allant en la terre Sainte le ,ﬁt Regent du Ro- fŸml-j”

yaume. C'eﬅ pou rquoy il délegua en ſa place Engilbert Prieur du Mont~Dieu ,içnſjgcﬁz
&autrefois Eueſque de Chalon ſur Saone , &entr-honneur de ſacrer l'Arche: d,, Mm,,
_ ueſque de Treues auec Philippe-s Il.. Archeueſque de Cologne 8c Bertrand Lim_

'Eueſque de Mets. On luy oﬀrir force preſens à Trcîues , maisil n'en rapporta
que des Reliques. Il auoit compoſéquantíté de liures 8c entre autres des Serñ

mons ſur tous les Dimanches &c ſeﬅes de L'année. Ils ont eﬅé pcrdusdcpuis peu;

Il eﬅoit ſort humble 8c aimoit tendrement la pauureté. Les grandes vexations

\~_

qu'il reçeut de Guillaume II. du nom Comtezde Chalon Pobligerent a quitter
ſon Eueſché. Mais rien ne l'y obligea dauantage que le ſchiſme que l'Empereur

Fcderic auoit excité dans l'Egliſe . ô( la ſimonie quiauoit alors grande vogue.

F R o BER Ti u.
NGILBERT Eueſque de Chalon eﬅant mort d'vne mort ciuile, non pas
mort
naturelle
,Robert II. dufut
nom
luy ſucceda en
cetteprofonde
qualité,
‘ la meſmed'vne
année
qu'il
ſe ﬁt ChartreuMCe
vnrareexemple
d'vne
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z ſi;

humilité. Mais il n'eﬅ pas eﬅrange que des Prelats ayent quitte' lc violet pour

prendre la couleur de quelque habit Religieux. Et pour peu ſecond que ſoit no—
ﬅre Siecle en exemples d'vne éminente Sainteté 6c d'vn parfait meſpris des
grandeurs du monde,ſi eﬅ-ce qiſil nous en a fait voir de nos io urs vn illuﬅre exem

ple en la perſonne d'vn grand Prince. Ie parle du P. Charles de Lorraine uí
quittalEueſché de Verdun Sc repouſſa vn chapeau de Cardinal qui panchoit ?ur
ſa teﬅe,pour ſe ſaireReligietlx enla compagnie de IESvs , apres en auoir obtenu

la permiﬃon du Pape Gregoire XV. du nom 8L le conſentement des Ducs de
Lorraine ſes parens. La ville de Toulouſe , où il mourut luy ﬁt de grands hon
neurs à ſes obſeq ues 8c parmyla pompe funebre , qu'elleluy dreſſa,elle ﬁt paroi—

ﬅre l'eﬅime qu'elle auoit conceüe de ſes incomparables vertus 8C de ſon merueil \ll-NS
leux detachement de toutes les vanitez- dela terre.

Apres cela retournons à noﬅre ſujet. L’Eueſché de Chalon fut auſii-toﬅ rem
ply , quïîngilbert l'eut quitte'. !l ne le tint qu'à peu prés de cinq ans , Robert II.
du nom en prit poſſeſſion l'an onze cent quatre vingt-cinq , qui fut le cinquième

du regne de Philippes Auguﬅe. Le teﬅament de Gautier Doyen de l'Egliſe de S.
Vincent q ui fut fait cette année en la preſence de noﬅre Eueſque nous en aſſeure .

Cartul. d:
SMutant.

Si le ſieur Robert l'auoit veu , il rfauroit pas dit que noﬅre Robert n'a eﬅé Eueſ—

l 186 que de Chalon que l'an onze cent quatre vingt 8C ſix ,qui eﬅ vne année apres ſon
irlﬅallation en ce Siege.
Cela eﬅ auſſi certain , quil eﬅ aſſeuré que Hugues III. du nom Duc de Bour
gogne 8c Comte d'Albon donna âperpettlité à la communauté de l'Egliſe de S.

Cam-I. de
S. Viklcent”

Vincent deChalon la ſomme de cent ſols de rente a prendre tous les ans ſur ſon I'ma. rn. 55.

peage de Chagnv. Il l'a conﬅitüa pour lerepos de l'ame de Girard de Reon &c
pour faire tous les ans ſon anniuerſctire. Il ordonna par ſes lettresque le lende—
main de la feﬅe de S. Iean Baptiﬅe les. Chanoines , ou leurs Commis commen—
ceroient a leuer cétimpoﬅ , 8c continüeroient de le leuer iuſques à ce que .cette
ſomme fût entierement acquitée. De plus , il voulut qu'Eudes ſon ﬁls aiſné ra
tiﬁa cette donation , qu'il Y mit ſon ſeau auec le ſien 8c les ſeaux de Robert Eueſ

que de Chalon ê: de Guy Abbé de Maiſieres. Les témoins furent Barthelemy

T iii
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Doyen de Chalon, Raimond Chantre , Hugues Archidiacre de Chalon , Liebaud
1:86
f
Archidiacre , Hugues de Croſet , Eﬅienne Brotots , Firmond de Melecey , Hu
gues de Chalon ſon Chapelain , Bertrand de Saudon , Guillaume de Saudon, Guy
de ſainte Heleine, Bernard de Varennes , Bertrand de Chaﬅenoy , Faucon de
1187

Sercy , Robert Gaudrici , Guillaume de Fontaines , Nicolas de Buuerie. Ces

lettres ſont del’an onzecent quatre -vingtôc ſept. Ils eﬅoicnt tous Chanoines 8C
Gentilshommesz leurs maiſons ſont eﬅeintes.
.M

Cependant nous allons parler d'vn titre , 'qui en peu de mots nous apprendra 1189
de belles choſes. S'il auoit paru plûtoﬅ , il auroit reſou de grandes diﬃcultez. Il
Chroni

nous fera voir que le ſieur Vignier s'eﬅ fort mépris quand il a dit que Beatrix
Comteſſe de Chalon 'auoit eﬅé ﬁlle de Renaud Comte de Chalon , quiauoit eu
gnerij.
pour pere Guillaume Comte de Bourgogne, 8c qu'elle futfemme de Federic I.
du nom Empereur 8c Comte de Chalon. Voilà preſque autant de ſautes , que de
P- _dï 5'- mots. Mais il n'eﬅ pas ſeul qui a failly touchant la verite' de l'hiﬅoire de Beatrix
con

Vi

Mm' A* Comteſſe de Chalon. Le ſieur de S. Iulien a bien rencontre' lors qu'il a dit que
'cſſzàlﬂîct

'

Beatrix eﬅoit ﬁlle de Guillaume Comte de Chalon , neantmoins il s'eﬅ mépris,

quand il a ajoûté qu'elle auoit eﬅé femme d'Alexandre frere puiſné d’Eudes III.
qu'il appelle Odo , Duc de Bourgogne. Il apporte pour iuﬅiﬁer ſon opinion la
Chronique de S. Benigne de Dijon. Toutefois il aioûte qu'il y a des Autheurs

quiñpenſent que veritablement Eﬅienne Comte de Bourgogne , qui paciſia auec
Othon Duc de Meranie les diﬀerents du Comte' de Bourgogne ſut mary de la
meſme Beatrix 8c qu'il en euLt Iean Comte de Chalon. Cette derniere opinion
eﬅ plus veritable que la premiere. Ainſi nous allons voir que Guillaume Comte
Mundi" de Chalona eﬅé ſon pere, 8c Eﬅienne Comte de Bourgogne ſon mary.
'
d, Bourg. Paradin s'eﬅ encore plus lourdement trompé, lors qu'il a dit que le mariage de
l, 4,
cc Prince Alexandre de Bourgogne auec-Beatrix fut contracté l'an mille deux
cent trois , &c que depuis elle auoit eﬅé remariée auec Eﬅienne Comte de Beur
gogne. Il eﬅ vray que ce Prince , qui aeﬅéla ſouche des Seigneurs de Montaigu,

771m d: auoit épouſé vne Dame qui s’appelloit Beatrix. Elle ne porta iamais autre qua
1715541' lité que de Beatrix Dame de Montaigu. Ce qui paroit par vn titre de l'an mille r

Ë.:m\14“"'~ deux cent dix—ſept, 8c parles mots qui ſont au tour du ſeau ſigillnm Domine Mon
ti: ñcﬂti. Elley eﬅ repteſentée de ſon long auec vn oiſeau qu'elle tient auec ſes
longes ſuſir le poin de la main gauche z ſon viſage eﬅ eﬀace'. De ſorte que ſi
elle auoit eﬅé Comteſſe de Chalon , elle n'auroit pas manque' d'en porter la '
Titre ;le

qualité' .

~

.

.

.

.
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1-AH,4),,
Ces dlﬄCultCZ eﬅant de la ſorte eclalrcres , venons maintenant a noﬅre titre.
dela F"- Ileﬅ de l'an Once cent quatre vingt 8C neuf. Voicy comme Guillaume Comte

re'.

de Chalon s'y explique. Il dit donc que seﬂant mo; cette annee en eîzmpage pour

faire le voyage de Jeruſalem , il eﬅoit venu en [Abbaye de la Ferte' : que dans l'aſſem
Pﬂu-ﬂ- $5- b/ee du Conuent des Moines . il auoit oétenæd' eux la permi/ſion de s'en aller en la terre

Sainte : qu'il 5'] eﬅoit recommande' à leurs priere.; : qu'en leurprﬃnte é' de Robert
Dalrnais , c'eﬅ a dire Damn; , é' de G14)- de Brion Cbeualierﬂé” d'autres teſmains , il
auoit reconneu é' confeſſe' queſhnpere pour le repos ele/on ame d? pour le repos de l'ame
deſc-s predeceſſeuts auoit _fonde' la mazſiznde la Ferte' , d* en auoitpris la garde : qu'il [u]

auoit donne' dans les terres qui [u] appartenaient le! choſes neceſſaires Pour la _ﬁtbſiſiente
de cette maiſon le paﬅarage de ſh” Leﬅail .* qu'il en auoit renomte/le' la donation é'
ſauoit pour le ?neﬅ/ze ſhiet que ſon pere , conﬁrme?- en plein Chapitre : qu'il Îaaoitſait
ratiﬁer é' conﬁrmer par Beatrix ﬂoﬁlle ó' le Comte Eﬅienne ſon mar): qu'il [auoit fait
[c'e/ler deſon ſean é' de celuy de Robert Ezteſqne de Chalo”.
'

IÿiblíÿîCe fut euuiron ce tempS-làque le chefde S. Clement Pape 8C Martyr ſut receu
Llunﬄc- âCluny par Hilgues IV. du nom qui en eﬅoit Abbé. Il auoit eﬅé apporté d'vn
Monaﬅere qui eﬅoit dans vne Ville du Leuant nommée par les Grecs Tentaﬁólia,
8c parles Latins Roſe. Dalmace de Sercy 8c Ponce de Buﬃere ſon compagnon
Gentilshommes du Chalonnois lenleuerent de ce lieu. L'auis de cette precieuſe

Relique leur fut donné par vn Preﬅre nomme' Marcel, homme de probité 8c du
Dioceze de Chalon. Il les aſſeura qu'il auoit veu le chef de ce glorieux Martyr,

DE LA VILLE DE CHALON.

m

8C leuren donna des marques certaines. Ce Preﬅre donc vint dans l'Egliſe de
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cette Abbaye ô( vn Moine de Citeaux l'y accompagne.. Mais de peur que les

Religieux ne découuriſſent leur deſſein , Dalmace de Sercy 8c \on compagnon
les entretenoient auec beaucoup de ciuilité. Là deſſus le Preﬅre s'approcha du
chef de S. Clement 8c d'abord il ſut eﬀrayé , 8c ſe ſentit frappé d'vne iaintc hor
reur. C'eﬅ pourquoy il n'eut pas la hardieſſe d'emporter toute la teﬅe du ſaint

Martyr 8c ſe contenta d'en tirer les maſchoires &le mention. Ce qu’il ﬁt aſſez
adroitement 8c laiſſa le chef. Ce deſſein eﬅant de la ſorte execute' , ils prirent
congé des Moines 8c ſortirent de l'Abbaye. Auſſi-toii: Dalmace demanda au
Preﬅre ce qu'il auoit ſait. Il reſpondit , qu'il auoit autant pris de Reliques , qu'il
en deſiroit. Dalmace ne ſe contentant pas de cette reſponſedtly demanda encore
vne fois , s'il auoit pris tout le chef. Non, repart—il, ie n'ay pris quele menton
8C les maſchoires. Dalmace tout en colere, Vous n'auez rien fait, luy dit -il.>

'

Allez vous en ſatisfait de ce que vous 'auez , nous verrons ce que mon camarade
8c moy aurons aſaire. Le Preﬅre donc 8C le Religieux de Citeaux s'eﬅant reti—
rez , Dalmace 8c Ponce retourner-ent au Monaﬅere. Et certainement ils ﬁrent

leur coup auec tant d'adreſſe 8c tant de bonheur qu'ils emporterent toute la
reﬅe du Saint. Cependant ils retournerent en France ſort heureuſement 8c arri

uerent à Scrcy en bonne ſanté. Et comme ils auoient deﬅiné cette ſacrée Re
liq uefpour en faire vn preſent à l'Abbaye de Cluny , ils y allerent la preſenter à
l'E-gli eauec de nompareils ſentimens de deuotion.
Mais de peur que quelqu'vn s'oﬀence de ce pieux larcin &clecondamne de

ſacrilege ,ie dirayque les Legats du ſaint Siege qui eﬅoient dans les armées des
Chreﬅiens qui alloient à la conqueﬅe de la terre Sainte , leur auoient donné

permiſſion d'emporter toutes les Reliques qu'il pourraient en leuer. Ils ſe com*
porterent de la ſorte l'vn l'autre, pour ne pas laiſſer aux chiens - des choſes
Saintes , 8c pour ne pas répandre des perles deuant les pourceaux , qui certai

nement les auroient profanéesﬁc traittées auecdhorribles meſpris, Ie parle des
lnﬁdelcs'

a

,

Cartul. de

Surla ﬁn de cette année noﬅre Prelat porta vne ſentence entre Ie Chapitre ê( 715mm.
vn certain nommé Anſcdée de. Piperia. Le village dc Lepriuiere qui luy a donné

ce ſurnom n'eﬅ qu'à trois lieües de Chalon. Il déclara par cette ſentence que ce
Gentilhomme n’auoit point de droit ſurla terre de Boyer ô: n'en pouuoit point
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przetendre.
Les grands baﬅimens ne ſont pas ﬁ aiſez a acheuer , qu'il eﬅ facile d'en leuer

le plan 8c le tracer. Les Religieux de Citeaux dés le commencement de leur eﬅa
bliſſement trauaillerent auec beaucoup de peine 8c de ſoin aux principaux ap
partemens de leur Abbaye. Il_s n'allerent pas ſ1 viﬅe en beſogne pour la conﬅru
ction de leur Egliſe , au point que nous la voyons. Auſſi eſt-ce vn ouurage d'vne
groſſe maſſe de pierre. Mais elle ne ſtlt pas acheuée , qu'ils prierent noﬅre Eueſ— Roberta;

que de vouloir prendre la peine de faire la ceremonie de la dédicace. La demande Gallia
eﬅoit trop iuﬅe pour s'en ſai re prier deux ſois. Il-alla donc à Citeaux pour ce ſujet Chriﬅ'
l 194 8C la conſacra au mois d'Octobre l'année onze cent quatre ymgt 8c treize.
Et pniſquenous nous rencontrons dans cette Abbaye , 1l ne faut pas que nous Camd- de
en ſortions , que nous n'y ayons veu deslettres de Bonne de Vergy. Elles furent cztcaux.

expediées l'an onze cent quatre vingt 8c quatorze. Elle pria noﬅre Prelat d'y
a poſer ſon ſeau , pour témoignage de la donation qu'elle faiſoit à cette Abbaye
e tout ce qu'elle auoit dans le ﬁnage de Deﬅen. Le repos de ſon ame &les prie
res qu'elle eſperoit en ſurentles motifs. Elle voulut que Guerry 8C Guichard ſes
ﬁls la ratiﬃaſſent. Guy Abbé de Citeaux , Burno Abbé de la Ferté , Ponce Celñ.

lerier de Citeaux 8C Hugues de Croſet Archidiacre de l'Egliſe de Chalon en fu
rent les témoins. Si les Princes 8c les grands du temps paſſé n’auoient creu que
leurs ames eﬅoient immortelles , ils n’auroient pas pris tant deſoin de ſaire du
bien aux Egliſes pour en Obtenir du ſecours apres leur mort pour leur ſoulage- p
ment &pour leur repos.
~
l
1 19-7 Il ſe trouue des Hiﬅoriens , ainſi que ie i'ay déjarcmarqué , qui ont donne
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Prouince ,S'en alloient à Auſſonne y tenir les Eﬅats du Vicomte d’Auſſonne &t
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des terres d'outre Saone. Mais Henry de Bourbon II. du nom Prince de Conde'
“les a fait ſupprimer 8c les a réunis au corps des Eﬅats de toute la Prouince. Les

villes d’Auſſonne 8c de Seurre qui ſont de ce Vicomté ont obtenu; en recom peu
ſe de cette iuppreﬃon, le tour de la roüe des Eﬅats de Bourgogne , ainſi que les
autres Villes qui ſont dela meſme Prouince.
Cependant nous allons faire vn grand ſaut 8c à peu prés de cinq années 8C en Cm”. d,
l 7°" .ﬁniſſant vn Siecle en commencer
vn autre. Noﬅre Prelat 8c le Maiﬅre de ſí-loſ
ÿ

SJ/itzeent.

pital de Bellecroix, c'eﬅ vn village à-vn quart de lieüc de Chagny, où il y a main
tenant vne Commanderie de Malte, auoient quelque diﬀerend enſemble. Pour

,Yaccommoder ils ﬁrent l'an mille deux cent deux vne tranſaction touchant les
Egliſes de. Bellec roix 8c de Cbagny. Noﬅre Eueſq ue s'en reſerua Finﬅitution, 8c

laiſſa la preſentation au Maiﬅre de l'Hoſpital. D'autre part Eudes III. Duc de MSEN'.
Bourgogne eﬅant cette année au Chapitre de l'Abbaye de Tournus, l'Abbé
Eﬅienne auec tout ſon Conuent aﬀranchir les Habit-ans de Tournus de la ſer
uitude de main-morte. Voicy vn autre compromis paſſé ſous le ſéau de noﬅre Car-MI. de
Eueſque_ au villagede S. Deſerre. Il ſut fait au ſujet des diﬃcultez qui eﬅoieilt S. Hamac.
entre Beatrix Comteſſe de Chalon 8c le Chapitre de S. Vincent pour la terre du
Chonnois. .Le ſieur de S, Iulien croit que c'eﬅ la Preuoﬅé de Buſſy, qui eﬅ vn
gros Bourg à trois lieuës de Chalon. Cét accommodement fut trai ce' par l'entre
miſe de noﬅre Eueſque, 8C ſut ratiﬁé premierement par la Comteſſe Beatrix , 8c
depuis par Iean Comte de Chalon ſon ﬁls, Ce qu'il declara apres par ſes Lettres
du mois de Févrierde l'année mille deuxcent trente &C vn , 6c dit qu'il ;wait 'uen
les lettres ali-ſn tres-honore?- Dame é' Mere ln Comteſſe Bentrix , ﬁellees de ſhn ſhare
d" dit/eau de Robert Etæſètæ ale CIM/on, qu'il les nttait teniies é* les nttait fait ſaw
uentlire en ſa preſente :Cette Comteſſe par la tranſaction demeura d'accord
auec le Doyen 8c les Chanoines qu'a/leſe tiendrait Mer eux de tout ee gt/ardonnerait

aaa/fre Erie-ſorte touchant le: dommages é" intere/Zr qu'elle é' ſe: gens amoient porte' me.
Chapitre dans la terre du C/aonnais .* 215e attr les reparer'- e/le [u] donnerait tous les

;ins ſhixnnte ſols ale rente : c,6Lt3’.:-l!.-,- le; a Îgneroit en 'Un lieu tres-Propre pour eﬅre paſ
ſealeKﬄnr les Chanoine” &te par” eeln ils ﬁ-roient abligeæ ale faire tou: les ſans l'An

niuerſatire aie/an pere. Il y ena qui croyent 8'( inſerent de ce titre que Guillaume
Comte de Chalon ſon pere mourut cette année : ,cexqui eﬅ plus vray-ſelnblable
que ce que dit le ſieur Ducheſne qui ne met ſa mort que l'année mille deux
cent quatre. Ce titre ſut expedié ledix-ueufiéme de Decembre Fan mille deux
cent deux, durant le-regne de Philippes Auguﬅe.
Mais puiſque nous ſommes tombez ſur le diſcours des tranſactions, parlons
encore d’vne autrevde l'an mille deux cent ſix. Elle fut paſſée au ſujet de quel—
ques diﬃcultez qui eﬅoient entre le Chapitre de S.Vinccnt 8c l'Abbé 8e le Prieur
-de Monﬅier-à Mey. On voit par cette tranſaction qu'il y auoit alliance entre ce
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ep_ Czäﬄe,
Lettre à
Monſieur
l'ami"
Cartul. de
S. Vincent.

Chapitre ê( cette Abbaye.
Oﬅezﬄintereﬅ du monde, vous n'y verrez plus de'guerre , ny de quereles,ny
de
de procez, nyde diﬀerends. Chacun y viura à ſon aiſe 8c en repos. Nous auons Camel.
S-Vmeent.
.déjaﬁſotluent parle' des demeﬂez qui ont eﬅé entre l'Egliſe de S. Vincent 8C
l'Abbaye de S. Pierre de Chalon,qu'il y a dequoy s’en ennuyer tres-ſort. Noﬅre
_Prelat 8c d'autres perſonnes de probité,qui ne pouuoient les voir mal enſemble,
taſcherent de les bien remettre par vn amiable accommodemeilt. Ces deux Egli- ~
ſes auoient entretenu quelque temps vne mutüelle amitié, ainſi qu'il eﬅ de 'la ‘
bien—ſeancequ’vne ﬁlle ſoit bien auec ſa mere; de ſorte que l'Egliſe de &Vincent

eﬅant la mere de l'Egliſe de S. Pierre qui eﬅoit ſa ﬁlle ſpirituelle, il eﬅoit

de mauuaiſe 'grace 8C encore de plus mauuais exemple , qu’elles euſſent
1209 quelque demeﬂé. Elles auoient vêcu depuis leur dernier accommodement
dans vne grande 'vnion 8C beaucoup de ſimplicité. Elles la rompirent donc
à l'occaſion d’vne femme nommée Paſque qui ſut enterrée dans l'Egliſe de Saint
Vincent.
_
Ncantmoins 'pour maintenir la paix,, elles demeurerent d'accord que l'ame
V
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ny l'autre n'en tireroit point de conſequence : ;Qc deſhrmais elles -nÏ-ntrſprendroient i209
Treunjg. rien ſhr leurs droits, qu'au contraire elles con-ﬁrueroient inuiolablement l alliance que

leursſaints predeceﬃ-urs auoientfaite entre ces deux Egliſes :ſiège s'il arriuoit que quel—
que Chanoine de S. Vincent fiit mal auec le Chapitre , qu il pourroit ſe retirer dans
l'Abbaye de S. Pierre : &ily demeureroit tant qu'il luy plairait, ó- iuſques a ce que par
leſoin de l'Abbe’ó” des Moines,ou des amis communs ilſeroit reconcilieauecſon Chapitre:

,Que ſipareillement il arriuoit que quelque Moine ﬁut inquiete', il demeureroit auſſi long
temps qu’il Û/oudroit dans le Cloiﬅre de S. Vincent , é* y ſeroit traitte' ainſi qu'vn Cha

noine , é* iuſques dee que par l'entremiſe de l'Eueſque é' des Chanoines il retournaſl en
ſhn Abbaye .~ 5 ue ſi les Egliﬁs de S. Vincent é” de Pierre auoient quelque diﬃ-'rend
auec 'vile autre Egltﬅ, elles ne pourraient ny l"Une ny l autreprendre ſon party, qu'au con

traire
l'Egliſeelles
de ſeS. tiendroient
Vincent _ferait
du coﬅeſſde
autant l'Egliſſe
de ſhruice
quipour
ﬅroit
'Unpar
Moine
'une mort
autre, qu
attaquee:
elle enſeroit
pour 'Un de ſes Chanoines trepaſfe' .' fè; ſemblablement l'Egltſe de S. Pierre en ferait

autant pour 'Un Chanoine mort , que pour “U” de ſes Moines decedí: Au reﬅe noﬅre

Eueſque 8c Girard Abbe' de S. Pierre ſignerent de leurs mains cet accommode
ment , 8c y firent mettre les ſeaux de leurs Chapitres. Ceux qui murmurerent

de voir que des perſonnes,qui ſaiſoíent profeſſion d'vne vie plus ſainte que les
autres, ſe broùilloient ſouuent pour vn leger intereﬅ, furent apres bien aiſes,
quand ils virent vne ſi celebrereconciliarion. En eﬀet, qui a—t'il qui doiue plus
;réjouir 8c mieux. édiﬁer les gens du' monde que la parfaite intelligence qui
doit eﬅre entre les gens d'Egliſe ſoit ſcculiers , ou reguliers. Et puiſqu'ils
ſeruent vn meſme Maiﬅre, ſont-ils pas tous auſſi obligez de lui rendre du

ſeruice 8c auancer ſa gloire auec la meſme charité que le ſaint Eſprit a reſ
pandüe dansleur cœur? Pourueu qu'il ſoit bien ſeruy,qu'importe par qui .> Il
n'y doit point auoir enti"eux pour vnrſi noble ſujet ny de ialouſie , ny de diui

ﬁon , ny d'autre intereﬅ que celuy de ſa gloire.
Enuiron ce temps là le Pape Innocent III. du nom adreſſa vne commíﬃon à
Cap.licet noﬅre Eueſq ue 8c àFAbbé de la Ferté, pour faire enqueﬅede la vie 8C des mœurs
].1..ext.de
accuſat

d'Amede’e Archeueſque de BeſançoiLLe Doyen, le Chantre, 8c les Archidiacres

de ſon Egliſe ſaccuſoient de trois crimes infames, de parjure,de ſimonie 8c d'in
ceﬅe,8L le defererent à ſa Saintete'. Innocent en eut horreur auſſi bien que Cele
ſlin lII. ſon predeceſſeur, 8c prit àcœur cette aﬀaireäll ne ſe contenta pas donc
d'auoir donnéla commiﬃoi] pour en informer a noﬅre Eueſque 8c à l'Abbé de la
Ferté , il la donna encore par Lettre expreſſe àBernard Eueſque de Geneve~,8C
enﬁn il la donnaàFEueſque de Lengres 8c à-FAbbe' de Morimond. L'Eueſque
de
Geneve
pourſuiuit
pas l'information
, mais leſ noﬅre conjointement auec
l'Abbé
de laneFerté
la pourſuiuit
8c y trauailla.
lnnoc_

Le meſme Pape Innocent écriuit au Doyen de S. Vincent , à l'Archidiacre de

in regeﬂ. Yoſcheret, 8c à vnChanoine nommé Hugues. Il leur maudoit par ſa Lettre, que
cpiſi.

l'Abbe' é' les Religieux de Citeaux luy auoient preﬅntteReque/legëädils l'auoientſhpplié
dempeſcher que les Curez, nonobﬅant leur droit de Parroiſſe, meuf/int point a exiger de

te/Iament ny autre choſe, desſeculiers quiſé _faiſaient Moines de leur Ordre, é' qu'il'leur
ﬁit commande' qu'ils les laiſſa/ﬁni ioiiirde leur liberte'. Le Pape entérina cette Req ue—

ﬅe, 8c commanda a ceux à qui il écriuoit cette Lettre,d'auertir ces Curez du de'
cret qu'il auoit fait en faueur des Religieux de Citeaux z qu'ils les y Obligeaſſènt
par les' cenſures Eccleſiaﬅíques , 8c ne leur laiſſaſſent aucun lieu d'en-appeller.
cartul. de

' D'ailleurs,EudeS III. Duc de Bourgogne donna cette année pour caution au

sſſjnm”. Chapitre de v&Vincent Pierre Cambelland &C Pierre de Tocy , s il ne tenoit pas

.

l accord qui auoit eﬅé fait pour l'a reparation des dommages que la Comteſſe de

Chalon .auïîiq cauſez à ce Chapitre. Il declara qu'il vouloit &entendoit que les
,Eueſques d' utun 8c de Chalon en ﬁſſent raiſon ſur ſes terres , en cas qu'il ne
gardait pas cét accord fait auec les Chanoines : Il s'y eﬅoit obligé pour la.

ſomme de cent liures z c'eﬅ pourquoy il auoit donne' les cautions que i'ay nom
mées. L'Eueſq ue d'Autun ne manq ua pas de ſon coﬅé de promettre par ſes Let
tres adreſſées au Chapitre de S. Vincent, qu'il lui en ſeroit Iuﬅiee lors qu'il en
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x z 1 o ſeroit requis de ſa part, en cas que le Duc ne gardaﬅ pars l'accord qu'il auoit fait
auec les Chanoines , 8c les aſſeura que luy meſmes le lui auoit comman
dé.
Ce ſut en ce tempsñlàqtſEraclius Archeueſq ue de Lyon 8C Legat du Saint Siege
ﬁt auſſi dreſſer des Lettres en ſaueur du Chapitre de S. Vincent. Il y declara que C4,… de

Guy de Fontaines Chantre de la meſme Egliſelui auoit donné pour le repos de s, nain",
l'ame de ſon pere 8c de ſa mere, de Hugues ſon frere 8c de ſes autres parens ſoi—
xante 8c dix bichets d'auoine 8C autant de deniers a rcceuoir au village de
Críſſey.
Mais quoy que le ſieur Robert diſe que noﬅre Eueſque ne tint le Siege de
1213
l'Egliſe de Chalon que iuſques à l'année mille deux cent treize, neantmoins vn

titre que i'ay veu , m'a appris qu'il fût paſſé ſous ſon nom l'année mille deux
n15 cent quinze. Voilà dequoy ſeruent quelquefois les vieux titres. Il y a bien de
l'apparence qu'il mourut cette année, puiſque nous allons Voir que l'Eueſque
Durand ſon ſucceſſeur eﬅoit déja Eueſq ue l'an mille deux cent ſeize. Ce qui me Marcy
ſait croire qu'il mourut plûtoﬅ cette année, que la precedente, eﬅ que i'ay rol. _EccL
trouué qu'il auoit eﬅé enterré le douzième de Ianuier , l'année n'eﬅ pas ſpeci- Cablſhn
ﬁée , 8c qu'il auoit fondé deux rcfections eutieres pour les Chanoines , l'vne au
iour de ſon decez , 8c l'autre au iour de la Feﬅe de S. Nicolas. Il a eﬅé enterré

dans l'Egliſe de Citeaux dans vn Tombeau qui eﬅ contre la muraille du coﬅé de
l'Euangile , auec Robert Il. Eueſq ue de Lengres ô( Pierre Eueſq ue du Puy. On 7'""""55'
y voit leur Epitaphe en trois vers à la mode des vers qu'on appelle Leonins, ô(
qui ont de la rithme au milieu 8C à la ﬁn. Il ajoûte vn quatrième enterré auec

eux appellé Donat qu'il nom-me Cuſhllenſis. Ie ne puis pas expliquer ce nom là,
parceque ie ne lentens pas , ôçque cét Eueſché m'eﬅ inconnu. Cela importe
tres-peu.

DVRAND ou DVRAN.
n15 4.1.

OBERT II. du nom ,Eueſque de Chalon eﬅant decedé l'an mille deux
cent quinze, ainſi que nous l'auons déja remarqué , Durand ou Duran C4,…. de

lui ſucceda en cét EueſchéLes commencemens en furent fort illuﬅres par l'hom— rene-ſaha',

mage quelui rendit Pierre Comte d'Auxerre 8c deTonnerreÆL depuis Empereur
de Conﬅantinople. Ce fut pourles terres 8C Seigneuries de Bagnaux , Beauuoir,
Vitres, Brachenoille,Landes, Ricey, 8C pour tout ce qui eﬅoítdans le cours de S.

~Vincent,8c pour le grand terrage,comme ils le nomment, de Moleſmes 8C de
Chaonnes. D'autre coﬅé il promit que s'il pouuoit apprendre quelque choſe de

plus touchant ce ﬁef qui releue de l'Eueſché de Chalon , qu'il luy en ſeroit de
bonne ſoy la reconnoiſſance. L'acte de cét hommage ſut dreſſé à S. Brix au mois
de Ianuier de l'an mille deux cent ſeize. Saint Brix eﬅ vne petite Ville à deux
lieues d'Auxerre. Elle porte le titre de Marquiſat. Elle appartient à Monſieur

Lambert.
Pom d'
ffueuíæm_
.MAZAR

de Lambert Gouuerneur de la Ville 8c de la Citadelle de Metz 8c païs Meﬂin, d-argm à

Lieutenant general des Armées du Roy. Il aeﬅé honoré de tous ces hauts cm- trois poin
plois pour reconnoiſſance des grands 8L ﬁdcles ſeruices , qu'il arendusdans m dar

les Armées du Roy prés decinquante ans. Il y a eu tant de bon-heur qu'il n'a 3""
iamais eﬅé bleſſé , quoy qu'il ſe ſoit toujours trouue' durant ce temps-là dans
toutes les occaſions des Sieges 8c des combats où il ſaiſoit bien chaud, &où viguier.
il n'a ceſſé d'agir 8C de donner des preuues ſignalées de ſavaleur &de ſa con- Dz,, a,,
duitte.

-

-
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1 ‘ chef de

Pour ce qui eﬅ des terres dont ie viens de parler, elles appartiennent aux hed gut-ill" 4'
ritiers du ſeu ſieur Vignier Maiﬅre des Requeﬅes de l'Hoﬅel,8c Intendant-dc i? ("MW

la Iuﬅice 8C des Finances dans les Duchez de Lorraine 8c de Bar. Il a receu cét 0223m'
honneur du Roy Loüis Dieudonné XIV. du nom de mettre autour des Armes

argenté.

de ſa Maiſon vne bordure de Fleurs de lys de France. Le motifde cetteconſiñ d, ſab,,

derable faueur a eﬅé le ſouuenirdcs ſeruices que ſon pere &lu-i ont long-temps de ſix
rendu dans les conſeils du Roy. L'Egliſe de Ricey le Haut', quiVeſl-.nle plus Piem

11
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gros Bourg des trois Ricey,eﬅ dediée à S.Vincent, 8c la terre eﬅ appellée la terre
I216

de S. Vincent, parce qu'elle releue del'Eueſché ô( Egliſe de S. Vincent de Cha

lon. Le ſieurVignier Gentilhomme de la Chambre du Roy , neveu 8C couſin
germain des ſieurs Vignier pere 8C ﬁls, vint àChalon l'an mille ſix cent cin

quante 8C deux. Il y rendit l'hommage pour ces terres au nom des heritiers dn

feu ſieur
Vignier
à Monſeigneur
Meſſire de
Iacques
de Nuchezes Eueſque
de Cha
lon.
Ce ﬁef
eﬅ vn
des beaux _ﬂeurons
ſon Eueſché.
ſi
Il y a encore cela de conſiderable en l'hommage de Pierre Comte d'Au
xerre, qu'il le rendit à noﬅre Prelat en la preſence de Guillaume Eueſque
d'Auxerre , qui auoit eﬅé inuite' par noﬅre Eueſque de lui faire l'honneur

de s'y trouuer. Il ne lui fut pas beaucoup mal-aiſe', puiſque S. Brix eﬅ ſi prés de
la ville d'Auxerre.

C'eﬅ là bien commencer, 8c quand ce ſeroit la premiere action que noﬅre
Eueſque auroit faite àſon auenement à l'Eueſche' de Chalon , elle a aſſez de

luﬅre pour auoir de l'éclat. Ie n'ay point trouué que ces hommages auant luy,

ayent eﬅé rendus à aucun de ſes predeceſſeurs, ſoit qu'ils n'euſſent pas encore
acquis ce droit là, on qu'ils Feuſſent negligé.
,
7
_
Cartulaire Mais paſſons outre, 8c voyons comme Marie Abbeſſe de Remiremont en
delſâïœſ: Lorraine 8c toutes les Religieuſes de ſon Conuent accorderent à l'Hoſpital de
"î"
Marlon la communication de leurs prieres 8c la participation des bonnes oeu
"P"“*”'57' ures qu'elles feroient. Ne ſe contentant pas de lui faire cette faueur, elles

donnerent. encore à cét Hoſpital, ſauf le droit de l'Eueſque de Chalon,tout
ce que leur Abbaye poſſedoit à Melecey : L'Egliſe de ce village lui auoit eﬅé
vnie. Elles( mirent cette condition à leur donation , que [Hoſpital ne pourroit alie
ner aucune chaſe des biens qui conſiﬅoient en des terres , des prez , des 'vignes , des baie,

des rentes , des cenﬁs 6*' autres pareils biens 425epour memoire é' reconnaiſſance de cette
alliance é" communication demerites , é' de tant de biens dont elles ſe deſaiſiſſhient en
faueur de cet Hoſpital, il leur en conﬅituerait -vne penſion de quinze liures : .fèlſllſe
roit tenu de leur payer cette ﬂamme incantinent apres la teniie du Chapitre general
de Citeaux : ,Qu'elle leur ſhroit tous les ans enuayëe par les Abbez. au de Clairfont.

ou de Bethanie du meſme Ordre de Citeaux , au par quelque meſſager qui leur ſeroit
enuaye' expres : 02736 pour plus grande conﬁrmation de cette alliance [Hoſpital auoit

conſent] que ſi dans deux ans il manquait de payer cette penſion , que l'Abbaye
de Remiremont fentre-roit dans tou/s ﬅ-s biens, que neantmoins il ne laiſſerait pas
d 'eﬅre tenu de luy payer ces deux annees de la penſſan deüe : 215e ſi [Hoſpital
'voulait retenir par force ou. par 'violence ces biens é' n'en pas payer la penſion , 'il

ﬁroitſórîmis a' la Iuﬅice de l Eg/iſh. Il agréa toutes ces choſes ê( y conſentir de
ſon coﬅé,&l'Abbeſſe du ſien, pour plus grande validité ﬁt mettre ſon ſeau ôc
celui de l'Archeueſque de Beſançon aux Lettres qui en furent dreſſées l'an mille

deux cent dix-ſept.
Cet Hoſpital de Marlon a ſouuent changé de nature , toutefois les Dames
de Remiremont en poſſedent encore les biens 8C nomment à la Cure de Me

lecey. Nous y verrons en ſuitte eﬅablit vn Chapitre , dont à preſent il n'eﬅ
plus de memoire. Il n'y a qu'vne petite Chapelle, où l'on va en deuotion

honorer vne image de la ſainte Vierge, qu'on tient auoir fait des miracles.
On y porte les enfans morts nez des lieux du voiſinage. Il y en a qui aſſeu
rentqueﬅant preſentez à l'Image, il leur ſort du nez quelques gouttes de
ſang , pour marque qu'ils ont de la vie, 8c que la deſſus ils ſont baptiſez.
Ce que ie ne dis pas pour l'auoir veus auſſi ne pretens-je pas de Paſſeurer,
quoy que ie ne doute pas que laViergeleur peut obtenir autant de vie, qui

leur en eﬅ neceſſaire pour reccuoir le ſaint Bapteſme. Ce lieu là n'eﬅ qu'à
deux petites lieües de Chalon , 8c aſſez prés du chaﬅeau de Germoles, qui a
eﬅé l'vne des belles demeures des Ducs de Bourgogne, où ils alloient pren
dre le-diuer-riſſement de la chaſſe. Ce n'eﬅ plus qu'vne retraitte de pauures Paï
— ſans,‘qu1' de 'ſes appartemens autrefois ſi riches 8C ſi propres en font des greniers à
foin 8c des eﬅables àv leurs cheuaux. On peut donc bien dire de cette excellente
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1217 Maiſon , qu'elle a bien changé de maiﬅre. Ainſi vont les choſes de ce monde --—ï ,___
tantoﬅ bien, tantoﬅ mal , maintenant dans vne pompeuſe magniﬁcence , 8L puis Merlo

dans vn eﬅrangc abaiſſement. Diſons encore ce mot de l'Hoſpitalde Marlou Dﬂrgemä

auant que nous en ſortions, que c'eﬅ de ce lieu-la que l'illuﬅre maiſon de Merlo, dm” f4;
a pris ſon nom. Il yen a eu des Seigneurs qui ont eﬅé Concﬅables de France, 8c 62j" ,

d'autres qui ont eﬅé honorez des plus belles charges de la Couronne. Dreux de ímf 3…:
Merlo entre autres,qui eﬅ enterre' dans l'Egliſe de S. Brix prés d'Auxerre.’(Luel— [me, d,
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ques—vns de cette maiſon ont eﬅe' Seigneurs de Giury prés de Chalon , 6c nous meſme pa
en verrons vn Eueſque àla ſuite de cette Hiﬅoire.
‘
~- ſêesenarle,
Mais ſi nous venons de voir vn grand Prince faire hommage à noﬅre Prelat 7"” ë "

pour les. terres qu'il poſſedoit 8L qui releuoient de lſiEueſche' de Chalon , nous d'4' de?
Ducheſſe
allons auﬃgvoir
de Bourgogne
vne grande
mere
Princeſſe
8c tutrice
luyde
faire
Hilgues
vn pareil
IV.honneur.
du nom déclara
Alix de parſes
Vergy Pam”,

lettres du mois de Septembre mille deux cent díx—huit, qu'elle auoit fait horn- Cartul. dd
mage à Durand Eueſque de Chalon en la maiſon ſitüée ſurla montagne de Ta- FEM/EFW'

lant prés de Dijon : qu'elle le luy auoit rendu en ce lieu-là , à cauſe qu'elle eﬅoit Fm** '"55'
alors extremement malade : que par-là elle nentendoit point préjudicier au
droit de l'Egliſe: de Chalon. Il ne paroiﬅ que trop d'indices de ce titre 8C autres
pareils que les Ducs de Bourgogne deuoient hommage à l'Eueſque de Chalon
pour le ﬁef qu'ils y auoient, 8L qui releuoit du Siege de l'Egliſe de la meſme Ville.

Mais ces hommages ont eﬅé abrogez 8c abolis par le Roy François premier. Et
certainementil me ſemble qu'il eﬅoit bien eﬅrange que des Souuerains releuaſ-—
ſent de leurs ſujets , 8c que ceux qui ſeuls auoient le pouuoircſeﬅablir de hauts
ﬁcfs ,fuſſent compris au nombre des feudataires.
.
Il arriua cette année vn grand ſcandale a Chalon. Vn certain nommé Liebaud
Porcelli ſut ſi témeraire que de battre 8c inſolentcräcoups de poin Hugues de

Cart. de S.
Vincent.

Gueria Chanoine de SI Vincent. Noﬅre Eueſque creutque cette inſulte red0n— Pïïu-'ï- S6

doit ſur ſa perſonne 8c ſur ſon Egliſe. C'eﬅ pourquoy il voulut en auoir ſatisF-l*

ction parles voyes de Ia Iuﬅíce. Neantmoins cét in olent ayant reconneu ſafaute, °
l'Eueſq ue par ſa bonté s'employa auec le Seigneur de Paleau pour faire ſon :ac

eommodement. Il fut donc par léur auis condamné à vnc amende de dix ſols
Dilonnois , que tous les ans il ſeroit tenu de payer àl'Egliſe de Chalon. Il en aſ

ſigna la 'moitié ſur quelque heritage qu'il auoit au village d'Alleriot. Le Seigneur
de Paleau aﬃgna l'autre moitié ſur ſa terre. Dequoy les parties eﬅant demcurées

contentes , no ﬅre Eueſq ue ﬁt mettre ſon ſeau à l'acte qui cn fut dreſſé.
D'ailleurs Pierre Comte d'Auxerre ne garda pas long—tem S les terres , pour

Cartul. de

leſquelles nous luy auons veu faire hommage à noﬅre Eueſq UBS. Deux ans apres l'Eueſché
le Comte de Barſur-Seineluy ﬁt vn pareil hommage pourles meſines terres. Ce

que les Abbez de Fontenay 8c de la Buﬃere déclarent par leurs lettres expediées
’ à Citeaux le quatorzième de Septembre iourdeYExaltation de ſainte Croix l'an
mille deux cent dix-huit. Elles portent donc que ce Comte ﬁt hommage entre
les mains de Durand Eueſque de Chalon pendant qu'on tenoit à Citeaux le Cha
pitre general : qu'il reconneut cn leur preſence tenir en ﬁefreleuant de luy , les
terres mentionnées dans l'acte de l'hommage rendu parle Comte d'Auxerre:
que pourles redeuances de ce ﬁef, il eﬅoit obligé tous les ans de luy payer vingt
cinq ſols de cenſe.
l 1 l 9 Cependant noﬅre Eueſque eut de grandes diﬃcultez anec Gerold ou Gerard
Abbé de Cluny qui fut depuis Eueſque de Valence 8c Patriarche de Ieruſalem.

L'occaſion en vint de ce qu'il prétendoit deuoir eﬅre deſraye' , aux dépens de
l"AbbayedeCluny ,lors qu'il faiſoít ſa 'viſite dans les Doyennez de S. Gengoul,
de Beaumont 6c de Iully qui en dependoient. Mais enﬁn ils s'acc’o~mmoderent.

Les conditions de cét accord furent que l'Abbé ,de Cluny donneroità noﬅre
Eueſque~cent ſoixante liures Dijonnoiſes pour en achcpter vn fond : qu'il en re
tireroit le reuenu durant ſa vie SC ſes ſucceſſeurs apres ſa mort : que moyennant
cette ſomme, il ne prétendroit plus d'eﬅre défrayé en ces lieux-là par l'Abbaye
de Cluny : que nonobﬅant cela il ſe reſerueroit les droits Epi-ſcopaux qu'il auoir

.
l

—
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_ dans les chapelles des meſmes Egliſes, ainſi qu'aux autres de ſon Dioceze. Cét
I219
;

accord fut fait au mois de May de l'an milledeux cent dix-neuf.

Mais quoy que nous ayons déja veu paroiﬅre..ſur les rangs Alix de Vergy D_u—
Camd
1l Eng/Hacr_ cheſſe deBot-rrgognemous ly verrôs encore venirpounpaclﬁeral amiable des dif
Pr… M57_ ferends qu elle auoit auec noﬅre Eueſques( lui auec d autres perlonnes.Guillau—
me Seigneur de Verdun faiſoit la Iuﬅice 8c leuoit des amandes ſur l'es ſujets quev
l Eueſque de Chalon auoit en la terre de Verdun , ô( allegtſiioit pour raiſon de ſon

. procede,, qu'il en auoit le droit. Noﬅre Eueſque ſouﬅenoit le contraire, 8c diſoit'
‘ que le pere de ce Seigneur de Verdun auoit déclare' au lit de la mort, qu'il n'auoit- ,
point de droit ſurles ſujets de l'Eueſque :que s'il y en auoit , il s'en déportoit en '
faueur de Flîgliſe de Chalon , ê( luy en ſaiſoit vne aumône. Pour paciſierñdonc ce_

diﬀerent ils nommerent des arbitres de part 8c d'autre.L'Et1eſque nomma l'Abbé
_ _ _ de Tournus 8C le Prieur de ſainte Marie de Chalon. Le Seigneur de Verdun nom

' ~ . ~.‘ ma le Cellerier de Citeaux 8c le ſieur Clerembaut de Chappes. La Ducheſſe qui
' auoiteﬅé cauſe du compromis déclara par ſes lettres expediées au mois d'Aouﬅ
de l'an mille deux cent dix-neuf qu'elle auoit promis au peril de ſonlame 'SC par

_laﬁdelité qu'elle deuoit à l'Egliſe 8C à l'Eueſquede Chalohmommement àſ-Eueſ-ñ*
…que-comme à ſon Seigneur , 8c au ſieur de Verdun comme à ſon ſujet ,- qnſauee

lesë arbitres nommez de part-ô( d'autre elle feróit touchant cette aﬀaire vne ﬁ
dele 8c ſoigneuſe cnqueﬅe.
’ ’ '
_ Neantmoins toutes ces bellesproteﬅations de la Ducheſſe ne peurent empeſ

.cher qu'il n'y eût point de démeﬂë entre l'Eueſque 8C elle;- L’occa{ion fut que
l'Eueſque ſe plaignoit hautement delînfraction des chaiſne's 8C des barrieres qu'il

auoit à Chalon.Il ſe plaignoit encoredautres dômages qui luy auoient eﬅe" cauſez
8c à ſes gens parla Ducheſſe &ſes oﬃciers. Guillaume du Perche ou de Beleſme
Trèu-ct-SS. _Eueſquede Chaalons en Champagne eﬅoitalors à Dijon. ll ne peut ſouﬀrir da
‘

-

uantage, que l'Eueſque 8c las Ducheſſe fuſſent mal enſemble; C'eﬅ pourquoy il

leur perſuada de paſſer coniointement vn compromis , pourterminer ce diﬀe
ÿC-nt. Ils agreerent cette propo ſition 8c s'en remirent abſolument à ce que ce Pre

lat-en ordonneroit.- Nous auons ſujet de croire que Durand , pourſinſulte que
luy
auoit faitprononcée
la Ducheſſepar
, auoit
mis ende
interditla
villeſur
deMarnelemonﬅrent
Chalon. Les parolest-'zui-ſi
de
la ſentence
l'Eueſque
Chaalons
demment. Il ordonna donc que les chuiſrtcs é' les burrieresſhraieut refuites é' remiſes
meme-ſmc lieu d* uu meſme eﬅat qu'elles auoient eſſe' autrefois .- que d'abord que les ou
uriers y auraient mis lu mum , les cloches/croient au Ltaﬅſartttees é" le diuiu ſhruice ce

— 'd

"

leóre' dſardirtuirëzs Ce quîﬅuutﬁtit l'Abbé de Tournus au le grand Archidiacre d'Amis”

"'

de lu pur; du [Elle/âne > Ô' du caﬅëde lu Ducheſſe lesſieurs Clerembuut de Clauppes , ou
Lumbert de Clyuﬅillau deuoient de &amiefa] sſienqueﬅer ſices chui/urs é' ces barriere.: de
uoient de droit demeurer uu lieu au elles auoient eﬅers-miſes. Que ſipur quelque IMÃurd
_irtapincf l'Eueſque é' lu 'Duc/Jeſſe rte pouuoient pics auoir les petﬂmzes qu'elles auoient
nomme' , lu] d'elle pourraient de baimefz] e” mettre d'autres en leurFlute .' qu'autre relu,

s'ils crique/Ie
m' pouuoient
s'accorder,
nommait, l'Aloe'
Citcuux
, qui coniointement
ujurit
_fuit
auec pus
les deux
arbitresilnomme-z,
oulſſwzde
d'eux
, terminerait
cette uﬀuire
ó
lu] donneroit 'Une bei-creuſe

D'uilleitrs , il ordaimu que lu Ducheſſe feroitﬄttisfuctian d

[Eueſque é' d ſes gens, des biens , qui depuis leloroteKintentë ,Îuuaient eſiëﬂttſispur elle,
au purſes Oﬃciers .' qtfeitjïu s'ilj uuoit eu de l'aiteiſion , au de lu [Mine entre les parties , u'

ruuﬁ de cette braäillerie , ſim intention eﬅoit quellesﬁtſſeut entierement ttﬃrupies. L'E— ‘-'

ueſque 8c. la Ducheſſe chacun de leur coﬅé promirent d'obſeru_er inuiolablement
toutes les clauſes contenües 8l. ſpeciﬁées en ce compromis. Et pour rendre eﬀe
ctif le projet qui en ſut dreſſé , l'Eueſque de Chaalons en Champagne y ﬁt apñ
poſer ſon ſeau. Ce qui -ſuc execute' à Dijon au mois deDecembre de l'an mille
deuXcentcſix—neuﬁ

.Cartul- de

«—

-

,

il '

’

î

_

Ceﬅainſi que noﬅre Eueſque ſoutint auecbeaucoup de generoſitéles droits zz zo

FEWËÙÊÎ de ſon Egliſe , 8c ſans s'a1nuler à de vaines conteﬅations pouſſa cetteaﬀaire à
bout par la force de la raiſon 8c de laluﬅice. Mais pour continüer l'ordre des
:années ie dis qu'au mois de Fcurier de l'année mille deux cent vingelean Comte
I

ï

\
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de Chalon ﬁt ex pedier des lettres à Parcdôt y [mettre ſor) ſeau. Il y declaroi;
122G

qu'il donnait/iſh tres-noble mere la Comteſſe de Cha/an tout ce qu'elle aleſirait des bien: qui
PÏMJÎ- 5S»

lu] appartenaient par _ſite-ceſſion dans le Camtcíale Chalon , au qu 'elle auoit acquis , pour

faire prier Dieu pour le repas ale ſon ame o" celle deſc: predece//eurs : qu'ilſeroit tenu d*
eﬅoit abligealefaire enſhrte que ce bienfait frit canſerueſi enſan entier. Ce titre ê( quan
tité d'autres nous mettent dans vne haute conuictionque Beatrix Comteſſe de
Chalon a eﬅé la veritable 8c la legitime mere de Iean Comte de Chalon. Il y en a

qui auoient creu qu'elle ne l'eﬅoit que par adoption , mais ils ont depuis changé
dſiauis. La ſuite de l'hiﬅoire nous fera voir la verité de cette opinion , 8c i’eſpere

que la diﬃculté qui a eﬅe' forméeà ce ſulet, ſera éclaircie auec tant de lumiere,
qu'il y aura dequoycontenter les doctes 8c les curieux.
y
_
Apres ces choſes il y a dequoy seﬅonner que les differens qui eﬅoicnt entre
l'Abbaye de Clunyôc les Seigneurs de Brancion rſeﬅoient pas encore aſſoupis,

Guiehen”

quoy que diuers traittez euſſent eﬅe' faits à ce ſujet. Pour les rendre donc eſſe;

de Breſſe.

en l

ctifs , &ſur tous celuy-là qui auoit eﬅé fait entre Iocerand II. du nom Seigneur

de Brancion 8c d’Huxclles 8c l'Egliſe de Cluny , cette année Iean Comte de Cha_
lon , Henry de Brancion 8c Huguesde Digoine en furent les garants 8c les eau,- tions; ce traitté fut paſſé ſous le ſeau de noﬅre Eueſq ue. Il eﬅoit d'vn naturel ſi

.doux 8c auoit de ſi grandes inclinatioils pour'. la paix ,qu'il taſchoit de lamettrc
par tout , où elle n'eﬅoit pas.
ſi
b _
.

Et comme pour l'ordinaire les eſprits doux ſont plus portez àla pieté 8c a faire
du bien ou aux pauures , ou aux Egliſes, que les eſprits violens, auﬃ noﬅrcprc_
lat ſui-uoit , pour cette raiſon , autant qu'il pouuoit, la bonté de ſon naturel.

Dautrepart il ſçauoit bien que pour dignement s'acquitter de ſa charge , il eﬅoit
obligé de faire du bien aux Egliſes , qui parl'éclatd'vne éminente Saínteté relui—
ſoient en beaucoup de façons. Il ſe laiſſa toucher de ce motif, ainſique luy meſ.

Cartul. de

[Tueſëheî
U" du Cha

mes l'auoüe. On l'apprenti du titie de la donation qu'il ﬁt a Faucon Abbéde—,s. pitre.
Rui'de Valence de l'Egliſe de Chagny 8c des chapelles des villages de, Bouzeron' Pre”. 71.5 9.

8C de Remigny , 8c de tous les biens qu'elles auoient alors 8C qu'elles pouuoient
acquerir à l'auenir. Il ﬁt cette donation àla reſerue de ſes droits 6c du conſence_
\s

ment de SimonDoyen de la Cathedrale 8C de tout le Chapitre. De _ſorte qu;
pour mettre cette Egliſe en meilleur eﬅat , que-peut-cﬅre- elle n'eﬅoit’ pas alors,
il voulut que l'Abbe' é' les Religieux- ale S. Ruf, preﬅ-ntaſſent 'Un rReI-Ëgiettac- de leurcarps
pour iouir ale cette. Cure é' en auoir/bin : que lu] &ſes ﬅrate/leurs Ette/ques de Chalon l
eﬅabliraient .~ qu'il leur ſcrrait oblige', ainſi que tous les autres Preﬅre: lu] eſſaient obligez.:

que durant
'vie il en aurait le gouuerzzement , ſipour quelque iu/Zeſiciet l'Eueſque Ô'.
[Abbeale S. Rufne iugeaient aprapas de le changer .' que l'Abbé ó-ſhn Canuent ne pour
raient rien att-enter au preîudice ales articles qu'ils auoient mutuellement actor-rien ', ſhut

pretexte ale quelque priuilege qu'ils auraient , ou qu'il: pourraient impetrer., L'acte en fut

paſſe' àChalon l'an millc-,deux cent vingt 8c les ſeaux de l'Eueſq ue &du Chapitre
y furent appoſez. Depuis ce temps—là il y a eu toûiours dans l'Egliſe de Chagny
des Chanoines Reguliers de S. Ruf de Valence. Le Prieuré eﬅ en commende.

Neantmoins il y a eu procez entre les Chanoines Reguliers 8c le ſieur Thibaut
Curé , qui n'eﬅ pas de leur ordre. Leur conteﬅation conſiﬅe en ce qu'ils ne
vueillent pas ſouﬀrir qu'il porte le titre 8c la qualité de Cure',luy ſouﬅient le con
traite z mais ce n'eﬅ pas à moy a terminer cette diﬃculté. Ie diray ſeulement que
le ſieur Thibaut pour maintenirla qualité de Curé qu'il prêtendluy apparteni r,a
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donné au public vn ſçauant diſcours pour l'interpretation decette donation 8c
pour preuue de ſon droit.
_
Cependant nous allons entrer' dans des années qui nous fourniront plus de
ſujets , que celles que nous venons de-quitter. Auﬃ elles ſeront ſemblables aux
riuieresquile long deleur cours ont amaſſé quantité de ruiſſeaux -, qui s'y ſont
déchargez ô( groſiiſent alors qu'elles ſont plus prés de leur emboucheure dans la

DuChe/ite
t. z. de

mer. Ainſi en faiſant chemin 8c le continüant nous rencontrerons plus~ de ma PHt/i. de

tiere , àmeſme temps que nous approchons de noﬅre Siecle. Ie commenceray
l'année mille deux cent vingt 8C vn parla reconnoiſſance que-Beatrix Comteſſe
\

very
C. 9.
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de Chalon ﬁt au mois d'Auril‘à Herué de Donzy Comte deNeuers. Ce fut à x “I
Chenautles village prés de Dijon qu'elle la ﬁt pour les terres du Sauuemcnt , de

Tol, de Claﬁi auec le ﬁefde Bouhan qu'elle tenoit de ce Comte.
Guichenon ' Les Eueſques-ont eﬅé toûjours ﬁfort conſiderez dans l'Egliſe, ô: tellement

Hzﬅ. de

reſpectez 8c honorez des Chreﬅiens , queles reſpects 8( ~les honneurs qui leur

Bïeﬀï-

eﬅoient rendus durant leur vie, paſſoient encore à leurs tombeaux. Il n'y auoit

Preu. M59.

préſqtfeux ſeuls qui fuſſent enterrez dans les Choeurs des Egliſes de l'ordre de
Citeaux. Ponce II. du nom Eueſquede Maſcon reçeut cét honneur dans l'Egliſe
de l'Abbaye delaFerté ſur Groſne , où ſon corps ſut enterré cette année. On y

voitencore ſon Sepulchre à coﬅé droit du grand Autel. Les Huguenots àla priſe
de cette Abbayele traiterent aſſez mal. C'eﬅoit vn grand perſonnage , plus il
l '

luﬅre par la Saintete' de ſa vic , que par la nobleſſe de ſa maiſon , ~qui portoit le
nom de Thoire 8c eﬅoit des plus anciennes de Breſſe. Il ſe ﬁt Chartreux à Seil

lon 8c en ſut le troiﬁéme Prieur. Il -y ſut viſité par S. Hugues Abbé de Cluny qui
eﬅoit ſon grand amy 8c entretenoit auec luy vn commerce de lettres. Apres , on
le choiſit Eueſque de Maſcon , mais ayant gouucrné ſaintement ſon Egliſe l'eſ
pace de vingt-ans , ilquitta l'adminiﬅration des aﬀaires 8c reprit ſa ſolitude dans

la Chartreuſe de Mont-Merle en Breſſe.
l
La meſme année que ces honneurs furent rendus à ce Saint perſonnage dans
vne Abbaye du Dioceze de Chalon , noﬅre Prelat auoit vn merueilleux ſoin de

la conſeruation des droits de ſaCroſſe. C'eﬅ pourquoy il-ﬁt vne tranſaction en
tre luy 8c ſon Chapitre d'vne part , &ç d'autre , entre Alix de Vergy veuve d'Eu
des III. Duc de Bourgogne , mere 8c tutricc de Hugues IV.- auſſi Duc deBour—

\ .gogne ſon ﬁls 8C Beatrix Comteſſe de Chalon. L'acte en fut paſſé à Chalon le
Ieudy
apres
«ſeﬅe de les
S. Barthelemy
en limites
Latin 8Cdeenleurs
François
à la modedans
de ce
vtemps-là
, la
touchant
droits 8c les
Iuriſdictions
la

Aïcha": !Ville 8c les Faux-botlrgs de Chalon.

.d‘l'H"ſ²'l. Les parties donc intereſſées en ce titre y declarerent qu'elles auoient choiſi
d' ma" “douze arbitres, qui, apres leur ſerment , les deuoient regler touchant les cou
\
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ﬅumes 8( les droits, qu'elles auoient à Chalon chacune en particulier. Voicy
*comme ils ﬁrent leur rapport. Le Cloiﬅre dure iuſquesaufour au Cot , qui eﬅoit au
au bas dela ruë des Cloutiers 8c prés de la maiſon de la Tour de Marcilly , &iuſl
ques a la moitie' de la rue' aux luifs , qui eﬅ maintenant la grand' ruë , 8L iuſques à la
moitie' de la Saone , comme le Clotſlre s'étend depuis le 'Pont des Moulins , iuſques” Pom.

deſhinte Marie é* la moitie-'du biez iuſques a la 'Tour du Seigneurde Verdun. On croit

que c'eﬅ l'endroit où le Chancelier Rolin ﬁt baﬅir vne belle maiſon qui appar
tient au Chapitre Ilya olouKe Sergens a Chalon , trouſontpour l'Eueſque , troie pour le
Chapitre , trois pour la Ducheſſe é" trois pour la Comteſſe. Il a qu'eux qui peuuentre
A

tenir des hommes a Chalon Ô' ſhut francs de toutes couﬅumes. C'eﬅ a dircqtfils ſont
exempts de tous impoﬅs , ou autres deuoirs qu'on payoit tousles ans, njne doi
uent aplegier de leur forfaict 'vn chacun , ﬅ- n'e/l par deuantſon Seigneur. C'eﬅ a dire

qu'ils ne doiuent ſaire leurs plaintes , ﬁ ce n'eﬅ par deuantleurs Seigneurs , pour
quelque crime ou forfait qui auroit eﬅé commis , dontles amendes leur deuoient

' - ‘

eﬅre adjugées. Le Cloi/Ire eﬅ a l'Eueſque 6*)- aſa iuſiice. La Ducheſſ? é” la Comteſſe
_y ontîauﬃ leur juﬅice , en telleﬂirte toutefois , qu'elles ne peuuent point jfaire exploitter.
.Mais quand celu] qui aﬂorſait ,ſe depart du Clo/ſire , alors elles peuuent leuer 'Une amen

.

L

,.

deſur lu] ,ſelon la qualite' du forfait. La Ducheſſe n] la Comteſſe ne doiuent leuer d'a
mende touchant lespetits forfaits , ſi elles n'en ont fait la demande , ouſi le Preuoſi de
l'Eueſque ne l'a par leuee. Si cela e/I' ainſi , leurs Sergens la peuuent leuer. Si **Un cﬅranger
'vient à Chalon d* s'ilſe loge ﬅir la terre de ceux qui peuuent retenir des ſuiets , il leur
appartiendra en cette qualite' , maisſi dans 'Un an é* iour , il ne .Fauoiieſuiet de quelque
Seigneur , il leſera de la Ducheſſe é* de la Con-Treſſe. Si qu'elqu"un eﬅ conuaincude/Zre
-Uﬁcrier par des témoins conuenables , la conﬁſcation des biens meubles , qu'il aura alors.

appartiendra à la Ducheſſe é' ala Comteﬃ- , é" toutes lesfois qu'ilj aura preuue , qu'il
eﬅ -dſurier, Toutefois les arbitres entendent celuj-là eﬅre 'Lﬁirier qui preﬅe le ſol , ou la
liure à la ſemaine , ou au moii , ou a l'annie pour 'Un denier , ou des deniers de la meſme
monnoje

-i-r
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monnoje , ou autre, hozſmis le preﬅ du ieu : Ce qui s'entend de tellefaçomque des le temps
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paﬅe', iuſques a 'la paſſation de cette tranſaction, perſonne ne peut e/lre tire' en Iuﬅice, ny
ne peut e/lre nullement pretendu Ïvſurier. Le crime d'a/ſure doit eﬅre_ prouue' a la 'Tour
neuve, d* pareillement pour tous les ﬂrfaits olu Clotﬅre , il faut 'venir a la 'Tour neuve:

Pour les autresforfaits commis hors du Clotﬅre , il j' faut procederpar deuant les Preucﬅs
de la Ducheſſe, de la Comteſſe é* du Vicomte. -En toutes les amandes dent-s a la vDue/ivreſſe**

é' a la Comteſſe, le Vicomte y a la troiſieme partie :Mate les Preﬂqſhs dela Ducheſſe é* de
1,2 Comte/ſe peuuent quitter [amande iuſques a quatre deniers. De tous ceux qui peuuent
retenir des Suiets à Chalon, perſhnne n] peut retenir leſhiet d'a/n autre, n)- enﬅs depen

dances, s'il n'a eﬅe' iuﬅement é" à l'amiable ſhpare' deſhn Seigneur. Les grands chemins
des Marchandiſes par eau é” par terre appartiennent a la Ducheſſe d* à_ la Comteſſe.
La Iuﬅice de la 'vi/le cle S. Laurens , des Chauanes

de Sainte &Marie appartiennent à

la Ducheſſe Ô' a la Comteſſe ,ſauf lafranchi-ﬅ' des Egliſes, cles Cimetieres , d” des Pon
teniers de l'Eueﬅzue Les Habitans de Chalon ne doiuent peſage hors de Chalon aÏ trois
lieues la ronde. Si l'Eueſqae, ou la Ducheſſe, ou la Comteſſe, ou celuy-la qui ſeroit enuojí
pour les aﬀaires du Chapitre 'vou/aient faire "U0jage par eau, ils prendront des Batteliers

des Seigneurs à leur 'volonte' en payant leur deíoenſe. 'Ny la Ducheſſe, n)- la Comteſſe ne
peuuent rien leuerſitr le Chapitre, n] ſi” leurs Suiets . ſi ce n'eﬅ de leur conſentement.
Et pour le reſie, ils feront leur 'Uolonteíſi on enfatﬁit plainte à _l'Eueſque ,il en fera ce
qu'il appartiendra. Si [enfait quelque proclamation pour la Communaute' de la ville,
elle ſe fera olu conſentement de [Eueſque, du Chapitre, oie la Ducheﬂe, dela Comteſſïnó*
du Vicomte. La Iuﬅice de Sainte Croix, de Saint Martin é' de S. Alexandre appartient

à l'Eueſqueïout ce que la Ducheſſe a dans la Ville de Chalon é' ﬁ-s dependancenó* qu'el
lepartage auec la Comteſſe, releue de l'Eueſque é* eﬅ de ſhn
,Que s'il j a quelque
choſh qui ait eﬅe' obmtſ? , &ﬁer laque/le les Arbitres n'a]ent rien dezermine', elle ſera_
determinee par les meſmes Arbitres , ou d'autre-s que l’Eueﬁzne, le Chapitre, la Ducheſſe,

é* la Comteſſe choiſiront. Voilà ce que contient cette tranſaction.
Mais a preſent la pluſpart de ces choſes ne ſont plus en eﬅat , par lc change
ment qui lcureﬅ arriue'. La Iuﬅice de Chalon 8c de ſes Faux-bourgs eſt par moi

tié partagée en deux Iuriſdictions. I.’vnc appartient au Roy qui a ſuccedé aux,
droits des Ducs de Bourgogne. Ellca vn Chaﬅelaii] &ſon Lieutenant auec vn.
Procureur duRoy 8c autres Oﬃciers. On Pappellcla Chaﬅcllenic Royalleqdonc
les appellations rclcuent au Bailliagc Royal. Autrefois on la donnoit à ferme au
plus oﬀrant 8C dernier encheriiſeur , ou les Ducs la faiſoient exercer par des

Commis , qui leur rendoient compte des proﬁts qui en reuenoient. L'autre
moitié dela Iuﬅice appartient àlEueſque , qu'on appelle le Bailliage temporel
de l’Eueſché, dont les appellations vont immediatement au Parlement de Bour
gognc. La Iuﬅice du Chapitre eﬅ enfermée-dans les détroits du grand 8c du pe
tit cloiſh-c, qui a auſſi ſon Bailly. Les Seigneurs de Marcilly de l'illuﬅre Maiſhn
de Damas dont ils ſont les aiſnez, 8C les Seigneurs de S. Loup dc Varennes pre—
tendent la qualité de Vicomtes de Chalon , mais la ville vde Chalon la leur a toûñ
jours conteﬅée 8c lors qu'ils ont voulu Fvſurper , les Oﬃciers du Roy la leur ont
fait rayer 5 ainſi que le ſieur Durand le prouue dans le commentaire qu'il a fait

ſur le texte de cette tranſaction.
Apres tout ces Comtes 8c ces Vicomtcs neﬅoient autrefois, meſme du temps

de Charlemagne; que les Iugcs ordinaires des Villes, comme de ce temps-là les
Ducs nbﬅoient que les Gouucrneurs des Prouinces ; Mais lors que Hugues Ca
pet sTempara du Royaume, les vnsôc les autres ſe rendirent propres les Villes 8c

les lieux où ils auoient des charges. Ils proﬁter-ent de l'occaſion qui leur fut fañ
notable par la condcſcendance dc ce Roy, qui voulant seﬅablir puiſſammcnt,
les laiſſa ſaire.. Il ne pût agir autrement dans cette conjoncture, de peurquîls
ne sÎoppoſziſſent à ſon deſſein. Ce qu'il ſit bien ſagemennôc a laiſſe' vn bcl exem- q
ple aux Princes dontTauchotité n'eﬅ pas ſolidement eﬅablir: , de diﬃmulcr de
pareilles entrcpriſegauſii vaut-il bien mieux riſquer la perte d’vne petite partie
de l’Eﬅat, que de [omettre en danger de lcpcrdre tout, Il vaut mieux ſe laiſſer

couper les cheueux, que la teﬅe.
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Il n'eﬅ point de bien-fait que les bons cœurs ne reconnoiſſent auec force reſä
ſentiment. Nous auons veu comme noﬅre Eueſque auoit donné auec beaucoup

T122

de generoſité laCure de Chagny à Faucon Abbé de S-.Ruſde Valence. Cét Abbé
Camel. de donc pour ne pas diﬀerer dauantage a reconnoiﬅre vne ſi ſignalée faueunécrittit
S- Vïncmt- vne Lettre treS-ciuile au Doyen 8c aux Chanoines de S. Vincent. Elle eﬅ de l'an

mille deux cent vingt 8c deux. Il leur oﬀroit vne aſſociation 8c vne fraternité
auec eux , 8c leur promit en ſon nom &c au nom de ſes Religieux, quhuﬃ-toﬅ
qu'ils auroient appris la mort d’vn Chanoine de leur compagnie , ils feroient in..

continent vn Seruice pour luy dans l'Egliſe de S. Ruf, ainſique pour vn Chanoi….

ne de leur Egliſe.
Les demeﬂez qui arriuent entre les perſonnes de haute condition font toû— 1 123
jours a craindre, nommément lors qu'ils arriuent au ſujet des droits 8C de la Iuë

riſdictiol] qu'ils ont dans leurs terres. Eudes Seigneurde Montaigu ﬁls d'Alexan
Cartul- de dre de Montaigu , qui eﬅoit ﬁls de Hugues III. du nom Duc de Bourgogne 8c

TËWËËÃ d‘Alix de Lorraine, n'en voulut point auoir auec noﬅre Eueſque. Il auoit fait
pendre vn voleur qui auoit eﬅé ris en ſa Iuﬅíce de Chagny. L'Eueſque preten—
P"“'”'6°' doit qu'il n'auoit pû luy faire ſgn procez, parce qu'il eﬅoit de ſes Sujets du vil
lage de Fontaines , ê( que deﬅoit à ſes Oﬃciers de prendre connoiſſance de ſon'
crime: Mais ce Prince luy écriuit vne Lettre fort obligeante la veille de S.- Vin
cent de l'année mille deux cent vingt-trois, 8c luimanda que ce qu'il auoit fait
âſoccaſionde ce voleur, n'eﬅoit pas vn deſſein qu'il eût concerté pour entre
prendre ſur la Iuﬅice du village de Fontaines , dans lequel il auoüoit n'auoir au
cun droit , 8c n'y pretendoit point de Iuriſdiction. Qgoy que ſa Lettre cil-oit
tres-courte, neantmoins elle eﬅoit fort reſpectüeuſqauec oﬀre de ſes ſeruices 8c

de ſes obeïíïäncos.
~
Mais ſi d'vn coﬅé vn Prince de la Maiſon de Bourgogne ſait ſatisfaction à no*
Cart. de S. ﬅre Prelat pour vne plainte qu'il luy auoit faite; VOicY d'autre collé vne Prin
Vmccm- ~ ceſſe de la meſme Maiſon qui ſait du bien à ſon Egliſe : c'eﬅ Alix de Vergwuñ
cheſſe de Bourgogne , 8c mere de Hugues IV. du nom Duc de Bourgogne. Elle
Treunéï.

declare donc par ſes Lettres du premier iour de Septembre de cette annéc,qu'el—
le 8c ſon ﬁls donnent en aumône au Chapitre de &Vincent tout ce qu'ils auoient

au village de Ruﬃny pour le repos de l'ame de ſon tres-honoré mary Eudes IIIſi
du nom Duc de Botlrgognc.

Chiﬄet.

'

Cependant quoy que nous ayons déja fait Voir aſſez ſouuent que les Comtes

r. p. ve- de Chalon eﬅoient des Seigneurs tres-puiſſans , 8C qui ne donnoient que le pas 12.14.
ſontionis aux plus grands Princes, nous Fallons encore mieux Voir en la perſonne de Ican
Comte de Chalon. La ville de Beſançon , qui a eﬅe' de tout temps fort illuﬅrqôc

\autrefois la capitale des Sequanois de la vieille Gaule, 8c maintenant la Metropo
litaíne de la Franche-Comté, ſe ſentit bien honorée de le choiſir pour ſon Prote

ctcu r. Ce Prince en ﬁt expedier vn titre au mois de Septembre de l'année mille
deux cent vingt-q uatre. ll ydeclara donc qtfilprenoit ſhus ſa protection la 'vi/le de
Beſançon é' tous ſes Habitans conjointement auec tous leurs biens .* ,Qu'en cao que l'Ar
cbeueſhue, ou le Vicomte ,- ou quelque Habitant oie la 'ui/le de Beſançonſit du bruit , é"

ſuſcitoit quelque querelle a la Communaute' ,

qu'ils ne 'Uouluſſent an* s'en tenir au

droit de la Cour de Btſhïlſo” , il ﬀobligeroit par ſhn ſerment de les aﬂgçler oleſon conﬁ-il,
é' de leur donner du ſecours, depuis la prochaine Peﬅe de Paſgues, &durant l'eſpace de
quatre années : Qu'ils lu)- donneroient tous les ans 'Une penſion de cent liures, mortnoye de
S. Eﬅienne: Quaſi les rncſmes Habitant l'appe/loient pour leurs aﬀaires, ils ſeraient tc
nm de le defrajer, o" obligeîdc ſaireﬁrrerſhs cheuaux au dire de quatre Bourgeoùzfèue

s'il eﬅoit
contraint
la guerre
leurſeruice
, é', tandis
qu'il aﬃcgeaﬅ
quelque
cha;
ſleau
ou place
forteol'alle-ra
, ils ſeraient
la pour
oleſjſiæenſe
neceſſaire
que le Siege
dure-rait:
,Qtfſils neſeraient point oblige-Ã a la dípenﬁ' de l'allée é* du retour : ,Que ſi [u] , ou ſes
gens leur cauſhient quelque dommage, ilſerait oblige' de le reparer : Æſieux-meſrnes

lu] en portaient, ils le repareroieizt , ainſi que la Cour de Beſancon en ordonneroitmu ainſi

que quatre Habit/ms l'eﬅimeroient : ,Zee les Priſes é' le butin grfil ferait , ſeroit par
moitie' partage' entre lu] é* eux : ,ﬁge sÿl prenait quelque Chaſſeau, ou quelque Placez
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perſiínnes qui piiſſi-nt contribuer ci -Un Traittede paix , i/sſhrpicnr gardeæjaſqm-s
14 àoucedesqu'il/Fit
conclu , ou ils payer-aient rançon
les Places ﬅroient rasdes.
'Mﬃda/Î.
quſiil en auroit touchdſargent , il ſeroit egalement partage'par moizzzck; 564,4, [c5 FMH*
tans ne pourraient faire aucun Traitte' de paix, qu'il

fiit compris .- âge s'il 'venoit' a

manquer a quelques-Unes de ces conditions , il donnerait des oſlﬂgc; Pour [a repﬂpﬂtio,,

qu'ils pretendroient deuoit ej/lre ﬂzitaó* en la façon que quatre Habitans ordouneroientf
Au rtﬅe, en cas qu'il y manqua/Z , il donnait pour q/lﬂgﬁ; é» Pou, càﬂzib” de ﬅi Parole.
Gerard Seigneur de Dunies , Guillaume de Poi/sïiel Cheualier, Philippe Seigneur dbíbcns,

Simon Seigneur de Meſſmireſſó' Guillaume Seigneur de Chaﬅillon'. Il ﬁt mettre ſon ſeau

àſacte qui fut dreſſé, ſur lequel ileﬅoitgraué à chenal Feſpée à la main auec

ces mots Latins autour. Sigi/licm Ioannis Comitis Cabilonenſis.
Iuſques icy nous n'au’ons dit que tres-peu de choſes des Seigneurs de Montai
gus mais comme ilsvviendrontíouuent ſur le--s rangs dans cette Hiﬅoire, il 'e

bon, vne fois pour toutes ,que ie les faſſe connoiﬅre. Montaigu eﬅ vn ancien
chaﬅeau à deux bonnes lieües de Chalon, Il eﬅ ſur la croupe d'vne montagnqà

Montai
gu r
Bandë-'dor

laquelleon n'aborde que d'vn coﬅé. Son aſſiette eﬅ tres —auantagcuſe,8e l'a rendu Ü* d'azur

des plus forts de la Prouince. Il commande à vne belle vallée qui eﬅ au deſſous,

de ſix pied

8c porte dexeellens vins. Cette place durant les guerres ciuiles a toujours extre ees à la

mement incommode' la ville de Chalon 8c le païs d'alentour. Henry lc Grand

bordure da

qui en connoiſſoit l'importance, le ﬁt demanteler , neantmoins il n'a pûſſ cſh-e ſi

guculle: ,

au ﬂan? ’

bien démoly, qu'il ne puiſſe eﬅre fortiﬁé en _pou de temps 5 de ſorte quhuﬃﬄoﬅ. quartier

qu'il y a brouillerie en Bourgogne, les mal intentionnez pour' le ſeruice du Roy, d'argent
ne manquent pas de s'y letter, ſous pretexte de le maintenir dans ſon obeiﬂanco_ pour (irc
Auſſi eﬅ-ce vn lieu tres-propre a ſeruit de retraitte a des rebelles , pour faire di- 170W
uerſes parties 8C mettre au moinsjen contribution tout le païs:
C'eﬅ de cette place-que les Seigneurs de Montaigu puiſnez de la premiere'
Maiſon de Bourgogne ont pris leur nom. Ils eﬅoient Princes de naiſſance 8C de
r

_-.'l'

la plus haute Maiſon du monde, ſi eﬅèce qu'ils n'en ont iamais porte' la qualité.

Alexandre de Bourgogne qui en aeﬅé la ſouche eﬅoit ﬁls puiſné de Hugues
IILdu nom Duc de Bourgogne 8C d'AliX de Lorraine ſa premiere femmell épou
ſa vne Dame nommée Beatrix. Il y enaqui ont dit que c'eﬅoit Beatrix Comteſſe

de Chalon; mais cette opinion a eﬅé conuaincüe de fauſſete' 8c nous auons
déja fait voir que ceux qui l'ont ſuîuie , 'ſe ſont mépris. Il eﬅ vray que cette

Dame qui auoit épouſé Alexandre de Bourgogne Seigneur de Montaigu s'ap
pelloit Beatrix , neantmoins il eﬅ encore incertain de quelle Maiſon elle eﬅoit
iſſue. Il en eut deux ﬁls Eudes I. du nom Seigneur de Montaiguôc de Chagny;

8C Alexandre de Bourgogne Eueſque de Chalon. Eudes épouſa Elizabeth de
Courtenay cinquième ﬁlle de Pierre de Courtenay Empereur de Conﬅantinoñ
ple 8c d'Ioland de Flandres ſa ſeconde femme.
.

—~—*~---‘

Courte
nay.
D'or à

C'eﬅ ce Seigneur 8c cette Dame qui aﬀranchirent les Habitans de leur trois' tour
Chaﬅellenie de Chagny. Parmy les conditions inſeréejs dans les Lettres, ce teaux de
Seigneur de Montaigu declare qu'il -Ueut é” cri-tend qu'a/laut à la guerre pour ſes gueulles.
propres intercﬅs é' ſes aﬀaires particulieres , ou pour la diﬀ-ruſe du 'Duche-'de Bour Titre ori
gogne , que les Habitans de Chagnyﬅ-s Suiets le ﬅ-ruiroient a leurs propres depens ginal.

é' ſe defrayeroient eux-meſmes Raoul 8c Bertrand de Marne, Renaud de
Creſceil, Gerardôc Hugues Des-Prez, Guy Beau-ﬁls 8c autres Cheua

liers de cette chaﬅellenie promirent par leurs ſermens qu'ils ſeroient ob
ſeruer ces conditions. Et pour plus grande aſſeurance de cet aﬀranchiſſe
ment, il leur en donna ſes Lettres expediées à Chagny le Ieudy deuant la
Peﬅe de Saint Michel du mois de Septembre l'an mille deux. cent vingtñ'

quatre. La Terre 8c Baronnie de Chagny appartient à preſent au ſieur Per
rault Preſident en la chambre des Comptes à Paris , 8è autrefois Secretaire de

Henry de Bourbon II. du nom Prince de Conde', qui »l'a toûjours fort aime'

8c eﬅime' pour les grands 8c ﬁdeles ſeruices qu'il luy a rendus. Ses merites
l'ont éleué à de ttes-hautes charges 8c à de tres- grands biens. Il a eu
l'honneur d'auoir la conﬁdence de ſon Maiﬅre qui connoiſſoit mieux que
'
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perſonne les rares qualitez de ſon bel eſprit. Au ~reﬅe ie craindrois oﬀenſer ſa
modeﬅie, ſi i'en diſois dauantage , quoy qu'en diſant la verité, ie ne dois pas 122.4
craindre, qu'on me doiue blaſmer de ﬂatterie. Autant queie ſuis ennemy de

celle-cy, autant ſuis-je amy de celleñlà. L’vne ſait toute la beauté de l'Hiﬅoire,
8C l'autre ne couure ſon viſage que de taches honteuſes quila chargent de conſu

ſion 8c donnent de ſauerſion à ceux qui haïſſent également la ﬂatteîie 8c les
ﬂatteurs.

Cartul. de

Cependant pour continuer mon ſujet, ie dis que Guy Eueſque d'Autun ſut

S-Knœﬂt- choiſi Arbitre pour accommoder vn diﬀérend qui eﬅoit entre le Doyen 8C les I116

Chanoines de &Vincent 8c le Seigneur de Vauury. Pour y mieux réuﬃr,il ſe ſer:
TﬄM-Û* uit du conſeil de perſonnes ſages &de probité. Les parties intéreſſées leur don
nerent tout pouuoit, 8c s'en remirent à leur iugement. L'Eueſque d'Autun pro
non ça là deſſus, &c ordonna,que le Seigneur deVuuur] lui/ſeruit _au Chapitre de S Vin

cent 'Une libre d" puiſible ioiiiſſttnee de to'ut ce qu'il auoit , ou pretendoit auoir, ſhit de
droit, ou pur exuction dans les 'vi/Iuges ole 'Dur/zere), de Be] d” oſA/leriot , tunt à ruiſon

du Fief â* de lu Iuﬅice, que pour le droit de garde : ,Qu'il donnerait 'Uneſuﬃſante uſſeu
runce que le Seigneur de Verdun , n] nul uutre quel qu'ilﬁít, ne troubleroit point le' Chu
pitre de S. Vincent en cette poſſejﬁon : ,Que pour plusﬁdele execution de ees choſes , é'
nommeîment pour le bien de lu paix , le Seigneur de Vuuur] ne ſeroit point obligé-I
lu reﬅitution des biens qu'il uuroit pris dans ces 'vi/Iuges. Les Lettres de cet accom

modement ſurent expediées à Beaune ſe quatrième Dimanche de Careſme de
l'an mille deux cent vingt-ſix. Il ſeroit a ſouhaitter que tous les procez fuſſent
. vuidezde le ſorte. La Iuﬅice en ſeroit plus courte 8c moins ſujette à la chicane.
Les Iuges n'y prendroient point d'épices,8C les parties n'y feroient' pas de grands

frais; On n'en viendroit iamais âdes taxes de deſpens.
Cüﬄd- d'

D'ailleurs,Beatrix Comteſſe de Chalon, fit cette année vn acte de Iuﬅice. Elle

"EM/ZM n'auoit pas oublié les maux qu'elle auoit faits â l'Egliſe de Chalon; de ſorte que

pour en faire quelque reparation, elle legua 8c donna à noﬅre Eueſque 8C à
ſes ſucceſſeurs 'ſept liures Dijonnoiſes , qui deuoient eﬅre tous les ans payées à
la Foire de Chalon. Elle ﬁt à perpétuité cette pieuſe donation , aﬁn que noﬅre
Eueſque 8C ſes ſucceſſeurs luy donnaſſcnt ſabſolution dans les deux Synodes
qu'ils tiendroient tous les ans.
canular' Apres ,- ie dis que l'année mille deux cent ymgt-ſept, Guy Comte de Ne
d, ſeul; uers 8c de Foreﬅs fit hommage entre lesmains de noﬅreEueſque pour le Fief !:27
dx',

8c pour les Terres dont luy auoient déja fait hommage Pierre Comte d'Auxerre

8C de Tonnerre 8c le Comte de Bar-ſur-Seine. La Comteſſe Mahaut ſa ſem
me luy auoit auparauant rendu vn pareil hommage. Ils auoüerent que pour

la reconnoiſſance ils luy deuoient tous les ans payer à la Feﬅe de Saint Vin

v

cent 8C à ſes ſucceſſeurs cinquante ſols Preuenoiſiens. Ce mot eﬅ vn peu diﬃci
le ,quoy qu'il ſoit aſſez ordinaire en de pareilles reconnoiſſances. Ie ne ſçay ſi
ie ſexpliqueray bien , ſi ie dis qu'il doit eﬅre entendu de la monnoye de Pro

'PreuoLGYI

uins.
Enﬁn cette année a eﬅé la derniere de la vie de Beatrix Comteſſe de
Chalon. On ne ſçait pas le lieu de ſon decez. Il yaapparence qu'elle mou
rut à Chalon , ou en quelque maiſon du voiſinage , puiſque nous ſommes
aſſeurez que ſon corps a eﬅé enterré dans l'Abbaye de la Ferté ſur Groſne.
On y voit ſon Tombeau tout contre la Porte par laquelle on entre du cloi
ﬅre dans l'Egliſe. Il eﬅ à la main droitte releué de terre à la façon d'vn Autel,

8c orné au deuant d'vne menuiſerie de pierre àdiuerſes ﬁgures. Les Huguenots
qui traittercnt aſſez mal les ſepulchres des Eueſques qui ſont enterrez dans l'E~
gliſe de cette Abbaye, épargnerent celuy-cy. On y voit encore ſon Epitaphe

eſcrit en groſſes lettres Gothiques , qui nous apprend l'année 8c le iour de ſon
decez, qui furent l'an mille deux cent vingt-ſepnôc le ſeptiéme d'Avril. Elle
eﬅoit ﬁlle vnique de Guillaume II. du nom Comte de Chalon, 8c de Beatrix

de Suéue ﬁlle de Federic I. ſurnommé Barberouſſe Empereur Duc de Sué
ue , 8c de Beatrix de Bourgogne heritieredu Comte de Bourgogne.

Le

[DELA VILLE DE cHALoN.

&c;

12:7 ſieur du Cheſne luy donne cette ﬁlle d'Empereur pour mere z nèantmoinsa

dire vray les preuues n'en ſont pas aſſeurées. Le P. Chiﬄet de la Compagnie de
‘ Ieſus ne ſçait pas qui a eﬅé ſa mere,puiſqu’il ne nomme pasla femme de ſon pere,

— —

Suéue.
Dc l'E”.

q;
quoy qu 1l ait eſcrit l hiﬅoire de noﬅre Beatrix auec tous les ioms 8c toute la dlll

gence qu'on pouuoit attendre de ſa grande capacité.
Il eﬅ bien eﬅrange qu’Eﬅienne III. du nom, que-d'autres appellent Eﬅeuenon
Comte de Bourgogne 8c d’Auſſonne ſon mary , de qui elle eut Iean Comte de
Chalon ſon ﬁls vnique , ait eu d'autres femmes durant ſa vie. Mais il eﬅ encore

poitrine de
ſeigle
d 7"" 'IM
d'. STI"

plus faſcheux qu'il ne nous eﬅ point reﬅé de titre, par lequel nous puiſſions iuﬅi— zuſrè ,ez

ﬁer vn procedé ſi contraire aux maximes de l’Euangile 8c aux deﬀeníes de l’E- Pardjdg
gliſe. Nous auons ſi parfaitement veriﬁé qu’ellen’a point eu d'autre mary que ce ﬅable can.

Comte Eﬅienne , qu'elle auoit déja épouſé l'année mille cent quatre vingt 8c "muc de
neuf', qu'on ne peut pas en douter. le ne ſçay pas ſi depuis leur mariage contra- Zîîﬄîſﬄ:

cté , on reconnut quelque empeſchement , qui apresle ﬁt diſſoudre 8C déclarer
nul. Il eﬅ vrayquele

“

Chiﬄet les fait deſcendre tout deux de Lambert Comte Laîlîiïur

de Chalon 8c d’Adela1S ſa femme. Et quand cela ſeroit veritable , ils ſont ſi éloi

gnezFvn de l'autre, qu'ils ne ſe rencontrent point dans vn degré prohibé par
L'Egliſe , 8c qui ait deu rompre leur mariage. Ie ne veux pas icy irſamuſer a cor—
tiger vne faute que le ſieur du Cheſne auoit faite touchant les diuersmarys qu'il
auoit donnez à Beatrix Comteſſe de Chalon , puiſque l uy meſmes la iÿeconnüe
8C la corrigée ailleurs. Les dernieres penſées ſont pour l'ordinaire les plus_ ſages
8c les plus iudicieuſes , parceque nous les auons examinées auec plus d’eﬅude.
D’abord,nos eſprits ne peuuent pas découurir la verité qu'ils cherchent', 8c elle
ne paroiﬅ tout d'vn coupt auec leslumíeres , qui lafont connoiﬅre. Il ſaut quel
queſOis-quelles renaiſſent des tenebres qui les auoienteﬅouﬀées , 8C qu'elles ſor
tent de l'obſcurité , qui les tenoit cachées à nos yeux, ainſi que le Soleil _ſort d'vne

épaiſſe &ſombre nüée, qui nous oﬅoit ſa clarté.
De quelque par-t donc que la ſeparation d'entre Eﬅienne Comte de Bourgogne
8C Beatrix Comteſſe de Chalon ſoit arriuée , il eﬅ aſſeuré par vn titredeſan C. -

ï--ïp

mille deux cent huit,q ue le meſme Comte auoit donné de certains biens à Eﬅien- dbſſrcoànsh
ne ſon ﬁls, qu'il auoit eu de Blandine de Cicons. (Lſelle ait eﬅé , ou non , ſa faſſe dz

femme légitime , c'eﬅ ce que ie ne ſçay pas ô( que ie ne puis pas veriﬁer. Neant- ſàble.
moins ie ſuis aſſeuré quïluant ce temps-là , ie n'ay point trouuédetitre qui 1n’ap—
prit que Iean ﬁls &Eﬅienne Comte de Bourgogne 3c de Beatrix Comteſſe de
Chalon , ait pris 8x' porté le titre de Comte de Chalonll eﬅ vray qu'il le prit 8L le
porta vn peu apres , 8c. que ie ne le voy point auec cette qualité que dans vn titre

de l'année mille deux cent quatorze , où il' ſe qualiﬁe Comte de Cha-lon 8c ſe
**'
nomme ﬁls dela Comteſſe de Chalon, qu’il appelle en ce titreôc en d'autres \ſa 33:61:12',
mere. Ce qui me fait croire qu'elle ne luy permit point de porter cette qualité, dioxqó.
qu'apres que le Comte Eﬅienne ſon pere , qui ne la prit iamais , eût épouſé dun… A14

Agnes de Dreux ﬁlle de Robert ſecond du nom Comte de Dreux 8C de Brenne bordure de

8C d’loland de Coucy. . l'en iuge de la ſorte par vn titre de la meſme année mille guet-lle:
...a
.deux
cent quatorze
, qui
eﬅ le premier
, où ilſaeﬅfemme.
fait mention
&Eﬅienne
Comte de
Bourgogne,
de que
Ieani’ay
ſondécouuert
ﬁls 8c d'A-ames
Sans FERE/IS);
mentir voilà vn eﬅrange embarras. Voilà deux femmes que le Comte Eﬅienne a m… ó- d,

eües durant la vie de Beatrix Comteſſe de Chalon ſa premiere femme. Elle vécut gutullﬂ d:
prés de quinze ans apres le mariage de Blandine de Çicons , 8C treize ans enuiron ſi” Piem

dcpuis le mariage auec Agnes de Dreux.
.
.Mais il eﬅ bien plus merueilleux que nous ne ſçachions pas le ſujetqui a cauſé
ce diuorce 8c depuis ait donné occaſion au Comte Eﬅienne d’épouſer deux di

uerſes femmes. (Lucy qu’il en ſoit , i] eﬅ certain qu'il a toûiours plus conſidere
Iean Comte de Chalon qu'il eut de Beatrix ſa premiere ſemme , que nul autre de

ſes en fans. Eﬀlïlyſ
g 8c
n e et i u ucce d a co mſ
me on ai ſéaCt
n u om éde Bour oone
aux 'principales Seigneuries qu'il auoit en ce Comté. Si leur ſeparation a eﬅe
faite dans l’ord re eﬅably parYEgliſe, ie n'ay plus rien a dire , ê( ie veux croire que
quelque notable empeſchement rcconneu apres leur mariage
cauſée. E:
ſ , laura
X iii

.
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quoy que ie ne doute point , que la liberté leur ſûr laiſſée de ſe remaríer à qui leur

112.27

ſembleroit bon , ſieﬅ ce que Beatrix ne ſe remaria point.

An reﬅe ie ne veux point faire du deuin , dans vn ſujet , où ie ne voy que des
tenebres. Ce m'eﬅ aſſez dauoir démonﬅré que Beatrix Comteſſe de Chalon n'a
point eu d'autre mary quïﬅienne Comte de Bourgogne 8c d’Auſſonne : que
Iean Comte de Chalon eﬅ leur légitime 8c veritable ﬁls: qu’ilsl’ont toûionrs

tres-conſidere : que leur ſeparation n'a point diminué l'aﬀection qu'ils auoient
pour luy. Maintenant ie n'ay plus rien a dire ſinon que c'eﬅ de Iean Comte de

Chalon que ſont deſcendus les Princes d’Orenge. C'eﬅ vne ſource ſi pure qu’il
n'en eﬅ ſorty que de fameux &illuﬅres ruiſſeaux , qui ont eul’honneur de ſe reſ

pandre dans les plus grandes maiſons de l'Europe. Mais pour puiſſante qu’ait
eﬅe la maiſon de Chalon en biens 8L ﬂoriſſante en gloire , elle a pris ﬁn en la per
ſonnerie Philibert de Chalon Prince d'Orenge , qui ſut tüe' au ſiege de Florence
.——4_..—>.4

q Luxem
bourg.

lors quiil y commandoit l'armée de l’Empereur Charles-Wim. Philiberte de
Luxembourg ſa mere l'auoit obtenu de Dieu par les merites de ſaint Philibert

Patron de FAbba l re de Tournus. Elle lu ﬁtdonner le nom de ce Saint Our re
connoiſſance d'vne faueur ſi ſignalée , 8C pour accomplir le vœu qu'elle en
gamelle: à auoit fait.
D'ici-gent
au [yan de
la queüe

none? Ô'
retrouﬄe
en ſâëmoir.

Mais tandis que nous allons continuer a parler d Eﬅienne Comte de Boutgogne 8c de Iean Comte de Chalon ſonlﬁlsdaíſſons en repos la Comteſſe Beatrix,
qui nous a donné aſſez d'exercice 8c d'occupation. Le Duc de Meranie Comte

Palatin de Bourgogne auoit eu vn grand démeﬂe' auec eux. Neantmoins il fut

Titre du
!bre/or du accommode' par la meditation de Romain Cardinal Diacre de S. Ange Legat du
Re); Catha

ſaint Siege. Ils luy promirent dobſeruer religietlſement Faccord qu’il ſeroit pour

lique.

terminer ce diﬀerend. D'ailleurs, ils ſe ſoumirent volontairement à ſa iuriſdiñ

Lettre du ction, &à condition que sïlscontreuenoient, à ce qu il ordonneroit, il pour

P5111117" à
íuëîſſﬄ'
M m'
Luiz-Luiz_v
_....

roit les excommunier 8C mettre eninterdit leurs Terres &leurs Seignenries. Il
ordonna donc que le Comte Eﬅienneferoir hommage n” Duc de Meranie d” reprendrait
de lie)- en ﬁef Rochefort óMontotſe/er , ſauf les droits des Seigneurs : q!!! le nie/TM
Comte Eﬅienne ,oſſi/ſeroit , à Muſe de eeﬁef, le Due de Meranie , s'il en 'eﬅoit beſoin : qu’il

De ſimple le reeeieroit de bonnefo] comme 'vn 'Uaſſnl doit reeeuoirſon Seigneur: que le Due de Mem
à la croix nie-ferait oleînolir , iuſques mix foſſez , les murailles de Clonuign] é' ne pourroit pa! les

d' "m" , faire Mſn. 021i() pour ce qui eﬅoit desforts de Gmilemont , Flngeolet , Alone-barre' , l'Iſle,
;Znſÿîlîîe Roſa] (jedi nuoientqeﬅë ruiner, , Grni/emont, Flngeo/et

[Yﬅe ne pourraient point e/Zre

ducheſſe! reﬅ/ibm par /e Ccmte Eﬅienne , njpnr aucun autre , /l ee n eﬅoit du conſentement â' ole
d o, , (me- ln 'zxolonteſiol/e 'DI/c eletÿl/lernnie , ou deſhn beritilxà qui le Comte/de Bourgogne appartien
léesdïzzzdr. droit : que pour tj-l/lont-bnrre' é' Roſe] , ilſeroit permis au Comte Eﬅienne ele lesﬂoire

’

ﬂzrtiﬁer , quand il 'voudrait : Cet accommodement ſut ſaitàBeſe le ſeizième de
Iuinde l'année mille deux cent vingt-ſept. Beſe eﬅ vn gros Bourg à quatre lieues

de Dijon , ou il y a vne Abbaye. La riuiere de Beſe ,qui y paſſe donne ſon nom à
l'vn 8x' à l'autre. On apprend de ce titre que le Comte Eﬅienne n'eﬅoit pas ſou

uerain du Comte' de Bourgogne , ou que S’ill’eſioit , que ce nbﬅoit qu’en partie.

(Lucy qu'il en ſoit, il n'a pas laiſſé de porter läqualité de Comte de Bourgogne
^

8c Iean Comte de Chalon ſon ﬁls l'a portée apres luy.

y

Diſons encore ce mot àſoccaſion de Beatri x Comteſſe de Chalon. Elle auoit

121.9

nomme' pour executcurs de ſon teﬅament noﬅre Eueſque, l'Abbé de laFerté,
Cartul. de
Sſſmeent.

Simon Doyen de l'Egliſe de S. Vincent , l’Archi'pi'eﬅte de Roſey 8c Renaud Da
mas Cheualier. Iean Comte de Chalon ſon ﬁls par ſes lettres du mois d'Aouﬅ de
l'année mille deux cent vingt-neuſratiﬁa 8C approuua l'execution qu'ils auoient

faite de ce teﬅament, nommement en la diﬅribution des aumônes 8c des legs
pieux qu'elle auoit ordonnez. Il promit auſſi qu’il ne les en rechercheroit iamais
&L ne les
inquieteroit point , à ce ,ſujet..
Arehiner'
,
.
,
.
.
duc-am…
MalS pout-commencer l annee mille _deux cent trente , ic n y ſçautois mieux
d, Bou-f-

entrer que parle mariage d'Albi ﬁlle d'Ornon Duc de Meranie 8C Comte Palatin X130

gagne.

de Bourgogne, auec Hugues ﬁls de Iean Comte de Chalon. Son pere voulut
qu'elle Yépouſaﬅ, 8c en cas qu'elle vint a mourir auant la conſommation du

i767.

DE LA VIL-LE DE CHALON;

mariage , il promit deluydonner vne autre de ſes ﬁlles. Il luy donna en mariage
I230

ſix cent liurées de terre ſituées dans des lieux dénommez dans les lettres. D'autre

part , il s'obligea , en cas qu 'il ne tint point ce traité , de payerà Iean Comte de '
Chalon mille matchs d'argent. Il aﬃgna pour cautions de cette ſomme Richard

ÿ Seigneur de Rens , Thibaut Seigneur de Neufchaﬅel , Richard de Dampierre,
Pierre de Ceys, Hugues de Thoire , Hugues dela Grange , Richard de Vargre
nant , Hugues de~Beauieu, Hugues de Ciens SZ. Renaud Malechard , 8c les obli- ~
gea ?chacun d'eux pour cent marchsdîargent. Ces lettres furent expediées 8C
ſellées de ſon ſeau au mois de Feurier ,l'an mille deux cent trente.
I

Ce traité auoit eﬅe' precedé d'vn autre , qui auoit eﬅe' huit ans auparauang
conclu entre ces deux PrincesJean Comte de Chalon s'y eﬅoit obligé de marier
ſon ﬁls aiſné , ou s'il venoitamotlrir vn autre_ de ſes ﬁls , auec la ﬁlle du Duc de
Meranie.

'

'

Wma”.
Noﬅre Eueſque 'mourut cette année. Il a tenu le ſiege de ſon Egliſe durant ſu…
ſi,
quatorze années. Le ſieur Durand s'eﬅ mépris-lors qu'il a dit, qu'il n'auoit com- uil. d! '

mence' d'eﬅre Eueſque que l'année mille deux' cent vingt-trois. l'ay fait voir le Clauſe”.
contraire. Le ſieur Robert s'eﬅauſſi mépris quand il a dit qu'il auoit eﬅé enterré Gallia
en l'Egliſe de l'Abbaye de la Ferté l'an mille deux cent vingt-cinq. Il eﬅ vrayqu’il Chnﬅ' .
y a eﬅé enterré, mais ç'a eﬅé l'an mille deux cent trente. On y voit _ſon tombeau PW' m6"

prés du grand Aurel. Le Pape Honoré III. du nom luy adreſſa la douziéme dé
cretale qui commence. Ex Part-f Epzſcopi Ædueuſis. Il eut vn neveu qui portoit

ſon nom 8C a eﬅé Archidiacre deChalon.

'
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I..

O x c Y le ſecond Prelat de qui le ſurnom _eﬅ venu à ma eonnoiſſance.
Les vieux titres quei'ay veus rappellent Guillaume de Cabanis ou de

San- mare
Cbeuunu. D'autres luy font porterle ſurnom de la Tour; mais ie 'ne ſçay pas où th
-

ils l'ont appris. Il y en a qui le font deſcendre de la race des Empereurs. Neant- G31"
moins les preuues n'en ſont pasſi aſſeurées que celles que m'ont ſourny les titres Chriﬅ,

dont ie viens de parler. La ſuite nous fera voir que C'eﬅoit vn grand &illuﬅre Veſontio
Prelat. Si ſa naiſſance la rendu conſiderable ,ſes vertus ne luy 'ont pas moins 'ac- Chiﬄ

quis d'eﬅime. Auſſi a'—t'il toûjours creu que la veritable nobleſſe venoit de la
vertu , ô( qu'il n'y auoit qu'elle qui faiſoit des heros. Il fut fait Eueſque de Cha

lonſan mille deux cent trente 8c vn , 6c peu apres le decez de ſon predeceſſeur.
Nous Yapprenons d'vn titre fait au mois de Feurier de cette meſme année. Iean

Comte de Chalon le pria d'y appoſer ſon ſeau. Il contenait vn_ accord fait entre

Cum-l. de

luy , la Comteſſe Beatrix ſa mere 8c le Chapitre de S. Vincent touchant certaines l'Etat/Z* _

diﬃcultez qui regardoient la terre du Chonnois , où les vns 8c les autres préten'.
doient auoir des droits 8c qu'ils diſ trtoient enſemble. Nous auons déja veu
*comme la Comteſſe Beatrix auoit _~ urant ſa vie reparé les dommages ô( les in

Ïtereﬅs qu'elle y auoit cauſez.
Canal. de
_ Ce traité ſut deuancé d'vne action bien plus mémorable , que ie vas raconter. S_V,’,z5g}zp.
Il ſe ſit cette année vne alliance ou aſſociation entre le Doyen &les Chanoines de
'
' S. Vincent 8c l'Abbé 6C les Religieux du Monaﬅere de l'Iſle-Barbe, prés de Lyon.
De ſorte qu'en conſideration de cette conſraternité ,ils déclarerent qu'ils ﬁ-pra

mettaient 'vu mutuelﬁeours de prieres é” de conſeils .' qu'ils/Z- receuroiezit depart Ô' ol'au—
tre dam leurs Egliſes é' qu'ils j auroient Fluo-eau chœur : que lors que quelqu'vn d'eux
viendrait en l"une , ou l'autre de leurs mai/ous , ily/Zroit reſeu d" truitëuueo beaucoup de

elmrití: qu'ilsferaient des uuuiuerſhires é' des ﬁiﬃuge: eommuuspour ceux qui de l"wie
ou de l'autre compagnie de/eederoieut. Le Prieur de S. Laurens de Chalon dontlc
Prieuré dépend de l'Iſle-Barbe , a droit en faueur de cette alliance d'eﬅre aﬂis au'
chœur dans le rang des' Chanoines , de dire à ſon tour la Meſſe au grand Aurel 8';

participer aux diﬅributions qui ſe ſont en pain , vin 8C argent 5 cette' conſederaë
tion ſut conﬁrmée par noﬅre Eueſque, Il ﬁt mettre ſon ſeau àPacte quien fut

dreſſé le premier de Feurier de cette année.

~

‘

'

~ ~
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En ſuite de cette alliance le Doyen 8c les Chanoines de S. Vincent en contra 1231

cterent vne autre auecFEgliie de S. Pierre de Maſcon. Ce fut aux meſmes con
ditions , droits , 8c prerogatiues -qu'auec l'Abbaye de l'Iſle-Barbe s c'eﬅ pour ce

ſujet que le Prieur de ſainte Croix ſert dans la Cathedrale de Chalon , comme vn‘
des Chanoines. Il receuoit autrefois tous les iours les meſmes diﬅributions
qu'eux , mais à preſentil-ne reçoit plus que le pain 8C le vin s ce Prieuré dont la

nomination appartient à l'Egliſe de S. Pierre de Maſcon n'eﬅ plus en eﬅat. Son
Egliſe 8c ſes baﬅimens eﬅoient placez au Faux-bourg qui portoit ſon nom , l'vn
8c l'autre a eﬅe' ruiné àcauſe du voiſinage du lieu , où la citadelle a eﬅé baﬅie. La
Cure 8c l'Egliſe de S. Iean des Vignes ſurle paué hors dela Ville en dépendent. 1232

‘ _

Les Eﬅats ſont heureux où les Peuples ne payent point de Tailles. Encore
au roient—ils patience , ſi elles eﬅoient dans vnc honneﬅe moderatíonunais quand

elles ſont exceﬃues , &qu'on leur en impoſe plus , 'qu'ils n'en peuuent porter,
certainement ils ſont beaucoup a plaindre 8L dignes de compaſſion. Neantrnoins
c'eﬅ vn mal dont on ſe plaindra toûjours 8e dont on ne gueriraiamais. Les Prin- 7

Cartul. de
S.Vincena

ces y ſont quelquefois forcez par la neceſſite de leurs aﬀaires. La Bourgogne
ioüiſſoit de ce bon-hour ſous le gouuernement de ſes Ducs, ô( on peut dire d'exix
auec beaucoup de verité , qu'ils eﬅoient les Peres-de leurs ſujets. Hugues IV. du
nom leur a toûjours fait reſſentir des eﬀets de ſes bôtez nompareillcs. C'eﬅ pour
quoy il exempta cette année les Habitans de Dijon de toute ſorte de Tailles 8e
d'impots. Et pour leur rendre cette faueur plus ſignalée , il voulut que ſi en

perſonne il venoit ala reuoqucr, ou quelqu'vn de ſa part , que tous ſes biens 8C
ſes ſujets fuſſent mis àlinterdit par noﬅre Eueſque , &c qu'il duraﬅiuſques à cc
qu'il leur en eût fait vne entiere reﬅitution.

Y

M S. de

D'ailleurs ,cette année il ﬁtla meſme faueur à la ville de Beaune , qu'il aﬀrand

Mr. de la
Mare ex

chit auﬂi de Tailles par vn priuilege particulier. Pour faire voir donc qu'ilnc
vouloir pas manquer de parole aux Habitans de cette Ville là, il priaſRobert

traict ſur _Archeueſq ue de Lyon, Guy Eueſque d'Autun, Guillaume Etleſqtle de Lengres,
l'original.
Trcmnuóz.

8c Guillaume Eueſque de Chalon de ſoumettre à vn interdit general &ſa pe r
ſonne 8c tous ſes ſujets qui ſeroient dans leurs Diocezes , aﬁn que le traitté qu'il
faiſoit auec cux- demeuraﬅ en ſon entier ô( fût inuiolablement obſerué. Mais il

voulut quauant. qu'ils en vinſſent à cette rigueur, ils luy donuaſſent auis du
manquement qu'il auroit commis contre ſon inobſeruation. Et en cas qu'il y
contreuint de ſon coﬅé , il déclara qu'il eﬅoit content qu'ils procedaſſent contre

luy de cettefaçon. Là deſſus les Habitans de Beaune prierent les quatre Prelats
.que ie viens de nommer , de leur donner leurs lettres z ce qu'ils ﬁrentdvne belle
tnaniere &c y mirent leurs ſeaux.

~

Cmnl' de ,c Lajneſme année noﬅre Eueſque, Artaud_ Doyen 8c le Chapitre de S. Vincent,
j-Eueﬁbcſ Hugues IV.Duc de Bourgognqôc Iean Comte de Chalon ﬁrent vne autre faueur

_pren-m 5,, a la ville de Chalon. Pour-empeſcher donc vn monopole que les Bouchers ſai
ſoient au préjudice du public, en ſouﬅenant_ qu'il [fappartenoit qu'à eux d'y ven
dre de la chair, ils donnerent permiﬃon à tous ceux qui voudroient ſe mefler de
. l

ce négoce dcnvendre tant dansla Ville, que dans les Faux-bourgs , meſme dans

le Bourg de l'Abbaye de S. Pierre , pourueu qu'ils y ſejournaſſent vne année , 8C
Neuers. que dans cc temps-là , ils ſe déclaraſſenc ſujets de quelqu'vn d'eux.
d'azur au
1m d.”
le nÏay point veu de Seigneuriesôe. Terres qui ayent ſi ſouuent changé de
ſm”- dc maiﬅres, que celles pourlelqttelles Pierre Comte d'Auxerre ﬁtle premier hom
.._...—_ ..__..~.

[n-/zenu de mageau ptedeceſſeur de noﬅre Eueſque. Guy Comte de Neuers 8c de Foreﬅs

meſme.

en eﬅant deucnu Seigneur , il déclara par ſes lettres que n'ayant peu auoir deſZ-urete'

Fol-CHS. pour 'tienir à Chalon', a eau/le. deſes ennemis , qu'il auoit p’rie’l'Eueſque de cette Ville de

degumﬂc: rvpulozrprendre lapeine de Wen/r a Alou/ins Engilbert : qu] e/lant arriue' , il lu] rendit
au dsau_ l hommage au rl eﬅoit obltge’de lu)- rendre pour les Terres é" les Seigneuries quïlpo/ledoit,
pbm d'or. d' qui releuoient de [tipo Eueſohe' : qu'il [u] auoit rendu en ce lieu-Id , ſans pourtant en

Cartul. de 'vouloir tirer conſequence ópreiudicier aux droits d” aux honneurs qu'il deuoit :i Ùîígliﬅ
l'âne/Zine', de Chalon : qu'il les lu] fazﬂzit auec la reconnaiſſance de cinquante ſols payables tous les
ans ala fëﬅe de S. Vincent.
'
Mais
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Mais pour parler encore cette année de Hugues IV. du nonï Duc de Bourgo- cmd_ de
gne , nous apprenons d'vn titre de l'Abbaye de Citeauxuq ue ce Prince auoit aﬂi— canaux,

gné à Mahaut de Bourgogne ſa tante du coﬅé de ſon pere , la haute Iuﬅiee du

village de Courcelles, pour partie de la dot qu'il luy ſut conﬅituée en mariage,
lors qu'elle épouſa Iean Comte deChalonMais comme les Religieux de Citeaux
ſe plaignoient hautement, que cette Terre qui leur auoit eﬅé donnée par Eu

des de_ Bourgogne , leur eﬅoit injuﬅement oﬅée, IC Comte Iean 8C Mahaut ſa
femme eurent la generoſité de la leur remettre entierement. Les Lettres de ce

don qui partoit d'vn cœur quiſe ſoucioit tres—peu de ſes intereﬅs, où il shgiſſoit
des intereﬅs des ſeruiteur-s de Dieu , furent cette année expediées dans le cha—

ﬅeau de Lantenay , à deux lieues de Dijon. ,Alix de Vergy Ducheſſe de Bour
gogne , ô( Guillaumede Vergy ſon frere Seigneur de Mirebeau y eﬅoient alors,

&t leurs ſéaux y furent mis auec les ſeaux de Iean Comte de Chalon 8L de la
Princeſſe Mahaut ſa femme.
'
Au reﬅe nous auons dequoy corriger la faute de Vignier,qui s'eﬅ grande~ -chmni,
ment mepris, lors qu il a dit que cette Princeſſe Mahaut auoit apporté pour la con Burg.
dot de ſon mariage le Comté de Chalon à Iean ﬁls d'Eﬅienne Comte de Bour- Vigncrij.

gogne; ce qu'il aſſeure eﬅre éuident. Il eﬅ vray qu'elle fut mariée à Iean ﬁls
d'Eﬅienne Comte de Bourgogne , qui eﬅ noﬅre Comte de Chalons mais il eﬅ
faux,ainſi que nous l'auons fait Voir , qu'elle luy ait apporté le Comté de Cha
lon. Il ajoûte vne autre béueüe quand ila dit,qu'il y a dequoy ſoupçonner que
Mahaut a eﬅé la ﬁlle de Beatrix Comteſſe de Chalon 5 qu'il ne ſçait pas neant
moins quia eﬅé ſon pere z ç'a eﬅé Hugues III. Duc de Bourgogne qui I’eut de
ſon ſecond mariage auec Beatrix Dauﬁne Comteſſe de Vienne 8C d'Albon.
année , 8L voyons comme ArtaudDoyenôc tout le chapitre c, l d
-de Acheuons
l'Egliſe de cette
S. Vincent
ﬁrent vn Statut pour le ſoulagement de la grande pau- mu' ſi
S. Vinci-w.

ureté dans laquelle il eﬅoit reduit. Ils ordonnerent donc qu'ils ne receuroient
plus de Chanoines en la place de ceux qui mourroient , qu'ils ne fuſſent aupara
uant reduits au nombre de vingt. Ils eﬅoient alors trente,

maintenant ce cha—

'

pitre eﬅ compoſé de vingt-cinq Chanoines. Il faut auoüer quela pauureté eﬅ vn
grand mal,ôc qu'il n'y a rien qui ruine dauantage le ſeruice de Dieu. Cependant M S N;
133 vquittons ce diſcours qui n'eﬅ pas moins importun, qu'il eﬅ aﬄigeant. Voyons

'

comme Iean Comte de Chalon ﬁt du bien à l'Abbaye de Tournus. Il luy donna
vn beau droit de Peſche dans la Saone , depuis vn lieu, qui en ce temps-là eﬅoit

appellé le Poirier du Comte. On prend maintenant cét endroit depuis l'Egliſe
Parroiﬃalle du village d'Ormes, qui eﬅ ſur cette riuiere, iuſques à la ville de

Tournus. Hugues IV. Duc, de Bourgogne s'eﬅoit oppoſé à cette donatiop ,

neantmoins il s'en deporta à la priere du Comte de Chalon; cette donation eﬅ
,

de l'année mil deux cent trente—trois.
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Les aﬀaires entre le Doyen 8c le Chapitre de S. Vincent 8c l'Abbé 8c le Con- MAIN,
uent de S.~P1erre auoient eﬅé aſſez tranquiles depuis Faccommodement faiten-

tre ces deux corps. La modération de l'vn 8c de l'autre l'auoit maintenu iuſ
qu'alors , ſans aucun emportement. Neantmoins ils rompirent encore cette
fois,qnoy qu'aſſez ſouuent, ainſi que nous l'auons veu , ils euſſent aſſoupy les
diﬃcultez que nous allons voir renaiﬅre : L'Abbé 8C les Religieux de S. Pierre
ſe retranchoient dans leur ancien poﬅe, 8c ſoûtenoient que le Doyen 8c les Cha
.noines de S. Vincent n'auoient point de droit, ny aucune Egliſe de la Ville, d'en
terrer les corps des Trepaſſez, 8c que de tout temps leur Abbaye ſeule en auoit
ioüyz c'eﬅ pourquoy ils eﬅoient reſolus de le maintenir enuers tous 8c contre
tous. Les autres ſoûtenoient le contraire. Et comme cette diﬃculté aigriſſoit
leurs eſprits 8c ne pouuoit que mal édiﬁer les 'Bourgeois 8C Habitans de la ville
de Chalon, auﬃ eﬅ-ce pour ce ſujet que noﬅre Eueſque interpoſa ſon authorité
pour la paciﬁer. Il ﬁt donc renoncer le Doyen 8c les Chanoines à leurs preten
tions pour la Sepulture des Trepaſſez dans leur Egliſe &dans leur cloiﬅre. D'ail—
leurs, il ordonna qu'ils ne procureroient qu'aucun y fut enterré : We tout le
" droit en demeureroit à l'Abbaye de S. Pierre,- (Lie tous les ans le iour de la feﬅe'

-
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des ﬁdeles Trepaſſez il ſe ſeroit vne Proceﬃon generale depuis l'Egliſe de Saint
Vincent iuſques àFEgliſe de S. Pierre par le Doyen 8C les Chanoines , qui com—
modement y pourraient aﬃſier : Qu'on chanteroit vne Meſſe haute dans cette
Egliſe Abbatialſſe pour les ames des Eueſques ſes predeceſleurs qui y auoient eﬅé
mis en terre. (Lie pour les frais ſupportez par le chapitre de &Vincent àla pour
ſuitte du procez intenté pour ce ſujet contre l’Abbaye des. Pierre , l'Abbé 8c les
Religieux ſeroient tenus de luy payer huit liures Dijonnoiſes à deux termes.
L’vn au chapitre general de la feﬅe de Touſſaints, 8C l'autre au chapitre general
de Paſques z ce qui fut agree d'vn commun conſentement des parties. L'acte de
cét accommodement ſuc paſſé au mois de Iuin de l'an mille deux cent trente
quatre, 8c ſéelle' reſpectiuement des ſeaux des intereſſez. Mais nous verrons
encore àla ſuitre renaiﬅre ces diﬀerends qui ont eﬅé ſi ſouuent accommodez 8C
ſi ſouuent rompus : Auﬃ n’eﬅOient-ils pas liez par des chaiſnes ſi fortes 8c ſi
puiſſantes que rien ne les pût rompre.Il n'en falloir point chercher de pretextes.

Il y a du plaiſir lors qu'on a aﬀaire à des Princes, ou à des Grands qui écoutent
la raiſon, 8c ſe rendent volontiers à la Iuﬅice. Iean Comte de Bourgogne 8c de
Chalon merite bien qu'on luy donne ces belles qualitez. Il auoit vn demeﬂé

auec les Cheualiers du Temple de Ieruſalem , touchant certains biens 8c autres
droits qui eﬅoient litigieux entr'eux , 8c nommément touchant vn pré prés de
Chalon qu'on appelloit le Breüil , 8c le pourpris d'vne grange qu’ils auoient à

manderie

Seurey. Le Comte ajoûtoit que cette grange 8C les Sujets que les Cheualiers y
auoient, ne pouuoient point auoir de cours , c'eﬅ âdire d’vſage , dans la Foreﬅ
de Bragny, ny ſur vn bien que leur auoit delaiſſé par aumône Raoul de Marnay
Cheualier decedé 8C ſitüé dans le village de Lu, ny ſur vn autre bien ſitüe' entre

du Ter”

la riuiere de Groſne 8c le village .de Derou , que Bertrand de Marnay Cheualier

Archiue:
de la C01”

Trﬂuhóz.

frere de Raoul leur auoit auﬂi donné par aumône : Que les meſmes Cheualiers
auoient acquis ſans ſa permiﬂion pluſieurs biens dans les Fiefs qui releuoient dc
luy : Qu'ils luy auoient fait inﬅance 8c Fauoient prié de s’enquerir ſoigneuſe-ñ
ment du droit qu’il pouuoit auoir en tous ces biens : Que n'y en ayant point
trouue , 8c qu'au contraire il eﬅoit entierement de leur coﬅé, il les leur auoit

quitté tout a fait, 8c vouloit abſolument qu'ils en ioüyſſent à iamais,ſans que nul
de ſes ſucceſſeurs ou heritiers y pûſſent rien pretendre à Fauenir: (lue les meſ

mes Cheualiers à" ſa priere l'auoient receu pour leur conſrere :V16 pour le repos
de ſon ameôc de celle de ſes predeceſſeurs , il leur auoit donné à perpetuité par
pure aumône Fvſage dans tous ſes bois 8c Foreﬅs pour leur commodité , auec
droit de paﬅurage danstoutes les terres de ſon Comte' de Chalon: Chri] leur
auoit donne' permiﬃon d'acquerir auec toute lib'erte' 8c ſans crainte autant de
bienqu’ils voudroient dans ſes Fieſs de Buſii, 8C dans les autres qui eﬅoient entre
la riuiere de Groſne 8c le village de Derou 5 àla reſerue toutefois des Fieſs de la
Foreﬅ de Bragny , qu'il ſe reſeruoit, 8c à condition que les acquiſitions qu'ils ſe
roient dans ſes Terres 8c dans ſes Fiefs ne pourroient eﬅre placées ſous autre
Domaine : Qſil promettoit tant pour ſoy que pour ſes ſucceſſeurs qu'il garde
roit toutes ces choſes inuiolablement : VC ſi luy, ou eux venoient a faire quel
que choſe au contraire , il prioit l'Eueſque de Chalon , qui ſeroit alors , de les Y

contraindre par cenſure Eccleſiaﬅique , iuſques à ce qu'ils leur en euſſent fait
vne pleine 8c entiere ſatisfaction , 8c de vouloir leur en donner ſes Lettres Pa

tentes: ce que noﬅre Eueſque ſit 8( teſmoigna qu'il auoit veu 8c leu celles du
Comte écrittes au mois d'Octobre de cette année , 8c ſellées de ſon ſéau , 8c

declara qu'en ſa preſence il y auoit mis le ſien pareillement, 8c les auoit données
aux meſmes Cheualiers.
~
~
Au reﬅe ce pre' qui eﬅ entre S. Iean de Maiſeau 8c S. Coſme auoit eﬅé donné
aux meſmes Cheualiers par Eudes Duc de Bourgogne , 8c le Comte l'auoit rcpeſi
te' comme croyant qu'il lu)r appartenoit à cauſe dela dot de ſa femmeLes ſeaux
de ces Lettres ſont tout rompus , 8C à ce qui en reﬅe de celuy de l’Eueſque,on le
voit habillé d'vne chaſuble , vne croſſe à la main droirte, Sc vne croix ſur l'eﬅo

mach : celuy du Comte Iean eﬅ à l'ordinaire repreſente armé à cheual , le

L²34
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I, 34 bouclier au bras gauche, auec~l'E'ſcu de ſesMmes.
Ce demeﬂé ne fut pas aſſoupy en partie ar la bonté du Comte Iean , 8c en
partie par la bonne conduite 8c la prudenagadreſſe de noﬅre Prelat , qu'il luy
fallut employer ces excellentes qualitez pour en terminer vn autre. Il eﬅoit en
tre Pierre Seigneur de Paleau ôczRaimond Abbé de S. Benigne de Dijon , dont
dépend le Prieuré de ce lieu-là. Ils le choiſirent tous deux pour arbitre de leurs
pretentions , ,Sc iurerent qtfils s'en tiendroient à ce qu'il luy plaíroit d'en 0rdon—
ner. S'eﬅant donc fait inﬅruire des droits pretendus de part 8c d'autre , par l'a—
uis du conſeil qu'il auoit pris touchant cette aﬀaire, il declara que la garde oIu "Ull

Pre”. 14.62,

lage appartenait au Seigneur de "Paleau , â- que la haute ſua/lice [u] appartenoit encore

dans les bois, lesplaines é' les eaux, é" que la baſſe Iuﬅice appartenait au Prieur : a215e

ſi les Habitans ne pouuoient pas obtenir leurs droits par le moyen du Prieur,

qu'ils euſî

ſi-nt reclame', le Seigneur de Paleau, ouſon Preuoﬅ, il acguerroit alors le droit díﬅre leur
Seigneur : ,6 ue le Seigneur é' le 'Prieur de Paleau auraient chacun leur garde-bois dans

la Fare/l .' ÿ; les amandes ſhroient egalement partagees entre le Seigneur é* les Moi
nes : ;Qt-e le Seigneur de Paleau aurait dans les bois le droit de la Chaſſe: fèueſi'vn San

glier j e/loit tue', il en aurait la laure é* les pieds , &la cuiſſe ó” la queue d 'Un Cerfmie
à ma” :fige/bn Preuoſh aurait la moitie' des peaux des Loutre; é" des Renards quiſhroient
pri; .- ,ﬁge les inazﬁns des 'tiil/ageois appartiendroient aux Moines ñ' Æe le Seigneur de

Taleau n) aurait rien , é' n'y pourrait leuer des coruſiëes : ,Cà/il nepout-roit conduire les

Paiſans a la guerre, n) dans des oecaſionsmit il aurait aſh battre : ,Quesïlſiiruenoit quel~
que alarme dans le 'village de Pa/eau , les Habitans ﬅ-roient tenus de ſe rendre a 'Un lieu
qu'on appel/oit les Bertes: 025e durant la guerre ils deuoient ﬁ- retirer dans le Fort de
la Mazﬁn de la Motte .' c,Qiie le Seigneur de Paleau les y deuoit reeeuoirſhus ſhſhuue
garde &ſous ſa protection: (Que les riuieresó' les peages appartiendroient aux Moines:
,Que le Preuoſt' de "Paleau en aurait la moitie' du proﬁt , le lead] ſeulement : @Wie les pa
ﬅurages appartiendroient aux Moines ó- à la Communaute: ,Que le Seigneur de Paleau

71'] aurait point de droit de guintaine n] de ban: @Queſi le Prieur] faiſhit quelque recolte,
. il en donnerait la part au Seigneur pourſon propre proﬁt .' ,Que la Ferte' dans la terre des
Moines enﬅroit exceptee.
.

Les Princes qui iontdvn bon naturel ont toûjours- pour objet le repos 8c la
tranquillité publique, 8c ne. penſent qu'au ſoulagement du Peuple.Ils ne ſont pas
de ces crüels 8C de ces impitoyables,qui n'aiment que ſa ruine 8C ſon oppreﬃon,
On n'a guéres veu de Prince 'q ui ait plus tendrement aime' ſes Sujets 8C leur inñ
tereil: que Hugues IV; du nom Duc de Bourgogne. Nous auons déja veu com
me
exempta
depareille
Tailles faueurauxſiHabitans
ſes Sujets des villes dede
Dijon
8c deIlBeaune.
voirilqu'il
ﬁt vne
Chalon.
octroyaNous
doncallons
cette

année vn Priuilege à ceux qui y dcmeuroient alors, 8c qui y deuoientdemeurer,
le plus auantageux du monde. Il conſiﬅoit en vne entiere exemption de Tailles à

Extrait du
titre de

[Hoﬅel de
Ville.
Pre”. 71.61,

perpetuité, 8c ſans autre condition, ſinon que le plus riche Habitant l uy paye—
roit tous les ans,ou à ſes Ordres dans la ville de Chalon le iour de la Feſie de Saint

Remy la ſomme de quinze ſols Dijonnois : We ceux qui n'auroient pas aſſez de
moyens pour payer cette ſomme , luy' en payeroient moins 8C à proportion de
leurs facultez. En faueur dequoy ils deuoient eﬅre exempts de toute ſorte d'e

xactions indeües. Outre cela il promit par ſon ſerment qu'il garderoit inuiola
blement cét aﬀranchiſſement ., 8c ljcxcmption de Tailles qu'il Octroyoit aux
Bourgeois 8c Habitans de Chalon , ô( que pour plus grande' aſſeurance , il feroit
ratiﬁer cette exemption par la Ducheſſe Yolancl ſa femme, ô( leur en feroit deli-ñ I
urer ſes Lettres conjointement auec les ſiennes.
Mais les temps ſont bien changez à preſent. Il n'y a point de ſi pauure Paï
ſan de la campagne , qui ne paye íncomparablement plus que cette taxe , qui

eﬅ tres-modique maintenanuôc eﬅoit alors d'vn prix aſſez conſiderablezde ſorte
que ﬁlesDucs de Bourgogne ont traite' ſidoucement leurs Sujets, ils ont merite'

cette ſa-ueur par leur obeïſſance 8c par leur ﬁdelité. Sur tous les Chalonnois n'ont
iamais prete-nd” autre choſe. ,Ils ont toujours crû que c’eﬅoit leur vnique par

tage 8c leur plus grande gloire d'eﬅre obeïſſans 8C ﬁdeles àleurs Souuerains.
Yu

P d. …j
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Hzﬂ. de Apres tout , vn de'nos I-liﬅoriens s'eﬅ mépris quaudil a donné le nom de
30mg-
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Beatrix à cette Ducheſſe qui s'appelloit Yoland. Elle eﬅoit-ﬁlle de Robert III

Drc: Comte de Dreux 8L de Leonor de S. Valery , 8L.fut la premiere femme de Hu—
Eﬁkiqueæ gues IV. du hom Duc de Bourgogne. Neantmoins pourexcuſler en quelque fa

d,, c", çon cét Hiﬅorien, il eﬅ vray que ce Duc en ſecondes nopces epouſa Beatrlx de
W4C# à Nauarre ou de Champagne , ﬁlle de Thibaud IV. Comte de Champagne 8L de
14 507A14" Brie, Roy cleNauarre, 8L de Margueritte de Bourbon.

d‘<g“"‘l“' D'ailleurs, le meſme-D uc de Bourgogne acheta cette année cent quatre muids
MQ; de vin de rente de la Comteſſe Mahaud de Bourgogne, ſa tante 8L femme de Iean
Dëzzcr Comte dc Chalon. Cette renteJluy auoit eﬅe donnee pour partie de la dot de

ﬁ-ene' d'or ſon mariage,8L eﬅoit aﬃgnée au village de Pommart prés de Beaune,où croiſſent
Üſemfſſdc les meilleurs vins du païs.
de ﬂeur*

Parlons d'autre choſe. Comme IeanComte de Chalon porta cette qualité du

?leaf/Yade viuant de ſa mere 5 auſſi porta-t'il. du viuant de ſon pere la qualité de Comte de
—__. Bourgogne : ce Comte declara par ſes Lettres de l'année mille deux cent trente
Nauarre ſix , quilauoit r-Ueu é' attentiuement leu les Lettres dſiEudes Duc de Bourgogne III. du
Chípagne nam, expediees l'an mille deux cent neuf: âuſil] auoit cette particularité qu'il les auoit

Eſmml", fait dreſſer au temps qu'il a/loit a la guerre contre les Albigeois .~ 215e Hugues III. du nom
îïﬁſîÿîſié ﬂan pere auoit donne'ſept liures dſiaumônea [Eueſque de Chalon : Ædil deuoit tous les ans
cle

om-

les prendreſur le Peage de cette Ville : Æe luy-meſmes auoit accru, cette ſomme de trois
_

m,,-z-'c':i’or_ liures pour en_faire dix. Le Comte de Chalon ﬁt cette declaration à cauſe de la diﬃ

Au z. é" a. culté que le Duc de Bourgogne faiſoít de payer cetteſomme de ſeptliures, 8L '

pour laquelle l'Eueſque 8L luy eﬅoient en procez.
Cette année le Roy S.Loüis manda au Comte de Chalon,à Eudes Seigneur de'
:Zeſt Montaigu, au Duc de Lorraine, 8L au Comte de Vienne , qu'ils ne manquaſſent

ola/zur a la
bande d 'ar

de mx m_ pas de ſe rendre a S. Germain en Laye trois ſemaines apres la Pentecoﬅe. Il leur*
n… Pa- ﬁt ce commandement pourle ſeruir 8Ll'aﬃ ﬅer contre Thibaut Comte de Cham
rmcíe: @e pagne 8L de Brie, qui vouloit brouiller. Mais le Comte ayant mis les armes bas,8L

FËWZVFŸ- s'eﬅant rangé à ſon deuoir, le Seigneur de Montaigu qui auoit des premiers obey

"W54 07' au Roy, retourna en Bourgogne, 8L ſe retira en ſa Maiſon.
M
Cependant voicy vn Heros qui va encore paroiﬅre ſur les rangs. C'eﬅ Ioce
rancicn_ raud Gros II. du nom Seigneur de Brancionll ne luy manquoit que la qualite' de I236

.Dorauljä Princc,quoy qu'il fût aſſez riche pour la porter, 8L que ſes glorieuſes actions la.
degïﬄïlle: luy ayent aſſezmeritèeCe Seigneur auoit eu de grands diﬀerends auecl'Abbaye '
à 1 orle de de Cluny,-de laquelle la ville 8L le chaﬅeau dc Brancion ne ſont pas fort éloigncz,
coquilles
quoy qu'ils ſoient dans le Chalonnois. Certainement les terres d'Egliſe ſont a
d azur.
Du
[MLCheſne
d"

plaindre, lors qu'elles ont de puiſſans Seigneurs pour voiſins , qui au lieu de les
proteger , .les .ruïnenn Leur intereﬅ ne leur eﬅant que trop ſouuent plus cher

Selgizeur! que le patrimoine du cruciſix 8L lebien des .pauures, Iocerand eﬅoit de cet _hu
de Mon… meunneantmoins comme ll -n auoit pas moins de probité, que de generoſitéal ne

gu.

voulut plus rien auoir ademeﬂer auec l'Abbé de Cluny :c'eﬅ pourquoy il ter

Caml. de mina cette année le diﬅerend qu'il auoit auec ſon Abbaye. Il luy rendit donc le
Cluny,
chaﬅeau de Boutauant qui luy appartenoit, 8L le village de Brey qui eﬅoit de pur

me de S
Lmzù_
_ i '
Iÿlﬂullle-

8Lſranc~aleu. L'Abbé luy ceda en échange ſa Maiſon de Beaumont 8L le villa
ge
de S.Dijonnoiſesle
Didier , 8L de contrat
plus luyqupaya
cent matchs
liures
ctils enquinze
ﬁrent dreſſer
fut paſſéd'argent
ſous lcs &quarante
ſeaux d'Ai
mon Eueſque de Maſcon, 8L de Guillaume Eueſque de Chalon. La Dame de

d “U” " ë* Brancion la femme 8L Henry leur ﬁls en furent les cautions.
b-

\af d'

- ñ
..
Ce locerand de Brancion
eﬅoit- oncle de Iean Sire
de Ioinuille
qui- loue
extre—

gg,, charge' moment ſa valeur 8L ſon coUrage,8L dit qu'il fût tüé au premier voyïage que Saint

d'un Un,, Ldüis ﬁt en la Terre-Sainte. Il raconte qu'il luyauoit oüy dire a ſa mort , qu'il
de gueulles s'eﬅoit,trouué en trente-ſix Batailles, dont il auoit ſouuent remporté la victoiñ.

ïﬀ-W-

re. Vn excellent Poète luy a fait vn pompeux Eloge dans le dénombrcment des

Le Pere le Seigneurs qui accompagnoient S. Loüis à la conqueﬅe de la Terre-Sainte. Mais
A1977”. le Cielenuia vne ſi haute Vertu à la Terre , 8L le rauit alors qu'il eﬅoit couuert
7'05"( d' dc Lauriers 8L chargé de Palmes.
S. Louis.

,
'
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Enﬁn nous allonsvoir ſaillir le Comte' 8c les Comtes de Chalon. Ie ne ſçay Lemeon..
pourquoy Iean Comtede Chalon 8c de Bourgogne changea ce Comté pour Sinan,
d'autres terres auec Hugues IV. Duc de Bourgogne. ll faut croire que ſes inte-j, Pres-MM.
j teﬅs le firentlreſoudre à ce changement, qu'il _iugealtly eﬅre auantageux 8c ac~
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commodoit ſes aﬀaires 8c le rendoit plus puiſſant dans le Comté de Bourgogne.
Les .lettres de cét échange furent expediées a Lône l'an mille deux cent trente

ſept le lendemain de ſoctaue de la Pentecoﬅeî L51 ville-de Lône porte maintenant
le nom de S. Iean de Lône. Elle eﬅ ſur la riuiere de Saoneôc aſſez celebre par
la generoſite' de ſes Habitans , qui contraignirent Galas de ſe retirer de deuant

cettelplace , qu'ilauoit aﬃegéeauec yne armée de plus de trente mille hommes,
qui n ygagna que ſa ruine &c nacquit à ſon Genenalque de la honte 8c de Ia con—
— fuſion. Ces lettres donc portent que Iean Comte de Bourgogne o" de Chalon quitta é'
donna par eÊ/aange à Hugues 'Due de Bourgogneſhrt parent le Comte' de Chalon é* tout ee -

qui en dependoit é' luy appartenait en _touteſorte de biens d* de 'quelque nature quſils peuﬅ.
_ ſent eﬅre, é' tout ee qu'ilauoit au dela de la Saone du caﬅe' du 'Royaume de Hranee : qu'il

-luj 'laiſ/Zit à iamais pour lu] &ji-x heritiers la tri/le dÿluſſortne', tout ee qu'il lu] appar- ſi
tenait é' en dependoit , tous les fſefs qui en rcleuoier/tz, le ſiefde Pierre Seigneur de S.
Seine , é* toute la terre qui eﬅoit niouuante duſiefde la Comteſſe Malæaut_ſa femme , ,en
quelque lieu qife//efiit au delà de la Saone du eoſZc-'du Royaume de France .' que deſa pure
é'franche volonte', &deſimplein gré', ilſe depoiii//oit _de toutes c'es choſes é* en inucﬅifë '
. ſoit emparé/lement le Due de Bourgogne: qu'il auoit promis parſon'ſi-ment qiÎil ne ferait

iamatês rien au preiudiee de tet i echange CT' neſhuﬃiroit pas qu'aucune choſefiitfaite au
-eontrairœ que lu)- n] aucun des ſiens n] pourrait
di-'ſormais _rien pretendre : queſt'
quo/qu'vn ,ſhit-s quelquepretexte , 'vouloit en empeſcher l'execution , 'qu'il s'y oppoſi-roir
de toute l'étendue de ſhsﬁrrtes óﬁde toutſon pouuoir.
__
.
,il voulut. que laCornteſſe
ſa femme
, le Comte Eﬅienne
' "ſonD'ailleurs
pere 8c la Com-teſſeAgries
ſaîſemme ô(Mahaut
Hugues-ſon
ﬁls le ratiﬁaſſent.
Ce qu'ils .ſi '

accomplirent par leurs ſermens conçeus en [meſmes termes que le' ſien( D'autre
_‘ partt le Duc deBourgogne lu] _eeda d" a ſo: heritiers' toutes les terres qu'il auoit eiies
par eïloange tant de Iocerand de Brancion que de ſafemme é' _de/es heritiers : a ſeauoir
' ,Braeon &tous les villages , eloaſleaux é* reuenus qui en dependoientſ-tant en ﬁef: qu'en

autres domaines d” heritages : Vil/aſian: , é* Houuans ä tout ee- qui en dependoit : tout
ee qu'il auoit
conquis
ſur Gautier qu'il
de' Commercy
é' ſes deheritiers
: le'.".I.C
fief meſme_
de Cloes Duc
aux
,— ', meſmes
(auditions
é* pretentions
auoit ſur leﬁef
C/sauﬂxſins
-s’oblige_a en ſuite queſiſi quelquvn vouloit empeſcher l'eﬀet de cét échange qu'il
'i aſſl ﬅeroitde bonnefoy leïComte Iean comme *ſon vaſſal lige , 8L l'en ſeroit Paiſi-“S
d.

' blementioüir. Le Comte neantmoins voulut que le Duc demeureroit d'accord
que ny luy
, ny aucun de5 ce
ſes_qu'il
heritiers
ne pourroit
acqueﬅer
ces choſes
.' _ſansſiſon
conſentement
.promit
d'eﬀectuer
par ſon aucune
ſerment.de Rour
con_

- 'clu ſion Iean Comte de Bourgogne 8c de Chalon , 8C la Comteſſe ſa femme , le
ComtoEﬅienne ſon pere 8c laCornte-ſſe ſa femme mirent leurs ſeaux aux lettres

de cét échange.
_
.Ainſi le Comte' de Chalon .ſut réuny au Duche' de Bourgogne , co mme vn
membre qui en auoit eﬅé détaché , &qui depuis n'en a point eﬅé ſéparé. Auﬃ
eﬅoit-ce vne piece ſi fort à la bien ſeance des Ducs de Bourgogne , que celuy-cy
làiugeant d'vne telle importance , il ſçeut ſi adretement ménager l'occaſion qui

ſe preſenta pour l'vnit à ſes eﬅats , qu'il ne la laiſſa pas échaper. Pour moy i’eﬅi— ñ
me que le Duc 8c le Comte furent rauis de cét accommodement 8L qu'ils y trou
uerent tous deux leur auantage, le repos , 8c le bien de leurs eﬅats. Il y a de con

ſiderable au ſecond ſeau , qui eﬅ reﬅé ſeul en ſon entier des quatre , on y voit la
~ Comteſſe Mahaut ſur vn cheual tenant la bride de la droite , 8c ſur la gauche vn
oiſeau. Au contreſéel il y a vn écuſſon de trois beſans ou de crois tourteaux,

ainſi que quelques-vns le penſent; neantmoins il y a plus d'apparence de croire,
que ce ſont trois cercles , qui compoſent les armoiries de la ville de Chalon. Ce
qui_ me ſemble ſi veritable , que ie ne voy point de ſujet d'en former aucun doute,
nommement que les _trois cer-cles y ſont tellement façonnez en ſorme de cercles,

'

Y ii j

~l
'x'7-'4'

HISTOIRE

-

'I"l

qu'ils ne peuuent pas eﬅre prispour des bezans ou’des tourteaux, ſinon par ceux

'qui ifentendent pas la diﬀerence qu'il y'a entre les vns 8L les autres. Ce qu'i
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pourroit ſeruir de preuue pour iuﬅiﬁer que la ville 'de Chalon 8L'ſes Comtes'

portoient les meſmes armoiries. Dés ce temps-là Hugues-IV. Duc deBourñ
gogne ſe qualiﬁa Comte de Chalon 8L d'A~uſſonne. Ses ſucceſſeurs prirent apres. '
1).,, Che/he luy les meſmes- titres.
Üſzu-n”

Cependant ie laiſſe vne année-de vuide entre l'année'que ie viens _de quitter,

Marti,,

8L celle que ie vas commencer. Ce fut donc au mois' de Iuin dc.l'année mille deux

ù»,

Hzﬅ.
que lepourles
meſme Hugues
IV. dude'
nom
Duc de8L
Bourgogne
Dﬄd'de: centmagetrente-neuf,
au—Roy S. Lqüis'
Chaﬅellenies
Charoles
dſiu Mont fithom
S. Vin,

Bÿwäëg” cent 8L 'autres terres qui en dépendoient. Ces Seigneuries compoſoient la meil
leure partie du Comté de Chalon 8Lon les apſipelloitlla Baronnie duComté .de ’.
- ,de
Chalon.
Cettequi
Baronnie
a eﬅé depuis
appellé de
Ie Comté'
Charolois,
a eﬅé l'apanage
deserigée
aiſnezen
desComtézôc
Ducs dea eﬅé
Bourgogne
lîa.,der- '‘ l
niere branche. Le Duc en faiſant cét hommagelige au Roy, s'obligea~de luy li
'urer :i grande 8L petite' force ces C-haﬅellenies 8L autant de fois qu'il ,plairoit à~'ſa - '
Majeﬅé , 8L que de ſa part il en ſeroit requis'. Il promit au reﬅe den commettre

la garde' à tel quïlplairoit au Roy de nommer,en'cas qu'il ﬁt le_ voyage de la terre'
Sainte. D'autre.coﬅé le Roy 8L le Duc demeurerent d'accord,,que l'vn' des ﬁls j. ~

' du Duc , 'que le Roy agréroit, auroit e~n propre ces Chaﬅèllenics &en ioùiroit '
*

ſous le bonplaiſirde ſa Majeﬅé. ,

'

—ï—

Montreal

Mais aﬁn que le Roy eût vn parfaítﬄcontentement de' cét _hommage que luy ſit_ ,'

D'azur à le Duc, 8L aﬁn qu'il_ne craignitſpas'quïlydeût manquer-V, illuydonnafpóür -j
“"2” 54'146 plçigſies 8L pour- 'cautionszGuillauine_Seigneurde Vergy Senechal de Bourgogne
L

'_

ſon Oncle , Anſeriçde Montreal, Miles'Seigpeurde Noyers; GuillaumeSeigneur
-

' Noÿers. de Thil, .84 Guillaume Seigneur_ dË>Mont-ſ'-}Î1.1t~ Iean- 1.15 CÃOÏWF -Lr°'.1ïs.=~ſcs. “ſuicœ- - "
D'azur a 8c des Plus grandsxscígläeﬁlrsdé Bourgogne- 'Ieïﬂç Pêîlﬄñlſiî que des-deçu” de**
l'aigle d'or Guillaume Seigneur de Vergy. _ Elles portent qualit-demande é* a la requiſitionſidu

' ſaint
Mom[can ſiDuc
depaxtait
ſhn neveu
de 'l'accordfait
, il .Ëëſſait rendu
aueccautionpour
le Roy qu'ilſelu]rendrait
, à condition
a ſh Mate/les
, queſi [u]au-au
, auſanﬁdctcſh-ur;
'Ray 'ſhuﬄe- ² ~
Begue/pt,,
ù m”
c'es-ﬂan:
4 "-

ceſſe-ur , qu'il[u] ferait hommage de tou-ille: ﬁeﬁ_ 'qui releuaientîdu 'Duc ' : qu'il: Breton: ' ,
noi/irait pour ſhn Seigneur ó- /e tiendraitpourſhtiÿvajlſſal , iuſques a' ce que le 'Duc aurait, .
danníau Ro] toute _laﬂztisfactian qu 'ilpourroit deſirerde [u], Il en ﬁt expedier-des -letj- 'j' ‘ _ j_
tres-au mois de May de cette année 8L auparauant que le Duc' eût fait hommage 'ſ ..,

Pî"""’*65' au Roy. Il les ﬁt ſceller d'vn ſeau de cire_ iaune. ,Ses armesſont repréſentées à.. ‘

l'vn des reuers , 8L à _l'autre vn arbriſſeau eﬅ graùé auec-'des oiſeaux quiſont*
percliezſur ſes branches.
Nous auons déja veu comme Eudes Seigneur de Montaigu 8L de Chagny '
U.

Cartul. de
lfueſèhe' auoit aﬀranchi ſes ſujets de ce dernier lieu: Il ctinﬁrmacét'aﬀranchiſſeinenfpar _

de l'année
mille deux. cent quarente…. ſous.
Lettres ~ ſes . lettres expediées au mois de Mars
.
.
.
ongmdﬂ, le (eau de noﬅre Eueſque. 'Le Prince Alexandre ſon fils qui alors ne prenoitque
K

'\

la qualité de Damoiſeau , 8L que nous verrons bien-toﬅ Eueſquede Chalon',pro.-. '
mit par ſon ſerment fait ſur les ſaints Euangiles entre les mains de noﬅre Prelat;

qu'il ne feroit rien au contraire des exemptions accordées par ſon Pere à ſes ſujets
de Chagny. Iamais les François ne témoignerent plus d'ardeur pou'r le recon_

urement de la terre Sainte, que ſous ſaint Louis. Il eﬅ vray que les Roys ſes pre
deceſſeuts y auoient fait diueries expeditiónsmeantmoins auec ſi peu de ſuccez,

que n'en pouuant pas connoiﬅre la cauſe , quoy que leur intention fût tres- '
ſainte, nous n'auons qua nous ſoumettre aux tres-profonds iugemens- de Dieu,
ſans nous meﬂer de nous en enquerir dauantage. Saint Loüis ſentit ſon ame pic

quée d'vn pareil deſir qu'eux , ſi eﬅ—ce qu'il ne rencontra pas mieux. Outre ſa
conduire &ſon experience il auoit tous les auantages que les peuples admîrent
8Ldont la nature 8L la grace auoient âſenuie embelly ſon corps 8L pare' ſon eſ-ñ
prit. Il luy faſchoit de voir les Chreﬅiensgemir ſous l'oppreſſion d'vn rude eſ
clauage, 8L ſous ſaccablement d'vne impitoyable ſeruitude. Les Saints lieux

que le ﬁls de Dieu auoit ſanlctiﬁez parla preſence de ſon adbrable humanité luy
l
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perçoient le coeur-de douleur,lorsqu'on luy racontait les horribles profanatîons
1-240

dont ils eﬅoient loüillez z il y ﬁt deux voyages… 'Au premier ilfut fait priſonnier

&au ſecondſesil ennemis
mourut de
peﬅe , ,ſ8C
en tous
deux il donna tant
de pre
de ſa
vvertirque
meſmes
i quoy
qlſextrelùelnentct
brutaux
, enuues
eﬅoient
rauis.. Ils ne pouuoieînt ëempeſcher 'd'auoüer qu'ils lauoient vaincu , mais que

'

lu-y meſmes les auoit ſurmontez d'vne bien plus excellente maniere. Auﬃ le
conſidererent-ils pluspour ſon heroïque patience, que parlefeu de ſa pourpre 8c

' .l'éclat de ſa couronne. ‘ ~.

Il y auoit alors vn grand .commerce «Sc de bonnes habitudes entre les Chre
' ﬅiens 'du-Leuant SC du Couchant., D'où vint que les Monaﬅeres de la terre Sainte

faiſoient des alliances ſpirituelles .Sc de pieuſes aſſociations auec les Monaﬅeres'
' ' ,' 'de
'En voicyde
vne
tres-illuﬅre
fut contra
étſiéeFrance,entre' l'Abbaye
S. prenne
Pierre' de
Chalon , 8Ctouchant
l'Abbayel'alliance
de ſaintequiMarie
de La- T_
.
. -tina enleruſalem. L'Abbé de cette Abbaye adreſſa des lettres a Conﬅantin Abbé
m'
‘ ,de S. Pierre

ſon Conuent 8c luy écriuit qu'il ordonnoit é' vouloit que ce frit 'Une fannſnóg_

bhoſeﬅable pour le temps a venir que. les Moines de l"Une é' de l'autre Abbaye allant Ô'
. 'venant zlſſfaiſiant du ſeiourſelon leur bonplaiſir] fuſſent receus de art d'autre auec
ſent-traitteK
touteſorte de au
charité
refectoir.
: que leslogeK-au
Religieux
dortoir
de S.comme
Pierreleseuſſent
Religieux
leursprofeæ
ſfanctsdeau
leur
chœur
Abbaye:

q' ' ' qu'ils euſſent droit de 'voix

deﬁtﬀrages comme eux,lors qu'on traittoit de quelque aﬀaire

. ~ _ ;dans
Chapitrepour
é' quelquectdeplaﬃr
qu'on j ferait quelque
: que-s'il, arriuoitpar
mal-het”.
_qu'vn.le
Religieux
ſhrtoitordonnance
deﬅin Monaﬅere
il ſhuhaittoit
qu'ilſu;

,

reſeu 'en l'autre ,' iuſques a ce qu'il eiîtjïaitſa paix ,ſhﬂn reconciltſieſſauecſhn [gbbd d" qu'il
"F-frit appelle-Triſh” Monaﬅere : que lors qu'vn Moineſeroit decede', ó- qidils auroient auis
deſon treﬃa/s , auſſi-teﬅ ils celebreroientſhpt \Lſeſſhſinnourriroient 'Un pauureſÊ-pt iours en-ñ
- 'tiers é” feraient rUn ſhruiteſhlcmnelpour le repas de ſon ame .* que chaque_ Preſlre dirait en
~ particulier 'une Meſſe à la meſme intention : que les Diacresulesſoiu-'Diacres Ô' les autres

ſ Clerc: recitcroient chacun 'le Pſautier , é* chacun des Conuers dirait trois centfou l'Oraiſhn
ŸDOmi/zicale : qu'il déclarait qu'il leur accordoit "Une pleine é' entiere participation de_ tous
' les biens ſpirituels &temporels qui ſe faiſoient alors é*ſe feraient deſormais dans leur
~ ' Monaﬅcreó* dans les membres qui dependoient de leur corps : qu'au reﬅe pourplu; grande

'

î fermetëde cette alliance ſpirituelle ,il auoit fait mettre leurﬁ-au de plomb aux lettres
, quïil luy enuojoitÿElles ſont dattées de cette année.
‘
~
q ſeﬅois _bien mary que le ſieur Naturel en eût fait mention, ſans en auoir tire'
i . vne copie.~ Mais le ſieur Eſpiard grand Prieur de l'Abbaye de S. Pierre m'a dé—
' _liuré de 'la peine où i'eﬅois 8c m'a fait l'honneur de me faire part de l'original
ÿ _ 'pouren
public_ vnElle
ﬁdele
Il y a deux8c ſeaux
attacbez
auec
des
Cordons donner
ſſde ſoye au
incarnate.
eﬅ extrait.
encore vermeille
n'a rien
perdu de
ſa cou
leur.- L'vn eﬅ de plomb 8c porte vne Vierge qui tient Fenfantll-:svss il y aauto ur
ces mots Sancte Marie Latine, dans l'vn 'des reuers. L'autre face repreſente vn

Abbé. aſſis dans_ vne chaize auec vn bonnet quatre' ſur la teﬅe 8c le capuchon
ÏaUalé-s il tient vne croſſe. Vn Religieux veﬅu d'vne aube 8c vn eneenſoir à la
- . main eﬅ aupres de luy. Il y a cette inſcription 'au tour Sancti Stephani ProthoMarty-u
auee'la mitre
, l'autre
en teﬅe,
ſeau laeﬅcroſſe
de-cireverte.
à la main 8cIlvne
porte
chaſuble
en Face
ſurle
l'image
dos auec
d'vn ces
Eueſque
mots.
‘ Mauriciue Vicariiu Caroli Impcratoris.

l
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Letre du
1?- Chill"
“Mëfîﬅﬄî
Boul-go_
gne Côté

Ie croyois auoir acbeué cette année ., mais elle arreﬅe encore ma plume ,4 8C Ëegïfï-'Üïï
’ ie vas la ﬁnir . par où peut-eﬅre ie deuois la commencer. Elle eﬅ' remarquable m!"
' le
parſeizième
la mort de
d'Eﬅienne
Mars. LeIII.
nom
dud'Eﬅeuenon,q
nom Comtede
ui eﬅ
Bourgogne
le meſme8Cque
d'Auſſonne
celuy d'Eﬅienne,
arriuée Lorraine
queluy donnent quelques titres anciens ,l'ont ſouuent ſait prendre pour vn au tre. Il eﬅoit ﬁls d'Eﬅiennell. Comte de Bourgogne, Seigneurde Traues 8c de
Iudith de Lorraine. Il épouſa en premieres nopces Beatrix Comteſſe de Chalon,
dont il eut Iean Comte de Chalon 8c depuis Comte de Bourgogne 8c Sire de Sa_

d'or à 1a
[m7145 de
SEMI? d
frâſgíït_ ct

- lins. Nous n'auons point trouué le veritable ſujet , pourquoy il la quitta 8C ſe rm; 45W_
maria auec d'autres femmes. Eﬅant au lit' de la mort 8c ioüiſſant d'vne parfaite gm.
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liberté d'eſprit, il declara que pour gite/que Ordonnance qu'il attrait faire en ﬂan tﬄa;

ment ,il ne renoqnoit point les diſpoſitions qu'il j' nuoit faites aílfil eﬅoit tnt/aete' du

I 240

ſon” de Gert/ﬂo] Areheneſqne de Beſnnſon é' des ﬅſnnx d'autres perſonnes d'honneur &de

proéite' .' ,Qi-nu contraire, il prioit ceít Archerie-ſql” d'auoir ſoin Pour le ſalut de ſon ame
gt/ilfitt execute: ,Zzze quo] qu'il enﬅ nomme'pour executeur; deſon teﬅament les Abbez,
de Bel/end] Ô* de ln C/anrite' Ordre ,de Citeaux , [tt-Dame de Ioinuille ſnﬁlle , d* nut”,

perſonnes , neantmoins qu'il leprioit qu'il fait nuetﬁ-sſheeeſjfoﬄnrs ,, le premier des execu- .

l

teurs ola-ﬅi derniere 'volonte' : in; tout ee qu'il _y auroit danſeur , on moins nettement ex

plique', il frit on par [upon pnrſhtSucceſﬂ-ars eílnirc] 5 de ſorte que pour plus ſolide
ment
eﬅablit toutes
ces choſes,il
teﬅament
de5 (on
ſéau,du
ſéau
ſſdes
Cordeliers
de Beſançon
8c de ﬁt
la cacheter
Dame deion
Ioinuille
ſa ﬁlle
ce fut
au village

de Marnay le ſeiziéme de Mars de cette année , ſur le matin vn peuapreslc mi_
nuit. Le meſine iour qu'il mourut Eﬅienne Seigneur d'Oyſelet ſon ﬁls ratiﬁa 8c
approuua ce teﬅament. Il promit auﬃ par ſon ſerment fait ſur les Saints Euan
giles, qu'il ſeroit executer toutes les donations que ſon pere Eﬅienne Comte de .

Bourgogne auoit faites à l'Abbaye de la Charité, en laquelle il auoit choiſi le
lieu de ſa ſepulture. Il eﬅ encore bien conſiderable que Iean Comte de Bot1rgo
gne 8C Sire de Salins ſon ﬁls deçlara le meſme iour que ſon pere deceda; qu'a
pres ſon decez il vouloir eﬅre enterré en la meſmeAbbaye de la Charité, ſi ce

n'eﬅ que mourant dans quelque Maiſon Religieuſe, il y prit l'habit de Religieux.
D'ailleurs , il reuoquoit par meſine moyen toutes les Lettres qu'il auoit faites
pour ce ſujet, ôcvouloit qu'elles neuſſent aucun eﬀet.
.
d———)———
Mais pour retourner à ſon pere le Comte Eﬅienne, il eﬅ certain qu'il ſut en
Oyſelet. terré dans l'Abbaye de la Charité. Elle eﬅ de l'Ordre de Citeaux 8c du Dioceze
De gueul
de Beſançon. Nous auons veu Feﬅrange embarras de ſes, mariages. On ne crouñ
le: à I4
bande d'or ue point qu'il ait eu des enfans d'Agnes de Dreux , qu'il épouſa , apres qu'il eût
engreſleſſe.

quitté Beatrix Comteſſe de Chalons ce qui me donne vn violent ſoupçon que

Beatrix Dame de Marnay eﬅoit iſſue de luy 8C de la meſme Beatrix z' ce nom là
me le perſuade 8c me fait croire que ſa mere voulut qu'elle le portaﬅ comme

elleÎ On ne voit point qu'il ait eu de Blandine de Cicons d'autres enfans qu'E~ '
ﬅienne Seigneur d’Oyſelet : c'eﬅ de luy/que ſont deſcendus les Barons d'Oyſe
let du Comté de Bourgogne; de ſorte qu'ils'peuuent ſans vanité ſe loüer d'eﬅre '
ſortis d'vne Maiſon tres-illuﬅre 8C des plus anciennes de l'Europe : le n'ay plus
qu'a
dire ce Seneſchal
mot de Beatrix
Dame de Marnay.
futﬁls
mariée
Simon
Seigneur
de Ioinuille
de-Chalnpagne.
Ilv en eutElle
trois
Simonà de
Ioinuille
Sire
de Iaz,Iean Seigneur de Ioinuille Seneſchal de Champagne Fauory du Roy Saint
LOÜÎS , &ç dont il a écrit la vie 8c Geoﬀroy de Ioirﬁiille Seigneur de Vauqueler.
Ces Seigneurs de Ioinuille pere 8c ﬁls reprirent par titre de Fieſ le chaﬅeau de

Lettre; ti
ríes de
[Ar-Elaine

de Dole.

Cdi-tut'. de

ljEueſàhe'.
Premn. 66.

Marnay, de Iean Comte de Bourgogne Sire de Salins. Il eﬅoit beau-frere du pre
mier ôc oncle du ſecond. La Terre de Marnay a eﬅé érigée en» Marquiſat. Le
frere du Duc de Pont-de-Vaux de Gorreuod en portoit la qualité auant qu'il fût
éleu Archeueſque de Beſançon. C'eﬅ vn Prelat ſort accomply, 8c qui a de tres
excellentes parties.
\
Vn titre de l'année' mille deux cent quarante 8C vn, nous apprend que noﬅre
Eueſqueauoit vn frere nommé Simon, Doyen de la Cathedrale. Ils donnerent 124i
conjointement au chapitre de S. Vincent pour le repos de leurs ames , vne mai—

ſon 8c vn heritage ſitüez au village de Gerlans. Il eﬅ prés de Nuis 8c appartient
. au ſieur Perret' Conſeillerau Parlement de Dijon. Ses merites 8c ſes belles quali
tcz luy ont aquis la reputation d'vn des plus honneﬅes hommes de la Prouince.
Cependant noﬅre Eueſque fut choiſi 8L nommé executeur du teﬅament que
Pierre Seigneur de Paleau Mareſchal de Bourgogne ſit cette année au mois de
Septembre. Entre autres legs pieux il y declara qu'il donnoit à ÏEg/iﬁ- de S. Vin

tent deux march; d'or, deux ceintures d'or é' 'Une d "ange-nt, ó- toutes les bagues é* pier
reries qui eroient trouille: dans-ſn caſſette enchere? duſeîzn de ſes Armes : ,GL-rte ſon in
tention e oit qt/onſit 'une croix de toutes ees nipes : 215e les exettttenrs de ſon teﬅament

en Prtﬂnt in Commiſſion .' &e cette Croixfrit donne? à ln meſme Egliſe de S- ?lineent :
v

gout

r.
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qui que ceﬁit n'enprit la hard/iſſu' &t'a/în que
cQujjil deﬀendoit qu'elle ft: alieneí
I241 _ſon teﬅament ﬂic entierement execute' en tous ſes points , il prioit é” coniuroit noﬅre
Eueſque, qu'il auoit reconnu tres-propre d** tres-ﬁdele pour accomplir ﬂ: dernieres 'volon
teÃ, de ſittſir é** entrer en pqſſeﬃon de tous ſh: biens , me es de ſa Terre de 'Paleau'
,Qifil ordonnoit qu'ils ne les quitta/fini point , quauparauant on teﬅament é' le teﬅa
ment deſhnﬁls Hugues de Paleau Canne/fable de Bourgogne , n fuſſent pleinement exe

cutez- , é* que toutes leurs debtes nefuſſent acquitter-s tant pour leur egard, qu'a ſegard
a

de l'Abbe’de la Ferte' ej' de [Archipreﬅre de Demigny- Toutes ces precautions n vont
point empeſché que les Huguenots iſenleuaſlent pas cette croix, lors qu'ils pil

lerent le Threſor de S. Vincent, ainſi que nous le dirons à la ſuitte. S'ils n'en ai—
moient point la ﬁgure, ils ont bien teſmoigné qu'ils en aimoient autant la ma
tiere, qu'ils en haïſſoient la forme. On les a veu cent 8c cent fois peﬅer 8C enra

ger de bon cœur contre ce victorieux étendart du ſalut du genre humain, 8c vo
mir contre luy des blaſphemes les plus impíes 8c les injures les plus atroces qui

ſçauroient ſortir de la bouche des démons'. Ils ont crache' contre le Ciel , mais
leur crachat leur eﬅ tombé ſur la face.

Cependant ces deux Seigneurs de Paleau ne vêcurent pas long-temps apres
qu'ils eurent faits leurs teﬅamens. On ſapprend d'vn titre de cette année du
Mardy auant la Feﬅe de S. André. Il eﬅ d'Alix Ducheſſe de Bourgogne, 8c y de

clare qu'à ſa priere 8c requiſition Guillaume Eueſque de Chalon auoit receu à
hommage lige Alix ſa niéce veuve de Hugues de Paleau Conneﬅable de Bour—
gogne, &Durand ê( Pierrede Paleau freres de ce Conneﬅable , 8c ﬁls de Pierre

de Paleau Mareſchal de Bourgogne , tout deux decedez. Cét hommage fut ren
du au Lieu-Dieu ſous Vergy. C'eﬅoit vne Abbaye de l'Ordre de Citeaux main
tenant transferée àBeaune. Les Seigneurs de Vergy l’auoient fondée. L'origi
nal du cartulaire de cette Abbaye eﬅ entre les mains du ſieur de la Mare-Che
- uigny Conſeiller au Parlement de Dijon , qui l'a retire' du naufrage , ainſi qu'vn

libraire vouloir le déchirer , pour en couurir des Liures. Voilà comme ſe ſont
autrefois perdues 8c ſe perdent encore maintenant force belles pieces, qui ſerui
roient d'ornement àſHiﬅoire, 8c nous apprendroient des choſes que nous ne
ſçaurons iamais. Mais il ne ſert de rien de nous plaindre de ce m_alheur. Nous
viuons dans vn Siecle, ou il y a quantité d'honneﬅes gens qui en font cas , 8c re

cherchent auec de la dépenſe 8C du ſoin les Liures anciens écrits à la main, 8c les

conſeruent precíeuſement , ainſi que des pieces de cabinet, neantmoins il y en
a d'autres, qui ne ſemblent eﬅre nez, qu'à la ruine des belles Lettres , 8c ne font

rien qui vaille, ſoit qu'ils y ſoient portez par vne mauuaiſe humeur, ou qu'ils en

viennent là par vne malice noire , ou vne pure enuie. On a beau s'en plaindre,
il y aura toûjo urs parmi les Hommes des brutaux 8c des mal-adroits : cette petite

digreﬃoi] remplira le vuide de l'année mille deux cent quarante 8c deux: celle
qmlaſhkneſhmpæſiﬅmﬂe
Î
'
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Les Lettres que Baudouin II. du nom Empereur de Conﬅantinople , écriuit a Threſor
Blanche de Caﬅille mere de S.Louis m'y donnent vne fauorable entrée : cét Em- de! Charm

pereurſidonc lui donna auis par ſes Lettres quepour aﬀoiblir "Un 'Prince inﬁdelemom- d‘ Fîﬄî"
me' Euﬅachmſbn ennemy d' du nom Chreﬅien, il auoit fait alliance auec le Soudan Icon: gçaÎË/à'
,

.

.

.

;

, .

>

..

~

amte

Que c cﬅott 'Un Princefort puiſſant ('7' de grand credit parrny les Inſide/es : ,Z15 en -veue Marthe
de ce Traitte'. il luy auoitpromis en mariage 'Une de ſes nic-ces: 021i( \ej/loic a condition Hjﬅ_ de [4

qu'il luy ſhroit permis é* a tousﬅ-s domeﬅiques de faire haute proﬁﬂion de la Religion Mmﬅm de
Chre/lienne : 215e le Soudanﬁls d"une Grecque Chreﬅienne , luy auoit promis que quand Montaigu.
meſmes elle 'voudrait renoncer ii la Foy Chrtﬅienne , il n'y conﬁntiroit iamainbien loin de
l)forcer .* ,Que le Soudan cﬅoit demeure' d'accord quepour l'amour de lafemme qu'ilpro
mettait
de luyfaire
luſieurs
Egliſes
dans de
toutes
'villes deﬁs
,Qtfilſeïroit
en ſorteobteninilﬁinderoit
que les /Ircheue/qfues
é' les
Eueſque
ſon les
Royaume
tantEﬅats.
Grecs,
qi/Armeniens reconnoijlroient le Patriarche de Conﬅantinople , é' luy ſeroient ſinîmisi

02157/prioit la Reyne de faire tant auprés de la Princeſſe EliXabeth Dame de Montaigu

ﬁ; ſueur, é* elle aupres du Seigneur de Montaiguſon mary , qu'ils luy enuoyajﬂ-nt 'U716 de
leurs filles pour la marier auec le Soitdan,
'

Z
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Mais quoy que ce mariage pretendu fût ſoudé ſur de belles eſperances , &t1 2 3
qu'il eût de puiſſans attraits; neantmoins la Reyne qui eﬅoit extremement ſage,

4

ne iugea pas à propos de le perſuader au Seigneur 8c àla Dame de Montaigu :au
contraire elle le diſſüada, &C iugea prudemment,qu'il ne falloir pas ſe ﬁer aux
promeſſes d'vn Prince inﬁdele. En eﬀet on eﬅ aſſeure' par de tres-fâcheuſes
experiences, que les mariages contractez entre des Princes 8c des Princeſſes
dc diuerſe Religion réuﬃſſent rarement. Il eﬅ vray qu'il yen a qui ont d'heu
reux ſuccez, ſi eﬅ—ce que le nombre en eﬅ ﬁ petit , que pour deux ou _trois que
l'on comptc,il s'y en trouueà centaines,qui ont eu de tres-funeﬅes iſſuesz de ſorte

qu'on eût iuﬅe ſujet d'apprehender le meſme pour celuy—cy.
y

Au reﬅe ce Seigneur de Montaigu dont l'Empereur parle en ſes Lettres adreſ

ſées à la Reyne Blanche, eﬅoit Eudes I. Seigneur de Montaigu 8C de Chagny,ﬁls
d'Alexandre de Bourgogne 8c petit ﬁls de Hugues III. du nom Duc de Bourgo~

gne. La Princeſſe Elizabeth ſa femme eﬅoit ﬁlle de Pierre de Courtenay. Em pe
reur de Conﬅantinople, 8c d'YOland de Flandres ſa ſeconde femme. Elle auoit
épouſe en premieres nopces Gaucher Comte de Bar-ſur-Seine ﬁls du Comte Mi
lon. Ainſi ſon premier mary eﬅant decede' ſans enſans Outre—mer , elle épouſa
en ſecondes nopces Eudes de Bourgogne Seigneur de Montaigu 8c de Cha

gny-

‘

-

Nous ſommes trop prés du chaﬅeau de Montaigu qui adonné ſon nom à vn
puiſne' des premiers Ducsde Bourgognqôc de l'Hoſpital de Marlou qui n'en
. eﬅ qu'à vne petite lieüe,pour nous en éloigner plus loin. Noﬅre Eueſque faiñ
\ant la viſite de cét Hoſpital , le trouua en ſi mauuais eﬅat,qu'il en ſûr tou
ché de compaſſion. La pauureté y eﬅoit tres-grande , 8c les autres miſeres qui
Caml_ de déſolent les maiſons Religieuſes , l'y accompagnoient. Il faut! auoüer que la ne
zv-Eueſzbez ceſſite eﬅ vn des grands maux de la Nature. Chacun en murmure , 8c chacun
Preu_n.67. S en plaint. Noﬅre Eueſque pourleuer le ſcandale qu elle y cauſoit , tâcha de le

’

reﬅablir en meilleur eﬅat, 8c pour empeſcher les deſordres qui y continüoient,
de ſorte qu'il s'auiſa d'en eſcrire à Aímeric Archeueſque de Lyon. Il luy manda
donc
qu'il auoit deſſein d'y :établir
Chapitre
Chanoines,
8C y mainteníirſhoſpitalité
qu'il nevn
l'auoit
pointcomposé
entrepris de
quetreize
du conſentement
de Lièbaud Maiﬅrede l'Hoſpital 8c de ſes confreres. Mais ils ne ſe contenterent

pas ſeulement d'auoir donne' leur conſentement pour l'execution du deſſein de
l'Eueſque, ils en eſcriuirent auﬃ a l'Archeueſque de Lyon , 8c luy repreſenterent
que leur Egliſe é' leur Hoﬃitul eﬅoient de plein droit ſhiets d lu 'viſite de l'Eueſque de
C/Julou .° qu'ils eﬅoient pur/rx] des meſelóuus é* au milieu d"un peuplefort muuuuzèr : qu'ils
ue pouuoient utteudre uueuuſecours de ees mis/heureux : qu'ils eﬅoient extremement [mu
ures , (ﬀ ſouﬀroieut de grandes pertes tant uu ﬃirituel, qu'ont temporel de leur Maiſon :

que Ùíue/Êgue j ujunt fuit ſh 'viſite ,il uuoit iugäà propos dÿﬂnder 'Un Chapitre com
pose' de treize Ghz-moines: qu'ils le ſupplioieut tres-humblement de 'vouloir ugreer 'Un ſi
pieux deſſein à] donner/ou conſentement.

_

amd_ de Et quoy que ie ſois contraint de ﬁnir cette année , ie ne ﬁniray pas pourtant
cim),
le ſujet que ie viens de commencer. Auant donc que ie le reprenne , il faut que
ie diſe que Hugues IV. du nom Duc de Bourgogne 8c Comte de Chalon iura en

la preſence de l'Abbé de Cluny qu'il obſerueroit 8C garderoit exactement tou
tes les chartes des Comtes de Chalon ſes predeceſſeurs, qu'ils auoient fait expe
dier pour les biens qu'ils auoïent donnez aux Egliſes de Cluny, de Pared,8c de
Toulon. L'acte de ce ſerment eﬅ de cette année, 8c du Mardy- auant la Feﬅe de
la Natiuitc' de No ﬅre Seigneur.
Cdrtul. de Retournons maintenant au ſujet que i'auois quitté , touchant le deſſein du x 2.4.4
FEue/Zhe'. chapitre de Marlou: c'eﬅ par Où ie commenceray l'année mille deux cent qua—

rante—quatre. Noﬅre Eueſque donc ne s'eﬅant pas contenté d'auoir écrit à l'Ar
cheueſque de Lyon pour l'execution de ſon deſſein , il ſe donna encore l'hon
neur d'en écrire au Pape Innocent IV. du nom, 8c ſupplia ſa Saintete' de vouloir
auoir la bonté d-'agréer Peﬅabliſſement des treize Chanoines qu'il .vouloit ſon
PretMr-67- der à Marlou : Le Pape ayant receu ſa Lettre adreſſa vn Bref à l'Eueſque de
.

.
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, Maſcon ,
luy ordonna de.s'enquerir de la verite' des choſes que l'Eueſq ue de
"44 Chalon lui auoit propoſées :qu'apres qu'il l'auroit reconnue, il vouloit quil

y trauaillaﬅ inceſſamment. Il luy ﬁt auſſi ſçauoir par meſme moyen qu'il lui
donnoit plein pouuoir pour faire cét établillement, 8L de contraindre par les'
cenſures ceux qui voudroients'y oppoſer , mais à condition que! perlonne n'en
receuroit du preiudice.
L'Eueſque de Maſcon ayant receu ce bref, qui eﬅdu premier de Iuin de la

premiere année du Pontiﬁcat d'Innocent IV. il ſexecuta par authorité Apoﬅo
lique , 8L le conﬁrma ſelon toute ſon eﬅendüe : ce qu'il témoigna par ſes Let
tres du lendemain de la Feﬅc de S. Michel de la preſente année. Voicy les noms
des Chanoines qui furent nommez par l'Eueſque , Liébaud de Mauilly,Pierre
de Girey , Guillaume le Boiteux , Guillaume le Feure ,Iean deFontaines, Hu—

gues du Temple qui eﬅoientſſous Preﬅreë, Henry de Saudon , 8L Iean de Siſñ
ſey Chanoines de Chalon, André de Sarrigny, Maiﬅre Robert, Laurens Clerc,

8L Guillaume ﬁls de Guillaume Deſrée Cheualier. Ils eﬅoient tous de bonne
Maiſon , 8L meſmes quelques-vns d'eux eﬅoient Gentilshommes : Mais ie ne

croy pas que cét établiſſement ait ſubſiﬅé long-temps. Il n'y a plus de Chanoi- r
nes ny dÏ-Ioſpital. Iln'y reﬅe qu'vne petite Chapelle aſſez mal en ordre , où il
y/a vne image de la Vierge, qu'on croit auoir fait des miracles. Pour ce qui eﬅ
de l'Eueſque de Maſcon à qui le Pape adreſſa ſon Bref, il s'appelloit Seguin
8L eﬅoit de la Maiſon de Lugny qui eﬅoit des plus Nobles 8L des plus Anciennes

du Maſconnois. Il auoit eﬅé auparauant Archidiacre de l'Egliſe de Chalon.
Nous parlerons encore de lui vne autrefois.

Pendant que noﬅre Eueſque faiſoít du bien à l'Egliſe de Marlou, il n'ou—
bli oit pas d'en faire à ſo~n Egliſe : De ſorte que cette année il donna au cha Cantal. de
, pitre de S. Vincent cent ſols de rente a prendre ſur dix liures de rente qu'il SJ/incem.
auoit acquiſes de Pierre de Fontaines Cheualier : ce fut àcondition que tous
les ans durant ſa vie les Chanoines diroient pour lui vne Meſſe du Saint

Eſprit, qui apres" ſa mort ſeroit changée en vn Anniuerſaire , qui ſeroit cele
bré pour le repos de ſon ame 8L de celle de ſes predeceſſeuts. Par 'l'acte de
cette donation, il ordonna que les autres cinq liures, qui reﬅoient des dix

que' ie viens de ſpeciﬁer, demeuraſſent à l'Eueſche’. C'eﬅ peu de choſe que
cela. Il lui ﬁt encore plus de bien 8L lui donna beaucoup de choſes pour la
mieux orner , qu'elle n'eﬅoit pas : Il établit vne taxe ſur certains Habitans de M.S.7s{.
_ Fontaines, qui eﬅoient appellez en Latin Milli, dont les plus riches, ainſi que

ſon Ordonnance le portoit , ne payoient que vingt ſols de rente tous les ans.
- Les Sujets de ce meſme village , qui appartient à l'Eueſque de Chalomeﬅoient

Obligez aux frais qu'il faiſoít, lors qu'il alloit à Rome. Ils luideuoient encore
tous les ans fournir quinze liures pour la dépenſe qu'il faiſoít, quand il alloit
rendre ſes deuoirs au Roy : ce que les Habitans de ce village reconnurent de— \
noir à cét Eueſque 8L âſes Succeſſetîrsl
i
Enﬁn voicy la derniere année que noﬅre Eueſque tint le Siege de l'Egliſe de
"-45 Chalon. Il le quitta pour l'Archeueſche' de Beſanç‘on : c'eﬅoit vn Prelat de '
haute naiſſance 8L de grandes vertus. Il n'auoit point de plus grand ſoin que de
s'acquitter dignement des emplois de ſa charge , de remplir ſon miniﬅere en
toutes façons , 8L n'y rien laiſſer de vuide. Il a gouuerné l'Egliſe de Chalon a
peu prés de quatorze ans auec vne grande fermeté d'eſprit, vn genereux de—
tachement de toutes les choſes de la terre, 8L vn nompareil amour pour la
verité 8L pour la Iuﬅice. Le Pape Innocent IV. du nom, qui le pourueut de
'Eueſché de Chalon lu fait vn bel Eloge en peu de paroles, quand il dit, que” .
. c'eﬅoit vn perſonnage ſe on Pinelination de ſon cœur, d'vne haute reputation 8L
d'vne capacite' tres-renommée.
‘
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VILLAVME de Chauanes ayant eﬅé choiſi Archeueſque de Beſan
çon , Alexandre de Bourgogne alors Doyen de la meſme Ville fut éleu
Eueſque de Chalon. Il reçeut cét honneur au Concile General tenu à Lyon l'an

12.45

mille deux cent quarente-cinq. Alexandre de Bourgogne Seigneur de Montaigu
8C de Chagny fut ſon pere. Sa mere s’ap elloitBeatrix , mais nous n'auons pû

apprendre le nom de ſa maiſon. ſay deja fait voir que ce n'a pas eﬅé Beatrix
Comteſſe de Chalon, ainſi que quelqueswnsſont eﬅimé. Quoy qu'ilen ſoit, il
n'y a point de doute qu’elle eﬅoit de tres-haute naiſſance , 8c que le Prince

Alexandre ne ſe meſallia point ,lors qu'il Fépouſa. L’Eueſque dont ie vas parler
a eﬅe' leur ſecond ﬁls.
Les commencemens de ſon Epiſcopat furent ſort illuﬅres 5 il fut choiſi Eueſq ue
dans vne des plus belles aſſemblées du monde ,en la preſence du Pape Innocent
IV. du nom qui aſſiﬅa en perſonne au Concile Generalqu il auoit conuoqué à
4 Lyon , où ſe trouuerent force Cardinaux 8c quantité d'autres Prelats qui par
leurs ap plaudiſſemens approuuerent ſon Election , 8C témoignerentla ioye qu'ils
en receuoiëLEt quoy que la gloire de ſon nom le rendit éminent 8L éleuémeant
moins l'éclat de ſes vertus luy acquirent encore plus d'honneur 8C plus de repu
tation s d'abord que le Concile ſut acheué le Pape vint à Cluny. L’Abbé qui
auoit aﬃﬅé au Concile pria ſa Sainreté deluy ſaireſhonneur d'en vouloir pren
Martyrol- dre la peine z toute la Cour l’y ſuiuit 8c yſutſplendidement régalée. Les Reli
Gauic- in gieux furent merueilleuſement conſolez d'y voir tant de grands hommes 8c vne
ç feng S' ſi auguﬅe compagnie. Pendant que le Pape y ſé-journa , il y celebra la ſainte
A" rex' Meſſe le iour de la ſeﬅe de S. Andre' Apoﬅre, Patron &Protecteur de Bourgogne.
Ce fut au grand Autel de la magniﬁque Egliſe de cette fameuſe Abbaye qu'il
L_
preſentaſadorable Sacriﬁce 5 douze Cardinaux l’y aﬃﬅerent. Les Patriarches
d’Antioche ê( de Conﬅantinople reueﬅus de leurs habits Pontiſicaux Pentendi
.
rent. Les Archeueſques de Reims , de Lyon 8C de Beſançon , les Eueſques de
Paris , de Chalon ,de Lengres , de Clermont , de Chaalons en Champagne , de

Soiſſons 8c pluſieurs autres Prelats z les Abbez de Cluny 8c de Citeaux y parurent

aaiﬃ auec leurs habits. Ce ſut vn grand honneur à noﬅre Prelat de conſacrer les
premices de ſon Sacerdoce parmy la pompe d'vne ſi ſainte 8C ſi éclatante cere
monie. Neantmoins ſans diſputer la ſeance aux Prelats que i'y ay rencontrez, ie

les ay nommez 8c mis dans le rang auquel ie les ay trouuez.
raccourcis les particularitez de cette ceremonie pour parler d'vne autre moins 1 7-45

éclatante. Ie ne parle point de l'immenſe hauteur , de Fexceﬂiue longueur 8c de
Chíﬄetii la vaﬅe largeur de l'Egliſe de Cluny , ny des ſomptueux baﬅimens de l'Abbaye;
Veſontio. apres quele Pape y eut demeuré quelque temps , il retourna àLyon. Il y eﬅoit
encore au mois de Septembre de l'année mille deux cent quarente-ſix. Ameſme

temps l’Archeueſque.de Beſançon releua les corps des ſaints Martyrs Ferreol 8c
Ferruce, qui y auoient preſche' la ſoy &c enduré le martyre. Pour s’acquitta donc
d'vn ſi pieux 8c ſi iuﬅe deuoir, il pria Iean Eueſque de Loſanne , qui eﬅoit vn de
, ſes Suﬀraga-ns, Seguin Eueſque de Maſcon, SC Alexandre Eueſque de Chalon de
vouloir rendre de compagnie auec luy les honneurs qu’il auoit deſſein de rendre

aux corps de ces ſaints Martyrs. Noﬅre Prelat qui n'auoit pas perduraﬀection
qu'il avoit entretenue pour l'Egliſe de Beſançon , lors qu'il en eﬅoit Doyen , fut
certainement rauy d'aſſiﬅer à cette ceremonie.

Cdrtul. de

Mais nous ſallons voir' dans vne autre poﬅure. _Mahaut Comteſſe de Neuers I 147

[Fuïſvbí- ﬁlle aiſnée d’Arel1ambaut le ieune Sire de Bourbon , 8C d'Yoland de Chaﬅillon

8c ſemlnedïudes de Bourgogne Comte de Neuersôè d'Auxerre ﬁt hommage à
noﬅre Prelat pour la terre dc Ricey 8C. autres Seigneuries. Elle le ﬁt à Coulanges

ſur Yonne au mois de Iuin de l'année mille deux cent quarente-ſept , auec les
meſmes ceremonies 6c les meſmes reconnoiſſances queles autres Seigneurs qui '
auoient poſſedé ces terres.
\
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Ie n'ay,q u'vn mot a dire de l'an mille deux cent quarente-huit. C'eﬅ plûtoﬅ
1248

pour ſuiure l'ordre des années, que pour autre plus grand ſujet. Le ſeau donc de
noﬅre Eueſque fut mis cette année àla fondation de Fanniuerſaire de Hugues

Cartul. de
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Archipreﬅre dela Montagne ou de Iambles. Voicy quelque choſe plus conſide
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rable arriuée l'an mille deux cent quarente-neuf.
i'ay déja ſouuent parlé des diﬀerends qui eﬅoient entre l'Abbé 8L les Religieux

de S. Pierre de Chalon , 8Lle Doyen 8L les Chanoines de S. Vincent touchant la

Cartul. de
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ſepulture des morts. De ſorte que pour les accommoder ils ﬁrent coniointe?
ment diuerſes tranſactions. L'Abbé 8L les Religieux de S. Pierre s'y Conſcruc..
rent toûjours le droit d'enterrer <eux ſeuls les morts dela ville. Neantmoins ie
trouue que cette année vn Chanoine de la Cathedrale nommé Iean de Siſſey dé_
clara en ſon teﬅament qu'il deſiroit eﬅre enterré dans l'Egliſe de S. Vincent , 8L
qu'il y auoit choiſi le lieu de ſa ſepulture deuant l'Autel de S. Nicolas, Cela mo
fait iuger qu'il y eût quelque dérogation aux points contenus dans cette tranſa
ction. Ce ſentimentme paroit aſſez raiſonnable, parceque cette meſme année
vn Preﬅre nommé Bernard Fouchiers auoit choiſi l'Egliſe de ſainte Croix pour

y mettre ſon corps en terre.
_ 3
Pleût à Dieu qu'il n'y eût iamais de plus grand démeſle' dans le monde que ce
luy dont ie vas parler 8L que toutes les diﬃcultez qui s'y rencontrent fuſſent auſſi

aisément aſſoupies. Il y a du plaiſir quand des perſonnes qui en ont enſemble ſe
portent à la raiſon , 8Laiment mieux ſe ſoumettre au iugement des arbitres 8L à
leurs déciſions, qu'aux Sentences des Iuges 8L aux Arreﬅs des Parlemens. Noﬅre

Prelat , le Chapitre de ſon Egliſe , 8L le Curé d'Eparuay 8L de Brandonſe ſerui
rent de cette belle maniere pour terminer vne diﬃculté qu'ils auoient auec l'Ab
be' 8Lles Religieux de Citeaux. C'eﬅoit au ſujet d'vne certaine penſion que ceux
cY prétendoient auoir ſur ces Villages. llsſauoient canoniquement obtcnüe par
l'authorite' d'Engilbert Eueſque de Chalon_ 8L en auoient ioüi quarente ans.
D’ailleurs,ils croyoient auoir droit de nommer les Curez de ces Villages. Ceux

là ſoutenoient le contraire. De ſorte que pour éuiter tous procez ils nomme
rent 8L choiſirent pour arbitre de ce diﬀerent le Doyen de Beaune, Il cxamina
cette aﬀaire , 8c ordonna par ſa ſentence que l'Eueſque,le Chapitre 8Lles Curez

des Villages cy-deſſus nommez payeroient tousles ans â l'Abbaye de Citeaux la
ſomme de quarente ſols Dijonnois par maniere de penſion. Ils acquieſcerent
tous à cetteſentence en_la preſence des Abbez de la Buﬃcre 8L de Maizieres qui
appoſerentleurs ſeaux 8L ceux des parties intereſſées à l'acte qui en fut dreſſe'.

Acheuons cette _année 8L voyons comme Seguin Eueſque de Maſcon eſcriuit â
noﬅre Prelat vne lettre fort obligeante8L fort reſpectueuſe. Elle eﬅ dattée du
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mois de Decembre de cette année. Il luy faiſoít donc ſçauoir par cette lettre,
qu'il quittoit la maiſon que ſon neveuAnſere poſſedoit autrefois 8L qui eﬅoit 15mm”.
dans le Cloiﬅre de S. Vincent ; qu'il renonçoit au droit qu'il pouuoity auoir: '——~4——-4
qu'apres tout ille ſupplioit d'auoirla bonté de la conferer à Guillaume-ﬁls_ de

DuBlé

Guillaume de Oblato Cheualier qui eﬅoit deﬅiné à Yeﬅac Eccleſiaﬅíquc path deg-quille;
Clericature. D'autre part ie trouue qu'Anlere, que l'Eueſque. dc Maſcon ap
elle ſon neveu, eﬅoit Anſerre de Lugny Chanoine de Chalon 8L de Maſcon,
ﬅitüa ſon heritier Guillaume ſon neveu -, qu'il dit eﬅre ﬁls de Guillaume du
Blé Cheualier 8L de Bonne amie de Torcy ſa femme. Conﬅamment ce Guillau

me eﬅoit déja Chanoine de Chalon 8L nous l'en verrons bien-toﬅEueſque. C 'eﬅ
de cette illuﬅre maiſon qu'eﬅ iſſu Meflire Loüis Chalon du Ble' Marquis d'Hu
xelles Gouuerneur de la Ville 8L dela Citadelle de Chalon , Lieutenant de Roy
au Chalonnois 8L Lieutenant General des Armées de ſa Majeﬅé. Mais la ſuite de
cette hiﬅoire nous donnera tant d'occaſion de parler de ces belles actions 8L de ſa

ſage conduite , que ie crains déja de m'y voir engagé. Elles ſeront ſi pompcuſes j
\

8L ſi éclatantes 8L accompagnées d'vne ſi triomphante valeur qu'il n'en ſortira
que des éclairs 8L que des ſoudregqui ne reſpandront que des lumieres innocen
tes 8L ne lanceront que des feux agreables pour faire voir vne generoſité toûjo urs

victorieuſe 8L toûjours ﬁdele,

_
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Cette
petite
dígreiîion
eﬅant
acheuée,iede
retourne
Seguin
Eueſque
Maſcon. I251
l'ay déja
dit qu'il
auoit eﬅé
Archidiacre
l'Egliſeà de
Chalon.
Cſſeﬅdepourquoy
pour t 'moigner quelque reconnoiſſance de l'honneur quil y auoit reçeu , il eut

auſſi 'a bonteſi de luy faire du bien. On l'apprenti d'vn titre de l'année mille deux
(en: cinquante 8L Vn 3 de ſorte qu'il luy donna quelques heritages. On apprend
encore du teﬅament d'Anſere ſon neveu Chanoine des Egliſes de Chalon 8L dc

‘

’

Nlaicon qu'ils eﬅoient de la maiſon 'de Lugny. Il y appelle ſa ſoeurBeatrix de
Lugny 8L cét Eueſque de Maſcon du nom de ſon oncle du coﬅé de ſon pere.
Cette maiſon eﬅ maintenant eﬅcinte 8L a eu de grandes alliances auec les plus
ncb‘es de la Piouince.

~

Cependant noﬅre Prelat ﬁt vne action bien genereuſc &digne de ſa grande
Cartul. de
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probité. Le Doyen 8L les Chanoines du Chapitre de S. Vincent s'eﬅoient par
les ordres rendus cautions entre les mains de l'Abbé de Clairuaux pour la ſom
me de cent liures Viennoiſes. C'eﬅoit au nom de Iean Curé de Melecey , qui
tous le» ans, ou quelque autre de ſa part deuoit les payer à cét Abbé ou à ſes ſuc

ceſſeurs le Dimanche des Rameaux dans la ville de Dijon. Il eﬅoit obligé afaire
ce payement à cauſe q,ue l'Hoſpital de Marlou luy auoit eﬅe' donné pour le

temps de la vie de Iean Cardinal Preﬅre du titre de S. Laurens in Latina. Noﬅre
Eueſque donc pour indemniſer ſon Chapitre de tous deſpens , dommages 8L
inte teﬅs au ſlijét de cette caution ne ſe contenta pas ſeulement d'obliger tous les
biens qu'il tenoit de l'Egliſe , mais encore il ypothequa 8L engagea tous les biens
de ſon patrimoine 8L entre autres les terres de S. Loup,de Granges , 8L tous les

biens qui en dépendoient. La ﬅipulation en fut paſſée cette année.
D'autre Coﬅe' Philippes de Montaigu neveu de noﬅre Eueſque Seigneur de

d'Eduudes
Seigneur
Montaígu,8C
d'Antigny
ſa femme
aChagny
HuguesﬁlsIV.v
nom
Duc dede
Bourgogne
tousFlore
les biens
que cette
Damecederêt
auoit a
Beaune , à Vollenay 8L àMontmain, Il conﬁrma auﬃ cette année du conſente

_____, ___ ment de cette Dame ſa femme les priuileges que ſon pere auoit accordez aux
Antigny Habitans de Chagny. Cette terre de Chagnya ſouuent changé de Seigneur-s.

d'or au

‘Elle tomba dans la maiſon de ſainte Croix, 8L dés-là elle vint au Marquis de Ro

Lÿmſﬂïﬂî thelin , 8L puis en la maiſon du Duc de Nemours , qui lavendit au Preſident

dëﬄlîl"

Ieannin 8L le ſieur Ieannin de Caﬅille ſon petit ﬁls Threſorier deſeſpargne la
,vendüe au ſieur Perrault Preſident de la Chambre des Comptes à Paris.
777m de
1° ne ſiïay P9-s ,en quelle anljcſſe a ny Palîqpi a eﬅé _fondée l'Abbaye des Dames
i253

\w- de la de_ Molaiſe de l ordre de Citeaux. Mais ie ſuis bien aſſeure' qu elle eﬅdans le
1mm_
Dioceze de Chalonlean Comtede BoUrgogne,Sire de Salins 8c autrefois Comte
Pre-u_ Mg, de Chalon luy donna au mois de Septembre de l'année mille deux cent cinquan-~

——~ ——— te trois ſept charges du plus grand ſel qui ſe faiſoit à Salins'. Il luy donna cét au
COUËC”

mône tant pourle repos de ſon ame , 8L de celle de ſes predeceſſeurs , que pou_r

Eggs. °n~ le repos &Elizabeth de Co u rtenay ſa ſeconde femme. Elle eﬅoit ﬁlle de Robert

D”, à

de Courtenay Seigneur' de Conches 8L de Mahaut Dame de Meun ſur Yeure.

no,, tou,, Les Religieuſes de Molaiſe pour reconnoiſſance de ce ſignale' bien-fait, promi

[eaux de. rent , tandis qu'il viuroit , vn anniuerſaíre ſolemnel le lendemain de la feﬅe de la

‘

?Metz/lei J* Natiuifte' de la Vierge pour ſes predeceſſeuss decedez 8L qu'apres ſa mort il ſeroës
;IMS celebre-le iour de ſon aecezll t mettre ſon ſeau aux lettres qui furent expedié s
en faueurde ce don , qui deuoit eﬅre acquitté tous les ans quinze iours apres la
d~azs4rpour
bnſﬂm. feﬅe de TouſſaintsCette Abbaye eﬅ à vne bonne lieüe de Verdun ſur Saone 8L à
pm) de deux lieües de Seurre , aſſez prés du village dïcoüelle.
\
Meun
Voyons maintenant ce qui arri ua l'an mille deux cent cinquante-quatre. Il e

JÆËW_ au bien eﬅrange que nous n'ayons pû iuſquesâ preſent découurirde qu'elle façon
jeff la ville de Chalon eﬅoit autrefois gouuernée, Ie ne voy point qu'elle aiteu des
arwóeﬂeur lylagiﬅrats ﬅables qui euſſent ſoin. dela IÎOlICC en public 8L de la conduitede ſes

de 1),! de
gueulles.

aﬀaires en particulier. Neantmoins il n eﬅ pas croyable qu elle ait pû ſubſiﬅer
ſi long-temps ſans quelque forme de gouuernement. Et bien qu'elle nous ſoit
inconneüe , ce n'eﬅ pasadíre pourtant , qu'elle n'en ait point eudu tout. Voy

qu'il en ſoit , il eﬅ certain que les Bourgeois 8L les Habitans de la ville de Chalon
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ailouerent cette année en la pteſencede l’Oﬃcial Thibaut qu'ils auoient clooË/i' Lettres
1254 eﬅabl]
ſix Habitans de leur Communautejpour auoirſoin des aﬀaires de leur ,Vi/le ó-les originales.
ſolliciter auec toute laſide/ire' qu'ils eﬅoient obligeæé' par naiſſance é” par deuoir: qu'ils
leur donnoient plein 'pouuoir Ô' mandementſpecialpour en auoir le manimentóla dire
ction , qu'en cas qu'ils ne pourraient pas tousſix j *vaquer conjointement, qu'au moins
' quatre ou cinq _}‘pourraient trauailler .* qu 'ilspromettoient de ratiﬁer é' auoir pour agrea
ble tout ce qu'ils feraient enſemble , ou quatre,ou cinq de leur Corps: qu'ils les indemni
ſeroient de tous les deſpens , dommages d" intereﬅs qu'ils ſouﬀriroient pour ce ſiiict .'
qu'ils aioiîteroient ﬁa] au ſerment qu'ils ſeraient tenus de preſſer pour la depenſè qu'ils
auraient faicte durant leur adminiﬅration : que les ſix Bourgeois nommeæ é' choiſis
iureroient ur les ſaints Euangiles , qu'ils auraient ſoin des aﬀaires de la Ville , s'ac

quitteroient de ce deuoir de toute l’e’tendue' de leurs forces : qu'enﬁn ils #entrepren
droient rien contre la 'volonte' de l'Eueſque ny' du Chapitre. Ils eﬅoient deux 'cent

8c huit Bourgeois 8c Habitans dans l'aſſemblée faite pour ce ſujet deuant l'Oﬃ
cial dc Chalon. l
.
'
. _
Le ſieur Naturel m'auoit donné quelque lumiere de cette élection , mais 'elle

eﬅoit ſi foible , que ſi ie n'auois rencontré par vn ſingulier bon-heurſacte qui en
fait mention 8C qu'il auoit veu , ie n’auroiS pû en parler qukrgtâtonnant. Le ſieur
Gon Doyen dela Cathedrale m'en a fait part , ô; m'a confeſſe qu'il,l'auoit ſauué
8c l'auoit recueilli de terre , où il eﬅoit négligé comme vne piece abandonnée 8C'
qu'on fouloit aux pieds. Combien en a-t'on perdu d'excellentes , que nous au

rions âpreſent toutes entieres , ſi elles auoient trouue' de pareils liberateurs , 8C
ſeruiroient de riches ornemens àſhiﬅoire.
I

12.5s

Mais nous verrons bien-toﬅ que cét eſl-abliſſement ne dura gueres
,tantles Cartul. de
_
choſes de ce monde ſubſiﬅent peu dans vn meſme eﬅat , par vn 1e ne ſçay quel ſgueﬁ-be'.
mal—heur,qui ſemble eﬅre inſeparablement attaché àla condition des hommes.

' Cependant Gaucher ô( Eudes de Montaigu ﬁ'eres,8c_ﬁls d'Eudes de Montaigu 8C Prmmós.
d'Elizabeth,de Courtenay plaiderent contre rloﬅre Eueſque leuroncle pourla
ſucceſſion de Bertrand Pelerinleur parent. Letitre qui parle de ce procez eﬅ du
mois d'Octobre de l'an mille deux cent cinquante-cinq , quoy que d'autres diſent Sainte
que ce diﬀerent entre l'oncle 8c les neveux ne fût commence' que l'année Marthe
de
ſuiuante. Neantmoins ie croy qu'il fût bien-toﬅ vuide' , parceque ces deux ne— Hiﬁ.
Bourgagnï
veus de noﬅre Eueſq ue conſeſſerent tenir deluy en ﬁef8c hommage deux rnuids Montaigu
de vin 8c trente deniers de rente qui leur eﬅoient deus au village de Iambles à
deux lieües de Chalon.
Le gouuernement des ﬁx Bourgeois dont ie viens de parler ne dura que deux

1 156 ans 8c il ne s'y eﬅ rien paſſé , que ie ſçache , de memorable. Il ſaut bien que la
Ville ne s'en trouua pas bien 8c que leur conduite ne reüﬂit pas à ſon proﬁt. Pour
cmpeſcher donc tous les deſordres qui en pourraient arriuer 8c remedier aux
abus qui pourroient auſſi s'y gliſſer, Hugues IV. du nom Duc de Bourgogne

Comte de Chalon 8c Seigneur de Charrolois donna priuilege aux Habitans 8c
Bourgeois de la ville de Chalon de choiſir quatre Eſcheuins qui y auroient iuriſ
diction 8c authorité. Le Duc donc par ſes lettres de l'année mille deux cent cin

quante-ſix déclare qu'il donne pouuoir é' liberte' aux Habitans de Chalon , de choiſir
quatre Bourgeois de leur Corps , dont deux ſeront choiſis de la terre de [Eueﬅque é'

Titre du
Triuilege.

deux de la terre du Duc: que [election s'enﬂ>ra tous les ans : qu'en cas qu'il ne s'en
Pre”. 72.69.

trouuaﬅ point de capables dans la Ville , qu'ils pourraient en choiſir dans les lieux qui

ioiitſſhnt
des meſmes
ﬂanclaiſes,ſainte
é* desMarie
meſmes
liner-tez
Cite' :que
ces les
lieuxſont
ſaint
Laurens
,ſſles C/Jauanes
é' ſhint
IeanquedalaMaiſe-'au
: que
quatre
Eſtheuins qui ſeront e'leus iugeront par leur ﬅ-rment coniointement auec le Clyaﬅelain
etabl] par le Duc , ou ſes ſucceﬄ-urs, tous les forfaits qui ſhront commis entre-eux : que

.s'ils
ne pouuoient
pas as'accorder
quelque
iugement
, la jdiﬃculté
enſiſiirſcíince
, iuſques
ce que le touælsant
Duc arriua/l
à Chalon
, ou qu'il
dc-'putaﬅdemeureroit
quelqu'vn
de ſa part : qu'alors [u] ou ﬁs deputez y rendroient la iuﬅice : que les quatre Hub!!
tans qui auraient eﬅe' e'/us ,ſeront tous les ans tenus de 'venir la 'veille de S. Iean Bap

.tiﬅe dans 'viie place de la Vil/e : qlÎtﬅant-la ils uppe//erout huict "Preuoſhommes de'
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meurans en la Ville , dont quatre ﬅront de la terre d* de la iuſlice du "Duc , d" quatre I156
de la terre d" de la iuﬅice de ['15ueſque : qu'ils ſeront tous porteK* au bien d" à fintere/l
du public : que ſi quelqu'un de ces quatre perſonnages eleus cﬅoit longtemps malade,
ou 've-toit à mourir , ou ne pouuoit pas pour quelque incommodite' s'y trouuer , les Iouict

Preudbommes nommez pourraient en ſubﬅituer 'Un autre en ſa place , qui ſerait de la
terre, dont celu] qui aurait manque'ſh trouueroit auoir eﬅe'.- qu'ils doiuent faireﬁ-rmertt

dobſhruer toutes ces cboﬁs au proﬃt de la Ville: qu'il leur accorde é' leur octraje
qu'aucun de la Ville ne ſhit arre/Îeó* ne reﬅe pour debte ,ſi ce n'eﬅoit qu'il euﬅ quel
que heritage, d” ne "voulut le 'vendre pour payer ceux a qui il deuroit : que s'il ne
'voulait pas le faire, il pouuoit e/Zre pris Ô" ſaiſi au corps .* que pareillement il leur octroje
qu'on ne puiſſe prendre ny arreſler aucun homme n] aucune femme de la ville à cite'

de Chalon , ny dans les lieux cj-de/ſiis nornmez ,ſi ce n'e/ioit pour quelque debte , dont
les biens ne peicſſent pas guarentir le corps , ou qu'il ne peut pas trouuer de reſpondant,
n] en 'venir pardeuant les quatre Eſcbeuins é** le Cbuﬅelain qui en iugeroient enſen
ble .* que ﬁ quelqu'un intente procez pour quelque clooſe qui lu] ſoit deiie , celuſqui'

en ſerav le debiteur ne deura point d'amende , pourueu qu'il ne la nie point , é" ne

piciſſc- pas donner des gages : que perſhnne ne ſoit contraint n] force' de ﬁormer de
plainte , /í le fait n'eﬅ tel que les biens ne peu/ſent pas guarentir le corps .* que les
Habitans des Faux~bourgs de S. Laurens , des Cbauanes , de ſainte Marie , é' de S.

Iean de Matſhau , Ô' qui eﬀectiuement j demeurent , ioiiiſſent des meſnes francbiſhs.
d” des meſrnes liberte-z que ceux de la 'ville-Ô' cite' de Chalon , botſmis la grande foire,

en laquelle il n'y a point de pareille francbtﬅ' n] pour les 'vns, n] pour les autres, qu'il
'veut que les anciennes couﬅumes ſoient obﬅruees : qu'au reﬅe il a promispar ſinnſhr
ment de garder toutes ces choſes d” de les _faire garder par ſes Iteritiers : qu'il 'veut
oi* entend que ſhn ſils faſ/Û' pareillement ﬁ-rment dobſeruer toutes les [baſes contenues
en cette Charte : qi/aﬁn qu'elle fuﬅ ferme é' inuiolable , il j auoit fait appoſer ſim
ſhau l'an de l'Incarnation de Noſlre Seigneur mille deux cens cinquanteſix au mois de

delay.
ſi
Apres auoir rapporté ce priuilege , il ne ſera pas ſuperflu , ce me ſemble , de
.Durand
Comment. parler de l'obſcurité qui s'y rencontre 8c de la diﬃculté qu'il y a de l'ente1Îdre.Ie
ſ7" l! pri* prendtay pour guide les lumieres d'vn fameux Aduocat quia fait vn docte com
mlege.

mentaire ſur ſon texte. La lecture en ſera en cét endroit d'autant plus agreable,
que ſon liure eſt aſſez rare 8c ſon ſentiment fort delicat. Les habiles gens ſeront
bien aiſes de le lire 8c ſe picq ueront d'honneur, pour contribuer , à ſon exem
ple , à la gloire de leur patrie. Et bien que ie ne prétende pas darriuer à l'eﬅime
qu'il' a acquiſe , ie ne laiſſeraY pas pourtant de le ſuiure pas à pas. l'y enlaceray
ſeulement quelques beautez de noﬅre langue qui n'eﬅoient pas encore conneües

de ſon temps, 8C nfarreﬅeray plûtoﬅà ſon but, qu'à ſes paroles.
Pour commencer ie dis que Hugues IV. du nom Duc de Bourgogne 8c Com

te de Chalon octroya ce priuilege au); Bourgeois 8c Habitans dela Ville 8C Cité
de Chalon. Les principales Villes dela Prouinceluy ſont extremement obligées
pour n'auoir pas ſeulement conﬁrmé les priuileges qu'elles auoient receüs de ſes
precleceſſeurs , mais pour leur en auoir donné de nouueaux. Il les leur accords.
auec tant de bonté , que les derniers' ont eﬅe' coûjours plus fauorables 8C plus

auantagcux pour ſes ſujets , que les premiers. On ne ſçauroit trop loüer 8c trop
cherir la memoire d'vn Prince ſi bien-faiſant , 8c quiaimoit plus les intereﬅs des
peuples queles ſiens propres. Il iugea ſagement , que le gouuernement qui auoit
eﬅé eﬂably depuis peu , ne pourroit pas ſubſiﬅerlong-temps , parceque l'authe
rité du Prince luy manquoit , 8c que C'eﬅoit à la raiſon 8c à la prudence d'ache
uer , ce que le hazard Oula fortune auoientcommencé. C'eﬅ pourquoy il eﬅablit
en la place 'des ſix Bourgeois , quatre Eſcheuins ô( voulut qu'ils euſſent le gouuer
nement de la Ville 8c la conduite de ſes aﬀaires. Ils ſont choiſis tous les ans par la
voye du compromis, car tous lcs Habitans choiſiſſent &nomment huit preu
‘ d'hommes,e'eﬅ a dire des hommes d'honneur 8c de probite'. (diacre ſont choiſis

de la terre du Roy , qui a ſuccedé aux Ducs de Bourgogne , 8L quatrede la terre

de l'Eueſque ;ils ont pouuoir de choiſir 8:. nommer quatre Eſcheuins. Gîte
.
mani rc
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maniere d'élection a cela d'excellenc , qu'elle eﬅ moins ſujette aux brigues ê( àla

l ²5 6 corruption. Outre cela elle a encore cét auantage ſur les élections des Magiﬅrats
des autres Villes dela Prouince , oùle menu peuple a droit de donner ſa voix 8c

porter ſon ſuﬀrage , 8c dontſeſprit eﬅ tres-aiſément gagné ou parles largeſſes,
ou emporté par la faueur, ô( aueuglé par l'opinion.
'
On procede à cette élection la veille de S.Iean Baptiﬅe. Autrefois le Peu pié
s'aſſembloit dans -de grandes Halles qui eﬅoient baﬅies dans la place duFauxñ
bourg de S. Iean de Maiſeau , mais depuis qu'elles ont eﬅé ruinées , on faitl'aſ—

ſemblée dans la ſalle des Peres Carmes. Ce lieu ſacré eﬅ bien plus propre pour
vn ſujet li important , qu'vn lieu profane , parceque Fauguﬅe nom _de Dieu y
eﬅant inuoqué , ſon ſaint Eſprit y preſi-de plus volontiers pour ,conﬁrmer les

élections par ſa preſence, 8c les appuyer de ſon pouuoir.

…

Cependant voicy la méthode qu'on tient pour la creation ,deces quatre Ma.- -

giﬅrats. Le peuple par leur authorité eﬅ conuoqué au ſon de la trompette 8c
par cry public pour ſe rendre au lieu où les nouueaux Magiﬅrats doiuent eﬅre

éleus 5 les quatre Eſcheuins anciens s'y trouuent. Mais auparauant qu'il ſe dé—
mettent de leurs charges, .ils préſentent au peuple les huit preudhommes, ou

éleus , qu'ils ont nommez 8C choiſis pour l'élection de leurs ſucceſſeurs. Le
peuple les conﬁrme s'ils luy ſont agreables , ſinon il procede à vne nouuelle éle
ction. D'abord qu'on eﬅ demeuré d'accord du choix qu'on a fait de leurs per
ſonnes , les Sergens de Maire leur en vont porter la nouuelle dans leurs logis &ç

les conduiſent en la ſalle des Carmes. Le Maire les y reçoit fort ciuilement , &c '
leur ayant fait entendre comme ils ondeﬅé choiſis ,ils preﬅent incontinent le

ſerment entre ſes mains 8c procedent inceſſamment à l'élection des quatre
Eſcheuins. Il eﬅ en leur pouuoir 5C en leur liberté de choiſir ê( nommer celuy
qui leur ſemblera bon de leur compagnie, pourueu toutefois que le choix des

huit éleus ne porte quelque deﬀenſe ou prohibition au contraire.
Ils peuuent encore , s'ils le iugent àpropos , continuer vn , ou deux -des an
ciens Eſcheuins. Neantmoins pourlbrdinaire ils en choiſiſſent quatrede nour
ueau. Onles tire 8c on les choiſit du corps des Aduocats , des plus notables

Bourgeois , des Procureurs 8c des Marchands. Il n'y aiamais qu'vn_ ſeul Aduocat

qui eﬅ toûjours le premier des Eſcheuins ,les autres ont la preſeance les vns ſur
les autres autant qu'ils ont déja eﬅé dans la Magiﬅrature. Neantmoins cét ordre
n'eﬅ pas ſi bien regle' , qu'il n'y ait quelquefois du changement , attendu la con,
dition 8c la qualité des perſonnes. L'élection eﬅant ainſi faite 8c agrée depart 8;
d'autre , les Sergens de Maire vont auertir les Eſcheuins choiſis du choix qui a

eﬅé fait 'en leurfaueitr. Apres, ils ſe rendent incontinent en la ſalle , où le Maire
leur donne auis de leur nomination. Alors ils Yep remercient en peu de paroles,
&quoy qu'ils auoüent qu'ils ne méritoient pas cét honneur , ils ne laiſſent pas

de l'accepter 8c font oﬀre de leurs ſeruices à l'aſſemblée. Là deſſus_ ils partent de
la ſalle des Carmes 8c s'en vont en la compagnie des huit éleus, qui les ont choiſis,
enlaſalle de l'audiance du Bailliage. Ils y trouuent le .Chaﬅelain aſſis qui les y
attendoit , 8c apres qu'il lesa ſalüez 8c qu'eux luy ont rendu leurs ciuilitez , ils
prennêt place à droit 8( à gauche de ſon ſiegeAuﬂi-toﬅ le Chaﬅelain leur fait vn
_diſcours preſſé &t plein de ſens 8c d'vn ﬅyle coulant 8c facile , 8c digne de l'atten,—
tíon de ceux â qui il parle. Il leur met en auant le ſujet deleur élection, leur pro
poſe la methode qu'ils doiuent ſuiure en l'adminiﬅration des aﬀairesﬁ( les ayant
exhortez a s'acquitter en hommes d'honneur 8c de probité de la Magiﬅrature
dont la Ville les honoroit ,il leur fait preﬅer ſerment entre ſes mains 8c promet
' tre de bien é' [àjﬂlfmeﬂt regir é* gouuerner en bonne police les aﬀiiires de lu 'ui/le , de
conſèruer é' alcﬀmdre enuers tous d* contre tous , ſes priuileges , franchi/ès U" lihrrtez.,

de maintenir les Huhituns en hanm* paix é' rtpo; à [honneur de rDieu , en l'ohei/ſhnce
du Roy ó- à l'titi/irc' de lu choſe publique .~ de fuire En outre ohſtruer les _eíiiis Rojuuxr'

touchant le reglement des monnojes.
Les ceremonies de ce ſerment eﬅant acheuées, chacun d'eux s'en retourne en

ſon logis . Les vns en témoignent de la ioye ,les autresdu déplaiſir , ainſi que dg
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,toutes les choſes de ce monde. Et comme il yaplus de peine , que de proﬁt dans
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l'adminiﬅration deleurs charges ,il y en a tres-peu qui ſe .piquent de cette va
nite' : mais n'en demeurons pas-là. Le Duc de Bourgogne, pour continuer à par

ler du titre que ie manie, y donne vn excellent priuilege à la ville de Chalon. Il
octroye donc cette grace àſes Habitans,que quoy qu'ils ſoient obligez au corps,

ou condamnez par Sentence, ils ne puiſſent pas pourtant eﬅre mis en priſon
dans la ville en quelque maniere que ce ſoit, pourueu qu'ils conſentent à la ven—
te de leurs biens , ou qu'ils donnent caution. Neantmoins ce priuilege eﬅ d'vne

étendue bien plus vaﬅe 8c bien plus auantageuſe , parce qu'il n'eﬅ pas ſeulement
compris en ce qui regarde les debtes ciuiles, mais qu'il enferme enco're les ex
cés 8c les crimes qui ne meritent pas vne punition de mort,ou de corps; de ſor

te que ſi les meſmes Habitans ont dubienpu s'ils peuuent donner caution pour
' garentir le corps, onne peut point les mettre en priſon ,ce qui a eﬅe' conﬁrmé
par pluſieurs Arreﬅs du Parlement 8C par Sentence du Bailliage. Ce bon 'Prince

n'en demeura pas là. Pour donner donc vne forte vigueur 8c vn grand éclat à
la Magiﬅrature qu'il établiſſoit , il accrût l'authorité qulelle deuoit auoir par
de nouuelles faueurs. C'eﬅ pourquoy il octroya aux. Eſcheuins la connoiſſance
8c le iugement en premiere inﬅance de to'us les procez 8c de tous les diﬀerends
tant ciuils que criminels, qui pourroient arriuer entre les Habitans, ô( voulut

qu'ils en connuſſent &o en iugeaſſent conjointement auec le Chaﬅelain Royahôc

qu'ils en vſaſſent de la ſorte en ce qui regardoit les debtes.
~ Les-Ducs de Bourgogne ſucceſſeurs de ce Prince,ne furent pas moins liberaux
que lily, à leur accorder de tres-amples priuileges. Entre autres ils accorderent
aux quatre Eſcheuins la connoiſſance de la Police , meſmes le POUUOÎI' de faire
des Ordonnances ſur toutes les Marchandiſes qui ſeroient debitées dans la Ville
~ôt dans ſes Fauxſibourgs, 8c ſur tous les Meﬅiers qui y ſeroient exercez,auec dé—
fenſes au Chaﬅelain de leur y faire,ou donner aucun empeſchement. Il eﬅ vray

neantmoins que les Eſcheuins en ſuiuant l'ordre eﬅably par ces priuileges , ne'

pouuoient pas proceder âaucun Acte de la Police ſans l'auis 8c la deliberation
duñBailly ou de ſon Lieutenant. Mais nous verrons en ſuitte que par Feﬅabliſſe
ment de la Mairie, la Iuriſdiction de la_ Police en premiere inﬅance appartient
au Maire 5c aux Eſcheuins priuatiuement à tous autres , 8c que les Oﬃciers du
Bailliage 8C de la Chaﬅellenie n'y ont que voir 8c ne s'en doiuent point meﬂer.
Mais il me faudroit vn trop grand temps ſi ie voulois rapporter toutes les

'graces-accordées aux Eſcheuins de la ville de Chalon. Ie ne dis que ce mot, que
parla Sentence arbitraire du Mareſchal de Baudricourt Gouuerneur de Bou rgo—

gne, dont ic parleray en ſon lieu, les meſmes Eſcheuins furent dcclarez Conju
ges en la Chaﬅellenie Royalle,&.Concapitaines de la ville de Chalon. Cette der—
niere qualité leur eﬅ legitimement _deüe,parce' qutﬀectiuement ils doiuent auoir.
vn ſoin particulier de la garde 8c de la ſeurete' de la Ville, 8c que c'eﬅ à eux de

prendre connoiſſance des excez 8C des manq uemens qui ſe commettent au guet
ê: à la garde, 8C contre les Loix dela Police. Au reﬅe , voicy qui donne plus de
luﬅre à leurs charges. Ils partagent entre eux la garde des clefs des quatre Por

tes de la Ville, qui eﬅ la choſe la plus delicate 8e la plus importante, qu'elle puiſſe
ﬁer à leur probité.
Le mois de la datte de ce priuilege àvn nom aſſez diﬃcile à entendre'. Il eﬅ

appellé le mois de delay. (llJClqUCS-VDS eﬅiment que c'eﬅ lemois de May, pen
dant lequel il n'eﬅoit pas autrefois permis de ſe marier , 8C chez les Romains il
n'y auoit que les mauuaiſes femmes qui s'y lnariaſſent. D'autres ont crû que c'é
toit le mois de Iuillet, ſous ombre des vacationsqui y eﬅoient données aux gens
d'e Iuﬅice. Ajoûtez encore qu'il y en a qui ont crû que c'eﬅoit le mois de Septem

bre à cauſe des vendanges qui s'y rencontrent :c'eﬅ peu de choſe que cíeſla , 8C il
ne ſeruiroit de rien de vouloir chicaner ſur vn mot, apres auoir dit tant e belles

choſes.
.
'
Cdrful. d: Mais ſans m'en mettre dauantage en peine, ie diray que noﬅre Prelat aumois
[Yîucfcbez de Iuin de cette année , ﬁt quelques acquiſitions au village de S. Loup de Mai
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ﬁeres, 8x' ﬁt mettre ſon ſeau aux Lettres qui furent dreſſées pour ce ſujet.
Quelque temps apres Guillaume l. du nom Seigneur de Montaigu de Som— Sain,,
bernon &de Malain , ﬁt vn accord auec Girard d'Ardre Bailly de [Hoſpital de 214ml,,
la Maiſon de S. Iean de Ieruſalem àla Bellecroix touchant la Iuﬅice du lieu d'A— Hzſl- de la

luſe: c'eﬅ maintenant vne Commanderie de Malte à vn quart de lieüe de Cha— Mﬂﬂm dï
giiy.. Aluſe eﬅ vn village à trois lieües de Chalon ſur vne haute montagne ſur le M"”‘4’Z“'
chemin de Chalon à Autun, 8c entre le village de Rully 8c le chaﬅeau .de Mon
taigu. Cét accord eﬅ du mois de Mars de l'année inille deux cent cinquante.
ſept. Qioy que les Seigneurs de Montaigu de la Maiſon de Bourgogne nîayent
Pas pris la qualite' ny le titre de Princes, ils en auoient neantmoins l'ame 8c le
cœur, 8c on ne voyoit rien reluire en eux qui ne fut grand 5c digne de leur naiſ

ſance. Guillaume de Montaigu dont ie viens de parler reſſentoit bien le lieu d'où
il eﬅoit venu. Il eﬅoit neveu de noﬅre Eueſque , 8c ﬁls de ſon frere Eudes Sci- '--ſi’-‘

gneurde Montaigu
.
8C dElizabeth,
, . ~
de Courtenay. Il fut marié
. auec Iacquette S om b c'-î
heritiere de la Maiſon de Sombernon 8c de Malain en Bourgognqôc en eut deux Bazar
ﬁls Guillaume II. Seigneur de Montaigu , 8c Alexandre de Montaigu, qui a eﬅé à m"

le chef des Seigneurs de Sombernon du nom de Montaigu , 8c de la branche de TW" d'
Couches ſortie de lui.
SWÛPI*
Parmi tant d'auantages de la Maiſon de Bourgogne Montaigu, qui donne vn R
\
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obert.

ſi beau luﬅre a cette Hiﬅoire , ll faut que i y meﬂe le brillant eclat de la Maiſon Abt,at

de Vergy,qui luy a fourni auſſi quelques embelliſſemens. Cette année Yues de cz”. '
Poiſeu Prieur de S. Marcel de Chalon fut creé Abbé de Cluny. Il commença à
Paris le baﬅiment du College de Cluny, qui fut acheué par Yues de Chaſans ſon

neveu auﬃ Abbe' de Cluny. Vn ſçauant l'appelle Yues de Vergy , 8c ajoûte qu'il
eﬅoit de l'illuﬅre 8c ancienne Maiſon qui portoit ce nom là.
Apres tout , ie ſuis contraint de paſſer pluſieurs années , parce qu'elles ne

1 7-61 m'ont rien fourny, pour venir à l'année milledeux cent ſoixante 8c vn. Ie ~n'y fe
ray qu'entrer, 8c puis i'en ſortiray par le meſme ſujet qui m'y aura conduit. Les
penſées de la mort ſont bonnes en tout temps, 8C les Sages s'en laiſſent toûiours
toucher ſans inquietude, 8C ſans empreſſement. Ils la conſiderent plûtoﬅ com
me le terme de leur miſere 8c le principe de leur felicité , que comme la choſe la
plus terrible 8c la plus épouiientable de la Nature. Ils la regardent ainſi que des ,
Matelots haraſſez regardent le Port, où ils doiuent prendre terre pour ioüir du
repos qu'ils ſouhaittent. Son arriuée donc ne les ſurprend iamais , parce qu'ils

ſont tellement ſur leurs gardes, que ſi elle eﬅ ſoudai-ne, elle n'eﬅ pas toutefois im
préueiie. Noﬅre Prelat ſe comporta iuﬅement dela ſorte , 8c trouua bon cette
année de donner ordre aux aﬀaires de ſa Maiſon par le teﬅament qu'il ﬁt. Il aima
mieux diſpoſerde ſes biens en faueurde ſon Egliſe, que d'en laiſſer la diſpoſition
à ſes heritiers. Il iugea prudemment qu'vn homme qui auoit deſſein de faire du
bien aux Egliſes 8c aux pauures , ne deuoit iamais eﬅre ſans teﬅament. Ie ne i’ay

pû trouuer; neantmoins i’ay trouue' le nom de ceux qu'il pria de vouloir prendre
la peine de l'executer. Guy Archidiacre de Chalon,Renaud Brullati Archidiacre

de Loſcheret 8c Gabriel de ChaignéChanoines de l'Egliſe Cathedralells auoüent carmz_ d,

f. tous trois dans vn titre du mois de Mars de cette année qu'ils ont ſoigneuſement S.Vincent.
leu ſon teﬅamennôc reconnu tous les biens qu'il donnoit à l'Egliſe de S.Vincent.
Apres S. Loup, iamais aucun de ſes Eueſques ne luy afait plus de biens. Entre

autres , il lui donna le village de S. Loup, qu'on appelle de Maiſieres, à cauſe du
voiſinage de cette Abbaye, 8C prés du Chaﬅeau de la Terre 8c Baronnie de la Salle
qui appartient aux Eueſques de Chalon : C'eﬅoit autrefois vn lieu où à cauſe des
Foreﬅs les Ducs de Bourgogne prenoient le diuertiſſement de la Chaſſe , 8c puis '
yvenoient ſe repoſer,ôc y rendoient la Iuﬅice à leurs Sujets. Il lui donna encore
a Terre &la Seigneurie de Vignoles prés de Beaune. Il ajoûta à ce don quelques
autres Maiſons, qu'il auoit dans la Ville, auec ordre qu'vn de ſes neveux Chanoi
ne
nommé
Iean , ioüiroit' durant ſa vie de l'vne, 8C qu'apres
ſa mort elle retour
neroit
au Chapitre.
‘
ſi
Ainſi ayant ſagement diſpoſé de ſes biens , il penſa par meſme moyen aux
‘

~’
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aﬀaires de ſa conſcience auec vne pareille conduitte 8L vnc meſme égalité d'eſ~
6
prit s de ſorte qu'il attendit la mort de pied ferme , 8L ne branla que tres-peu a I ſi î'
Preu.n.7o,

ſes approches. Et comme il s'y eﬅoit diſpoſe' par vne ſainte vie , il la vit venir
de loin ſans auoir peur. Mais rien ne nous le peut mieux apprendre que ſon Epi

- ‘ taphe, qui eﬅ plûtoﬅ vn Panegyrique dreſſé à ſa memoire , qu'vne inſcription
de ſon Tombeau. Il y eﬅoit repreſente' en habit d'Eueſque, toutefois il n'y eﬅoit»
pas graue' ſi au vif8L ſi prés du naturel que ie vas le faire voir. Il eﬅoit iſſu de la
race des Ducs , 8L poi-ta le fardeau de l'Eueſche' de Chalon. Son corps ſut mis
en terre le iour que la Vierge accoucha heureuſement de ſon ﬁls. Il eﬅoit ſobre
8L chaﬅe, 8L auoit fuy autant qu'il luy auoit eﬅé permis le luxe 8L les vanitez du
monde. Ayant vêcu de la ſorte, il mourut, 8L repoſe en paix. Il tint le Siege de
l'Egliſe de Chalon quinze ans. Il garda auec deuotion l'é ouſe du veritable Sa
lomon , 8L en eut grand ſoin. Ses iours furent terminez vne heureuſe ﬁn l'an
mille deux cent ſoixante 8L vn : c'eﬅ de la ſorte qu'il ſe preſenta à noﬅre Seigneur
Ieſus—Chriﬅ qu'il auoit toûjours aimé. Leliure des Morts de l'Egliſe de Beſan- _
çon l'en qualiﬁe Doyen 8L puis Eueſque de Chalon , 8L nous apprend qu'il mou
Nec…). rut le douzième des Calendes de Ianuier 5 cela reuient au vingt 8L vniéme de
Eccleﬁlzi. Decembre, iour de S. Thomas, ſelon la ſupputation de maintenant. Il a eﬅé en

ſunt.

terré dans l'Egliſe de l'Abbaye de Maiſieres , où les Seigneurs de Montaigu
auoient choiſi le lieu de leurs ſepultures.

ſi

'

THIBAVT.

44.LA mort d'Alexandre de Bourgogne Eueſque de Chalon ne fit point nai- x zóz
ﬅre de diﬀerend pour l'élection de ſon ſucceſſeur 5 de ſorte que le Siege
ne vacqua pas long-temps. Il fut incontinent rempli par vn nomme' Thibaut
Chanoine de Troyes, qui fut eﬅime' digne de cét honneur. Il commença l'exer
cice de ſa charge par le ſoin qu'il prit de ſçauoir de Guillaume 'Archeueſque de
Beſançon , en quelle poﬅure eﬅoit l'Hoſpital de Marlou,lors qu'il eﬅoit Eueſ
FEueſZhe'.

que de Chalon. Cét Archeueſq ue qui conſeruoit encore beaucoupd'inclination
pour l'Egliſe de Chalon , qu'il auoit long—temps gouuernée , luy en rendit vn
compte fort cxact8L fort ﬁdele. C'eﬅ pourquoy il ﬁt dreſſer des lettres au corn

\

mencement du mois de Mars de l'année mille deux cent ſoixante-deux , 8L les

Cartul. de

enuoya cachetées de ſon ſeau. En voicy le contenu. Il y declare que pendant
Prmnqo_ qu'il eﬅoit Eueſque de Chalon ee't Hoſpital luy eﬅoit entierement ſhiet auﬃiritueló'
au temporel : qu 'il a/loit y faire la 'viſite autant defois qu'il le iugeoit neceſſaire .* qu'il
y corrigeoit d* refbrmoit les abus qu'il eﬅimait deuoir eﬅre corrigeÃ ó- reﬁrmez : que
ſans nulle contradiction il ordonnoit é' executoit par le conſeil de petﬂznnes de pro
bite' , tout ce qui regardait le ſpirituel d” le temporel de cette Maiſon .' qu'il y etabliſſhit

des Gouuerneurs (VF les dépoſoit lors qu'il [eﬅimait à propos : que quelqueſoin qu'il eiit
apporte' pour la mettre en bon eﬅat ,il n'auoit pd en 'venir ci bout : que les peiſbnnes lai'
ques , qui y auoient des prebendes , e/loient en plus grand nombre que les gens d'Egliſe qui
y demeuroient d' 'Uouloient les commander .- qu'ils ne ceſ/bient tous les iours de leur faire

cent outrages , é' leur dire des iniures atroces : qu'ils nefitiſoient queſe quereller .' qu'ils
en
deroboient
le bien
en cachette
é' àn'ayant
la 'Ueue'p13
d"un
chacun
.* qu'on
y commettoif
des choſes
enormes
é' bien
eſhranges
.' qu'enﬁn
ranger
à leur
deuoir
desperſonnesſiini-ſó

lentes , il reſolut de pourueoir d ces cle/ordres le moins mal é** le plus eﬃcacement qu'il

pourrait: u'il en auoit demande' l'auis d Aimeric alors Archeueſque de Lyon é' le conſÈtI-l
deﬁsſu ragans : que le Chapitre de ChalonJe Maiﬅre de [Hoſpital, é' la pluſpart des
freres qui l'en auoient prie', auoient donne' leur \conſentement pour [Execution de ſim
dej/ſinn .~ qu'apres 'Une longue ét' ſage deliberation il leur auoit communique' leplan du
gouuernement qu'il y 'vouloit etablir : qu'il ne pouuoit pas le .faire reuﬀir plus heureu

ſement qu'en y mettant des perſbnnes pieuſeso" bonneﬅes : que par leur prudente con
duitte é' leurs bons exemples on y pourrait augmenter le ſeruice Diuin , en bannir la
débauche , y reﬅablir 'une meilleure reforme é** y entretenir l'hoſpitalité : que pource
_ ſhiet il y auoit inﬅitue' treiîﬂe Chanoines' .' que pour [a fondation de leurs prebendes

l
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1 2 62 ils auoient aſſigne' 'vn fond ſi” leurs propres hiens , é' qu'il auoit luy-meſme iuge' ne
eeſſatre pour la ſuhſiﬅenee de cet etabliſſement : que non content der-ela , il auoit mis
a part ce qui pourrait ſuﬃre pour la nourriture des pauures , é" auoit pris le reﬅe du

reuenu é' l'auoit augmente de quelques hiens aﬀecte:- à la manſe de l'Eueſque de
Chalon: qu'il l'auoit aſſigne' pour l'accroiſſement des prehendes de ees Chaaoines .' que
toutes ces choſes à ﬁa priere é* à la ſitpplication du Chapitre de ſaint 'Zjineent à de
ces Chanoines meſmes auoient eﬅe' conﬁt-mets par authorite’ du S. Siege Apo/lolique:

"I

qu'a peine elles furent executer: é* les Chanoines mis en poſſeﬃon de leurs prehendesl

qu'il ﬁc: nomme' é* établ] \lrcheucſhue de Beﬂmpon .* qu 'ainſi il ﬁtt force' de ſe de'.
mettre de l'Eueſché de Chalon.
~
Voilà vn bien long recit de diuers éuenemens : Mais maintenant qu'on n'y
voit ny Chanoines ny Hoſpital, le coeur demeure ſerré de douleur. Ie ne ſçav

que ſont deuenus les biens qui eﬅoient aﬀectez pour l'entretien des pauures. il
faut imputer ce malheur aux guerres qui iuruinrent depuis ,qui les ont miſera—

~

blement diﬂipez, 8L ruinerent la Bourgogne de fonds en comble. Elle n'eﬅ gué

res lus' heureuſe à preſent, par la continuation d'vne guerre qui peut-eﬅre, eﬅ
la plus opiniaﬅréequifut iauiais. Chacun_ des partis veut la paix, 8L les François
8L les Eſpagnols en font de perpetüelles proteﬅations. Neantmoins il ſemble
qu’eﬅant retournée au Ciel, d'où elle eﬅoit deſcendue ſur la Terre, elle neveut ,

plus y retourner.
Au ſortir d'vne guerre generale qui balance toutes les Couronnes delïîurope,
I 1'63 queie n'ây fait qtteﬄeurer en paſſant; mon ſujet m'oblige de dire vn mon d'vne cana), d,
guerre particuliere qui fut bien-coﬅ terminée, 8C ſans Soldats 8L ſans combat. l'Eueſché

Comme Guillaume I. du nom Seigneur de Montaigu rechercha apres la mort
d'Alexandre Eueſque de Chalon vn peu trop ardemment ſes biens , il *ſe ſaiſit Pî"‘- "-712

de la Terre de S. Loup , qu'il auoit donnée par ſon teﬅament a l'Egliſe de Saint
Vincent. Cette injuﬅe vſurpation irrita contre lui noﬅre Eueſque. Toutefois il
vit bien
qu'ilil ſe
auoit
encela-eommisdeſexcez.
Pourdereparer
donc ue.
la faute
qu'il
auoit
faite,
déſaiſit
de ce village entre les mains
noﬅre vEueſq
Il renonça
encore à tous les droits qui pouuoient lui appartenir, tant en ce lieu-là , qu'aux
autres qui en dependaoient, 8L quitta entierement tout ce qu'il y auoit poſſedé

depuis la mort de l'Eueſque ſon oncle, 8L conſentir que ſon ſucceſſeur en prit ‘
poſſeſſion. Neantmoins il ircſerua le village de Gergy qu'il retint pour ſoy 8L
pourſes heritiers. D'ailleurs, il promit par ſon ſerment, tant en leur nom, qu'au
ſien, qu'il ne ſeroit iamais tien. au contraire des choſes qu'il promettoit , 8L ne

donneroit aide ny ſecours à ceux qui s'y oppoſeroient. Il en ﬁt expedier des Let
tres la veille de S. Laurens de l'an mille deux cent ſoixante - trois, 8L y ﬁt appoſer
ſon ſéam Et aﬁn que cette donation eût plus de force 8c plus de vigueur cette

~,

année meſme ,le Roy S. Loüis 8c Hugues IV.-Duc de Bourgogne la conﬁrme
reiit.
~
_
y
1 ,64 Le Saint Roy ne ſe eontenta pas d'auoir fait cette faueur â l'Egliſe de Chalons Cartul. de
- , Ceﬅoit~ vn Prince trop Religieux pour-s'approprier des biens , qu'il ne croyoit PERN/Ie
pas lui appartenir légitimement. Il declara donc par ſes Lettres données à Cor— P”“'”'7l'
beil au mois de Février de l'an mille deux cent ſoixante 8L quatre , que ce n'eﬅoit
par ſh» intention que les meuh/es des maiſons Epiſcopales de l'Eueſche de Chalon , qui au
raient appartenait aux Eueſques , fuﬃnt eonuertis a ſon 'vﬅtge durant que le ſiege 'va
queroit, mais- u'il 'vouloit é* entendait qu'ils deﬂneuraſſznt aux executeurs du tcj/Îa Camuſa

ment des Eu: ques detedez. , ou qu'ils fit/ſhut reſeruez pour leurs ſhcccſſeurs.
On diroitfort à propos que noﬅre Eueſque auoit quelque préſcntiment de ſa
mort, lors que S.-Lo'i'iis ﬁt cette declaration, ou que luy-meſmes l'auoit demanñ
dée à ſa- Majeﬅé. En eﬀet il mourut cette armée. Son corps fut enterré dans le
chœur dePAbbaye dela Ferré ſur Groſne. Orl y voit encore ſon Tombeau ,qui
-ifaæeﬅé non plus épargné , que les autres. Il' l'auoit ainſi ordonne' par ſonteﬅa-

tus
Prom _
tuarium

La_ An,
ciquic_
Tricaſſin.
Dmc
Ÿcuert'

ment, 8c. donna à cette Abbaye ſa Bible, le Liure des Sentences de Maiﬅre Pierre 'cſſîaîäà'
Lombard, 8L les Sermons qu'il auoit écrits de ſa propre main. Seuert ajoûte que Epfſc_

ce teﬅament fut' trouué dans FAUchÎUe-de l'Egliſe de Beaujeu ,Sc m'en a appris Matiſc.

Aa iij
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quelques particularitez qui méritent d'eﬅre icy rapportées. De ſorte qu'il légua l Z64
à l'Egliſe de Chalon quatre liures Viennoiſes pour la celebrité de ſon anniuer—
ſaire au iour de ſon decez. Il donna dix liures à la Fabrique de l'Egliſe de S. Pierre,
8c autant à l'Hoﬅel — Dieu de Chalon. Lors qu'il prit deſſein de faire ſon teﬅa
ment 'il pria ô( inuita d'y aſſiﬅer Guy Archidiacre de Chalon, Renaud Archi
diacre de Loſcheret Sc Pierre Oﬃcial. Ils en ſurentles témoins 8c y appoſerent
leurs ſeaux. Non content de cela ,il voulut encore que le Prieur, le Ccllerier , 8C

le Vicaire de la Ferté y aﬃﬅaſſent 8c y miſſent leurs ſeaux à ſa priere. Ce qu'ils
déclarerent auoir eﬅé fait à Chalon au lieu , où ils virent ce teﬅament. Cét Au
teur, qui n'eﬅ pas f0rtexact à la ſupputation des années amis l'année mille deux
cent ſoixante 8c onze au lieu de l'année mille deux cent ſoixante 8c quatre en
laquelle il ﬁt ſon teﬅament 8C mourut. Ila eﬅé prés de trois ans Eueſque de Cha
lon , 8c deceda le quatrième de Septembre iour dela feﬅe de S. Marcel Apoﬅre

du Chalonnois, On l'apprenti , ainſi que nous le verrons de la fondation de ſon
anniuerſaire,qui deuoit eﬅre fait ce iour-là.

GVY 11. Dia SENECEY.
z

__‘ ___ 4.5.
E N E c E Y eﬅ vn Chaﬅeau fort ancien 8c portoit autrefois la qualité de
seneœy
Baronnie 8c maintenant celle de Marquiſat. Le Prelat dont ie vas parler I265
Dÿwir au eﬅoit iſſu des Seigneurs de cette maiſon , qu'vne ﬁlle porta dans la maiſon de

lyon d'or Toulongeon 8c paſſa dés-là dans la maiſon de Bauﬀremont 8C puis eﬅïmainte
Paﬂïﬁïïïïÿ» nant entrée dans la maiſon des Comtes de Fleix de l'illuﬅre 8c ancienne maiſon
:Kit-î, de Foix , qui toutes ont eula grandeur dela naiſſance 8c Fopulcncc des richeſſes
d-Ærçeﬂt. Pour moy ie croy que c'eﬅ Guy Archidiacre de Chalon donti ay cy-deſſus aſſez
_.. ___. ſouuent parlé. Ma coniecture a aſſez d'apparence pour eﬅre auaneée. L'eﬅime
Toulon- qu'en ont Fait les deux derniers Eueſques ſes predeceſſcurs , m'en ſert de conui

geoﬂf:
Whey”

ction. On peut ajoûterâ cette preuue ce que ie déduiray maintenant , 8c que ne
croquant pals ſon nomjparmy ceux que .iorapporteray, on inſerera de là qu'il
auoit change de condition 8C que d_Arch1d1acre il eﬅoit deuenu Eueſque.

d'argent
eſmmzg

Guillaume Doyen , Ponce Threiorier de laCathedrale de S. Vincent , 8c Reñ
naud Brulati Archidiacre de L'oſchcret déclarerent par leurs lettres du mois

degueulles
ï tm" 0?!ZZ" _Pënî
l”. "m" '
___.___.
BauﬀreWOW; ,
gaz" d "î
gueuctíij.
Cm”. de
I'Eueſèhe'.

d'Octobre de l'année mille deux cent ſoixance-cinq , qu'vn certain nommé
Hugues Gotedor auoit confeſſe , qu'a eauſh de la moitie' d"un moulin,qu'on appel/oit
le moulin Clauial ,il e/loit-Uaſſal de [Eueſque de Chalon : que tous ceux qui le pqſſZ-de
roient apres [u] ſeroient pareillementſes Waﬃaux: qu'eux Ô' lu] en conſideration de ce
moulin ſhroient obligeæ de ferrer ou faire _ferreru leurs «deſpens les cbeuaux de ﬁlle de
l'Eueſque é' deﬁs chariots , ó- tous les cbeuaux que montoientﬁ-s domeﬅiques, lors qu'ils
[accompagnoient ei la campagne. Ce moulin eﬅoit ſur la Saone entre les autres
moulins qui appartenoient àvFEueſque 8c à l'Abbé de S. Pierre. Pour ce qui eﬅ
de ce Doyen il s'appelloit Guillaume de Cabanis 8C ſans doute eﬅoit parent de
Guillaume 8c Simon de Cabanis freres. Le premier aeﬅé Eueſque 8c l'autre
Doyîngîle l'Egliſe de Chalon , ainſi que nous l'auons iuﬅiﬁé par des preuues irre
proc a es.
,r

Canul- de -Cette année Iean Calos Bourgeois de Chalon fonda Yanniuerſaire de Thibaut

S-Vînﬀm- Eueſque de la meſme Ville. C'eﬅ pourquoy il s'obligea de payer tous les ans au
iour de la feﬅe de S. Marcel la ſomme de ſoixante ſols Viennois. Il aſſigna cette
rente ſur pluſieurs de ſes biens ſpeciﬁez dans le titre. Pierre Bouquerelli Oﬃcial
8c Chanoine de _l'Egliſe de S. Vincent y appoſa ſon ſeau au mois d'Octobre.
_
Cartul. de
Cependant , quoy que nous ayons déja veu que Hugues IV. du nom Duc de 1 ,,66
l'Etat-ſine'.
Bourgogne auoit conﬁrmé la donation du village de S. Loup faite à l'Egliſe Ca
thedrale par Alexandre de Bourgogne Eueſque de Chalon, ſi eﬅ-ce que ce Prince
eut quelque diﬃculté auec noﬅre Prelat 5 mais elle ne dura gueres. Auſſi auoit
il trop de veneration pour les Eueſquess il n'y auoit point de ſcandale acraindre
de ce coﬅé là. De ſorte que par ſes lettres' du vingt-huitième de May de l'an
mille deux cent ſoixante 8L ſix , il conﬁrma encore yne fois cette donation , 8c
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I z 66 quitta à _noﬅre Eueſque «Sc a ſes ſucceſſeurs tout le droit qu'il y prétendoit ,_ 8C
qu 1l auoit creuluy appartenir. Il reſerua ſeulement vne rente de ſoixante ſols
tournois quiluy ſeroit payée tous les ans en ſarmaiſon de Chalon tant par l'Eueſ
que durant ſa vie , que par ſes ſucceſſeurs apres ſa mort. C'eﬅoit vne eſpece de
penſion pour la garde de ce village , qu'on appelle autrement en vieux gaulois,
L'auoüerie.

,

Mais voicy vn Gentilhomme qui va paroiﬅre ſur les rangs 8c ſera la ſouche de
lïlluﬅreiscanciçnne maiſon de Damas. C'eﬅ Guy Damas-Cheualier Vicomte

de Chalon. Les Seigneurs qui ſont ſortis de luy ne font pas retnonterplus haut la
tige de leur maiſon , quoy qu'il ſoit certain que portant déjala qualité de Cheua
lier , il n'en a pas eﬅé la premiere tige. Ajoûtez que la qualité de Vicomte de

Chalon n'eﬅoit pas ſipeu conſiderable , qu'elle ait eﬅé poſſedée par vn Gentil;
homme qui auroit eﬅé le premierde ſa maiſon. Sidonc la maiſonÎie Damas ne
peut pas donner des preuues iuﬅiﬁcatiues des anceﬅres de Guy 8c le fai-re mon

ter plus haut , il en faut imputer la diſgrace àla pertedes titresanciens. Il n'en
eﬅoit reﬅé que des enfans. Ceux qui en eurent le gouuernement durant leur

minorité n'eurent pas le ſoin de les conſeruer , 8c les laiſſerent pcrir' parleur ne
gliore-nce dans le Chaﬅeau de Marcilly, où ils eﬅoient mis en reſerue. Le feu ſieur
de a Motte en retira les plus importans dans le Chaﬅeau de la Motte Mauilly,

mais vn de ſes domeﬅiques l'ayant aſſaſſiné &le feu S'eﬅant pris àvn corps de lo
gis de ſon Chaﬅeau , tous les papiers qui concernoient la maiſon de Marcilly fu
rent reduits en cendre 8C emportez au vent. Le feu qui eﬅ vn élement impitoya

ble,ne pouuoit pas ſans miracle épargner vnemariere ſi freﬂe,puiſqu'iln'épargne!
pas la dureté des pierres qu'il calcina.
'
'
Neantmoins il me ſemble qu'vne maiſon eﬅ bien ancienne 8c bien noble qui
compte plus de quatre cent ſoixante années depuis la naiſſance de celuy qu'on en
fait la tige aſſeurée 8c la veritable ſouche. Son-tronc s'eﬅ partagé en diuers ra
meaux 8C il en eﬅ ſorry tant de braues Seigneurs , qui bien loin de dégenerer de
la vertu 8C de la nobleſſe de leurs ancêſſﬅres , au contraire l'ont éleuée àla plus
haute cime de la gloire 8c de l'honneur. Le ſieur Baron de Marcilly qui en eﬅ le
ſimplement
chef auſſi bien
le nom
du nom
Damas
que 8c
deslearmes
ſigne , ainſi
8C qui
, 8cſans
le prend
aucune
en ſes
adjonction
qu-alitez ,porte
pour
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marque qu'il en eﬅ l'aiſné , 'm'a faitla faueur de m'en communiquer les memoi- D'or à I4
res. Et certainement il y a apparence de iuger que ſon nom 8c ſes armes luy ſont Cri” “ſh

venus de quelque belle action qu'aura faite en la terre Sainte 6c nommement en m' 1;"
la ville de Damas, quelque Gentilhomme de cette maiſon.

gm' 'ſi'

Retournons à Guy Damas Cheualier , Vicomte de Chalon. Il prend ces qua* 047m1. de
lirez dans vn titre-du mois d'Aouﬅ de cette année ô( y declare qu'il” peut é* ne fEmſZ-h".

doit chui-ger , n] Merci/Pre , n] deoroiﬅre les meſhres du bled qui ont cours dans lu -vi/le de Preu. M72..
Chnlon ét' dans les lieux qui en dependent , ſi ce n'eﬅ du conſentement de l'Eueſque* de

Chalon é* du 'Duc de Bourgogne qui ſeront ulors. Et comme il n'auoit point de ca
chet,
il pria l'Abbédedela.S.verité.
Pierrect Outre
d'appoſer
ſien aux
lettres'dequ'il
ﬁt expedier,
pour témoignage
cela illeeﬅoit
Seigneur
M-arcſiilljzv
qui .eﬅ
vne Baronnie dans le Dioceze. de Chalon 8c du Bailliage de Montcenis. .Ilépou
ſa
ﬁne de 'la-Vieil
S. Bon-net
le Chaﬅeau.
~
2. Dau
On eonnoiﬅ
par vn Dame
titre dedel'an
mille trois
cent deux, qu'il eut vnſiﬁls
nommé _
Robert Damas Seigneur de Marcill-y Vicomte de Chalon. Cette qualité lui' fut
maintenue touchant-ſexemptioſſdu Peage dans le Bailliage de Chalon, tant
pour lui que pour ſes Sujets du villagede Monnetoyôt de Marcilly qu'il auoit .

aﬀranchis. Il eut du coﬅé de ſa mere laTerre de S. Bonnet par le partage qu'il
ﬁt de ſes' biens auec Henry de Chaﬅillon.
= '
3- Iean Damas fut ﬁls de Robert Damas Seigneur de Marcilly Vicomte de Cha

lon. Ie heſçay pas le nom de ſa femme. Il viuoit l'an mille troiscent onze', ainſi
qu'on le voit par vi; titre de cette année. Il contient vne conteﬅation entre lui '

5L le Seioneur de Saſſangy, touchant la bannalité de la riuioae de Guye : c'eﬅ vne
petite riuiere qui prend ſa ſource d'vne Fontaine qui eﬅ ſurle grand chemin qui.
".3
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tire-ſide Morogesſia Marcilly, 8L deſcend du village de Sainte Hcleine. Apres
qu'elle a fait quelques courſes, elle va noyer ſes eaux dans la Groſnqquila por
te dans la Saone.

4. Robert Damas II. du nom Cheualier Baron de Marcilly, Vicomte de Chalon,
fut ﬁls de Iean Damas , qui lui laiſſa toutes ſes Terres 8L toutes ſes qualitez. ll

épouſa Elizabeth de Montaigu ﬁlle d'Eudes II. Seigneur de Montaigu 8L de
Ieanne de Sainte Croix. Elle lui porta pourla dot de ſon mariage la Terre de
Leſſar en Breſſe. Henry Seigneur de Montaigu ſon frere lui laiſſa auſſi par te
ïﬅament la Terre de Saſſenay, pour deux cent ſoixante liures de rente qu'il eﬅoit

obligé de lui aſſigner. Depuis en l'année mille trois cent cinquante, elle ſit par
“tage des biens du meſme Henry ſon frere auec Ieanne ſa ſœur. Entre autres

.biens la moitié du Chaﬅeau 8L dela Seigneurie de Montaigu lui écheut. Deux
ans auparauant, ſa ſoeur auoit tranſporté a Eudes III. Duc de Bourgogne , l'au
tre moitié du Chaﬅeau qu'elle auoit eu pour ſon partage. En échange dequoy,
le meſme Duc lui donna la Maiſon forte de Beaumont , 8L cent liures de rente

ſur les Foires de Chalon. Le Seigneur de Marcilly fut du nombre des Cheualiers
qui prirent_ les armes, 8L accompagnerent le meſme Duc de Bourgogne vers la
ville de S; Omer en Artois, contre Robert d'Artois Comte de Beaumont le Ro
genqui auoit eﬅé proſcrit pour crime de felonnie 8L de rebellion, Il ſortit de leur

mariage deux ﬁls 8L vne ﬁlle.

5. Hugues Damas Cheualier Seigneurde Marcilly fut l'aiſné. Il fut marie' l'an
mille trois cent ſoixante 8e deux auec-Philiberte de Cruz en Niuernois. Phili

bert Damas ſon frere épouſa Ieannette de Cruz. Les Seigneurs d'Anlezy qui
ſont encore maintenant Seigneurs de Cruz ſont ſortis de ce cadet qui a fait cette
branche dans la Maiſon de Damas. La Seigneurie de Marcilly 8L le Vicomte' de
Chalon demeurerent à Faiſné. Il eut quelque diﬃculté auec les Habitans de
Chalon touchant la Tour de Marcilly qui eﬅ baﬅie ſur les vieilles murailles de
la ville. Toutefois elle fut terminée à l'amiable. Deux ﬁls ſortirent de ſon ma-ñ

. riage 'Ioſſerand Damas 8L Erard Damas. Le premier fut fait priſonnier en la ba
" taille de Lamorabaquin, 8L mourut au retour de ſon voyage.

7 6. Erard Damas, qui eﬅoit le ſecond , ſucceda aux biens deleur pere. Iean de
Chalon Sirede Salins, qui l'appelle ſon neveu , lui legua par ſon teﬅament la
rente annuelle de ſoixante francs d'or‘ſur les Puvs de Salins, dont ioüiſſent en

core à preſentles Barons de Marcilly. Son pere Hugues Damas eﬅant decedé
au voyage qu'il ﬁt en Turquie , le meſme Erard ſon ﬁls obtint des Lettres l'an
mille quatre cent; par leſquelles il ſe porta pour ſon heritier par beneﬁce d'in
uentaire. Il ﬁt vn Traitté auec les Eſcheuins de Chalon pour le droit d'Inqui

lin,.ainſi qu'on l'appelle. C'eﬅ vn certain droit qu'ils leuent ſur les louages des
maiſons qui appartiennent à des perſonnes qui ne ſont pas Habitans de Cha

lon. Il emporta par ce Traitté l'exemption de ce droit pour la maiſon qu'il y
auoit.
7. 'Iacques Damas fut ﬁls d'Erard Damas. L'an mille quatre cent cinquante,il re
prit ?le ﬁef du Duc de Bourgogne pour ſa Terre de Marcilly. Il fut marié auec
~ vne ﬁlle de la Maiſon de Ventadour.

8. Iean Damas II. du’nom Seigneur de Marcilly fut ſon ﬁls ,BL fut marié l'an
quatre cent quatrewingt 8L cinq auec Anne de Digoine. Le Mareſchal de Hoc

berg Gouuerneur de Bourgogne lui donna commiſſion de faire les montres des
Nobles des Bailliages de Chalon, de Maſcon , du Charolois, du reſſort de Mont

. cenis , de [Autunois &du Niuernois. L'an mille quatre cent quatre-vingt 8L dix
il obtint des Lettres pour Feﬅabliſſement de quatre Foires par an, 8L d'vn Mar
ché pour chaque ſemaine, pour ſa Baronnie de Marcilly.. On les tient en la
‘

chaume du Marterot.

9 . George. Damas Cheualier Seigneur 8L Baron de Marcilly Vicomte de Chalon,

fut ﬁls de IeanDamas II. du nom Seigneur des meſmes lieux 8L de Sauigny. Il
eﬅoit Grand Chambelan du Roy François I. du nom. Le Mardy iour de S.Pierre.

de l'an mille cinq cent vingt-neuf, il ſur nommé &L choiſi Capitaine dc la Ville 8C
'

'

'

_Cité
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n66 Cité de Chalon parles I-Iabitans de la meſme Ville , 8L ſuçceda en cette char

ge à Meſſire Philibert de Lugny Seigneur de Montcoet. Cette élection auoit
eﬅé faire dans vne aſſemblée generale decent cinquante Bourgeois 8L Habi

tans
General
,8Lfut
auconﬁrmée
Gouuernemont
par Philippes
de Bourgogne.
ChabotIlçfut
Admiral
mariéde
auec
France
Ieanne
8L Lieutenant
de Roche-Â '

_ _x

choüard ﬁlle de Louïs de Rocheclioüard Seigneur de Chandenier 8L de Blanche
d'Aumont ſa femme. Il en eut cinq ﬁls Claude, Leonard, Antoine, Iean 8L Pierre

Damas, Claude 8L Leonard partagerent en deux portions égales les biens delaiſ~
ſez par George Damas leur pere. 'Claude eutla Baronnie de Marcilly ,le Vicom_
té de Chalon, 8L les rentes de Salins. Leonard eut les terres 8L Seigneuries de

Tianges, de Fleury, la Tour,8L le Vaux de Choiſeul , Antoine deceda ſans enfans
&fut ſurnommé le Marquis , Iean fut Cheualier de Malte 8L Commandeur de
Sugny 8L de la R-omagneſſïierre Damas Seigneur dela Motte mourut ſans enfans.

I o. Claude Damas Seigneur 8L Baronxde Marcilly Vicomte de Chalon Fun
marié auec Anne de Ranty, 8L eut d'elle Iean Damas IV. du Nom Baroñſſde Mar.

cilly Vicomte de Chalon , 8L Claude Damas mariée au Seigneurde Trémonr.
i i. Iean Damas III. du nom Baron de Marcilly Vicomte de Chalon fut marié

auec Catherine de Meſſey 8L eut d'elle ,
~
I 2. Meſſire Antoine Damas Baron de Marcilly , Seigneur de Saſſangy 8c d'au
tres Terres. Il a épouſé Dame Magdeleine de Rymont ﬁlle du ſieur de Ryrnont
Baron de la Rochette. Il en a eu quatre ﬁls 8L fix ﬁlles , .dont ily en a quatre Re:
ligieuſes. L'aiſné de ſes fils porte le nom de Baron de Marcilly. Le ſecond porte
le nom de la Terre de Saſſangy , 8L s'appelle Louis Damas. Le troiſiéme eﬅ de
ﬅiné Cheualier de Malte, 8L le/quatriémeëeﬅ encore aſſez jeune. Au reﬅe le Char
ﬅeau de Marcilly eﬅ fort ancien, &Lbaﬅy ſur vne éminence qui commande à vne

belle campagne, 8L ſent bien ſa bonne Maiſon.
'
»
Diſons encore vn mot Œvnebranche qui eﬅ-ſortie de cét illuﬅre tige,8L qu'elle
n'a pas moins honoré, quoy qu'elle vienne d'vn cadet, que celle des aiſnez.
I. Leonard de ,Damas ſecond ﬁls de George Damas 8L de Leanne de Roche..

chouard en a eﬅé le premier rameau.

~

2. François de Damas Baron de Tianges, Seigneur de Fleury , la Tour, le Vaux
de Choiſeul , Gouuerneur de Noyon 8L de Soiſſons , 8L Lieutenant des Gens

d'armes du -Duc de Mayenne-ſut ſonﬁls. Il aeﬅé fort fameux durant la ligue,8L
vn des conﬁdens de ce Prince, qui en eﬅoit le chef. Il épouſa Claude de Dyou
dont il eur Charles de Damas Marquis de Tianges. N. de Damas Comte de Cha,
lencey mort ſans enfans , N. de Damas Comte de S. Iean de Lyon.
3. Charles de Damas Marquis de Tianges Cheualier des Ordres du Roy , Gou
uerneur 8L Lieutenant general dans les païs de Breſſe , Beugey8L Veromey a ’
eﬅé. marié ;auec Ieanne de la Chambre, dont il a eu Claude ,de Damas Marquis

de Tianges.

ç

~

Cette Maiſon s'eﬅ multipliée en diuerſes autres branches. Les Seigneurs de
Digoine ,d'Anlecy, de Saint Riran 8L dela Baﬅie en ſont iſſus. Le Baron de la

Clayette en eﬅ auſſi, 8L il en ſorti de grands 8L valeureux Capitaines. Et puiſ
que Guy de Damas Vicomte de Chalon en a eﬅé la ſouche,i'ay crû que i'eﬅois

obligé de le faire connoiﬅre, 8L par ſa perſonne, 8L par l'illuﬅre poﬅerité qui
eﬅ venue de lui. Elle a acquis de grands honneurs par les longs ſeruices qi1'elle
a rendus aux Ducs de Bourgogne. Les braues qui en ſont ſortis ont merité les
faueurs des Roys dans les dangers de la guerre , ſoit qu'ils y ayent paſſé leur vie,
ou qu'ils y ſoient morts dans le lit dela gloire.
'
~
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Retournons maintenant a noﬅre ſujet. Iean ﬁls de ~—S. Lo-üis ſurnommé de

Damiette 8L Triﬅan auoit épouſé Yoland' de Bourgogne ﬁlle d'Eudes de Bour- Canul- de
gogne Comte de Neuers 8Ld'Auxerre , 8L de Mahaut de Bourbon. La Terre ŒW/"ËJ

de Ricey lui eﬅoit venüe du chef de ſa femme auec 'beaucoup d'autres belles 8L
grandes Terres. Il en ﬁt l'hommage ;Lnoﬅre Eueſque l'année mille deux cent
ſoixante 8L ſept, le mardy 'apres la Feﬅe de la Puriﬁcation dela Vierge. Les
_Lettres de cét hommagk portent qu'il auoit cﬅc-'rendrë à s. Dmj: m France par 'WW

.Bb

,94
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puregrutiﬁtution de noﬅre 'Prelat que-ſh” intention eﬅoit que ce liru— là ne luy prſïudicinﬅ- M67
point, njàſon Egliſe: que luy é' ſes ſince/ſhunt eſſaient obligez de luy rendre a lufhſon_
queſes prederóſſ/eurs [auoient toii-iours rendu aux Eueſquer de Chu/on.
D'autre coﬅé Guillaume Abbé de S. Pierre déclara auſſi par ſes lettreîdattées
PL": n 75" de cette annéeque Guy Preuoﬅ de Fontaines Chcuallcſ auoit engage a noﬅre
ſi ' Eueſque dix liures de ſa terre. Il luy en conﬅitua vne rente payable tous les ans
pour cent liures Viennoiſes que noﬅre Prelatluy auoit déliurées 8C qu'il confeſ
ſoit auoir receues de luy.

- Enﬁn nous ne parlerons plus de Iean Comte de Bourgogne Sire de Salins Sc au
trefois Comte de Chalon. Ie ncmployeray point de magniﬁques _paroles pour

luy dreſſer vn éloge digne de la grandeur des ſes vertus. Auﬂi bien les lumieres
de Feſpritôc les ornemens del’éloquence me manquent pour vn ſi releué ſujet.

Ileﬅ mort ainſi que tous les autres hommes , neantmoins il n'a pas vécu d'vne
façon commune 5 il auoit de tres-belles qualitez 8L d'excellentes parties. Sa de
uotion enuers Dieu 8c ſa pieté enuers ſa mere ont toûjours eﬅé tres- recommen

dables. Il ne ſabandonna pas dans ſon aﬅliction, lors qne ſon pere Eﬅienne '
Comte de Bourgogne la quitta, pourépouſer de ſon viuant d'autres femmes.
Au contraire illa reſpecta plus que iamais , &c luy rendit plus d'honneur 5 iuſques
là qu'il voulut que ſa poﬅérité en memoire d'elle portaﬅ le nom de Chalon, quoy

qu'il ſe fût défait du Comté z il eﬅoit magniﬁque , liberal , genereux. Les
Egliſes ſe reſſentent encore de ſes bien-faits. Ainſi chargéde mérites il mourut
le dernieriourde Septembre de l'année mille deux cent ſoixante 8c ſept , ſelon
la ſupputation dequelquesliures d'obits , comme ils les appellent , ou le ſecond
d'octobre. Il épouſa ſucceﬂiuement trois femmes toutes de grande naiſſance.
D” Cheﬅ” La premiere fut Mahaut de Bourgogne ﬁlle de Hugues III. Duc de Bourgogne
Hifi. de v- 8c de Beatrix Dauphine ſa ſeconde femme. Hugues dlt de Chalon ſortit de ce
Vﬂgﬂ_ z. mariage 8c epoùſa AllX de Merame Comteſſe Palatine de Bourgogne 8C Blanche
de Chalon qui.fut mariée deux fois5l'vne auec Guichard Sire de Beaujeu qui n'en

eut point d'enfans, 8c l'aime auec Beraud Seigneur de Mercueil. La ſeconde fut
Iſabeau de Courtenay ﬁlle de Robert de Courtenay Seigneur de Conches grand
Bouteillier
de France
8c de Mahaut
Dame
Meun ſurnopces
Yéure.auec
Il enElizabeth
eut Iean de
Chalon
Seigneur
de Rochefort
, marié
ſſende
premieres
de

Lorraine veuve de Guillaume Comte de Vienne , 8C en ſecondes auec Alix de
Bourgogne ComteſſedAuxerreﬁllc d'Eudes de Bourgogne 8C de Mahaut Com
teſſe de Neuers , d'Auxerre 8C (le Tonnerre. Pierre de Chalon Seigneur de
Chaﬅelbelin marie' auec Beatrix de Sauoye. Eﬅienne de Chalon Seigneur de

Rouures 8c de Montenot marié à Ieanne Dame de Vignory. Mahaut de Chalon,
que le ſieur du Cheſne n'a point conneüe. Son Epitaphe porte qu'elle mourut
Vierge, &c eﬅau milieu de la nefde l'Egliſe duSauuement de l'ordre de Fon

Lam du teuraut dans le Comté de Bourgogne , que ſon/pere auoit fait baﬅir auec la mai
P. CM7” ſon, ou elle ſe retira &t'y mourut Religieuſe. Elleyeﬅ qualifiée ﬁlle de Iean

à Mr_
L4H5”,

~‘

Comte de Bourgogne Seigneur de Salins 8C tſlſabeau de Courtenay , qui fut ﬁlle
de Robert de Courtenay Couſin germain de Philippes Roy de France. La troi

ſi éme femme de Iean Comte de Bourgogne Sire de Salins fut Lore de Commercy.
Il en eut Iean de Chalon Seigneur d'Arlay, qui en premieres nopces épouſa Mar
guerite de Bourgogne. Les Seigneurs d'Arlay du nom de Chalon Princes d'O
renge ſont venus de luy &d'elle Huguesde Chalon Archeueſque de Beſançon
fut le ſecond ﬁls de Iean Comte de Bourgogne 8c de Lore de Commercy. Elle

mourut le troiſiéme iour d'Octobre de l'année mille deux cent ſoixante 8C
quinze 8c fut enterrée aux Cordeliers de Salins.
.Voil-àvne belle 8C nombreuſe po ﬅerité , celle du-premierlit aemporté la pre

ſeance ſur les autres 8c a Fhonneurque les Roys-"de France en ſont ſortis , ainſi
que la maiſon d'Auﬅriche par le mariage de Marie heritiere de Bourgogne auec

Maximiliai] l. Empereur 8c Archiduc d'Auﬅriche. De ſorte qu'on peut dire que
l'illuﬅre maiſon de Chalon a tous les auantages de la gloire 8C de l'honneur qu'on

peut ſouhaitter dans le monde , puiſque de ſonrancien tronc tant de celebres

'
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rameaux ſont ſortis 8c la couronnent dîvne* inſiﬂité dezdiadgçniſies. Ilen zrçuicnc.
1268

auﬃ de la gloire 8c de l'honneur à noﬅre Ville,, puiſqu'elle. a' porté;

30m.' (34,54, d,

les
Qyittons
grandeurs
ce rauiſſant
de la rerredohc
ſuiet…pour;11’y-auoir‘
rien qui ſoit;pas,
.comparable
trop de'cornplexiſarslc.e.J
aux grandeursApﬃghien; FEI-pf?
_ _ï l ;k
L'année mille deux' cent ſoixante ;Sc huit ne _futjpags commçncéeque Hugues, LY”

P,, _z

Duc de Bourgogne 8c .Comte-de Chalon-reconneut Paríèslgçcçcs , qUſiílçÇnQitÿc-n: 111m.”
ﬁeſdc noﬅre Eueſque ,à cauſe/de_ ſon Eueſché., router; quſilauoicdans, Yille dc.
Chalon. Il ﬁt vnepareillc teconnoiſſanceñ poux- leChaﬅeaçy de Brançign _Sc pour-Â ' ~

'

la terre du Chonpis., que nous auons dit ,eﬅre laPreuoﬅóde Buſii.v _Il çnﬁc/dç:

meſme pour lc -Chaſhîau deVccdun ,Ç pOur-le BQurg quiyepèdèrpendoir &ç- pour!
tout cc qu'il poſſedoit 8c dcuoi); ñpnſſcder qnizr-_Qleuoit dclÎEgliſe de .Chalon De

quoy il ﬁt hommage 'entre les mains d; 1101m; Eueſque, Manon lgçparlgczplësdc,
ſemblables hommages. François I, Roy-dçrlïrgnçç les abrogea-gardl. anisldAnrzqi-'ng

du Prat Chancelier: ,de France ,,q_t1i,diſqÃ5-qgg;;çp_uQ ËÇÎçgpiçznç/dçrkpy 8g que le
Roylne releuoit de perſonne. z .“ .. r. î
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_ Cependant les Eueſques-de Chalon Cﬂoíçlîf ſi ialouxælc IPUÇÇDſCſUS-ËÎOÏ! dçlëcíî
beaux droits, que pour_ plus-grande aſſeurance , ils ne ,ſe çoncentoientſpas ſeing.;
ment d'en tirer des actes des Ducs dÊ-BQUJÎZOËÛC 1 -maíós ËIÏLÇQÏË il; prioiçnqdÎauçi
tres Prelats de vouloir. prendre la peine—de.les Voir 8; diêuÿirklgbggçé dcjlçqgçzi) Caml. de

deliurer leurs lettres. Uaillcursdilappofa ſon ſcauâ vnſrrçrqçgtæpzliéçattg aimée, S-PÛWW

au mois de May. Renaud de Loyſi y .cpnﬁrínoic-ÿc,ratiﬁoicëztÿqſſs ,que ſamir-erre#
Ioubert de Loyſi Chanoine auoit donné à-l-'Egliſe de.S..-Nincqnt,; ,Ççtte rnäiſon a

eﬅé des plus noblesduﬂhalonnois, ,neantmoinsz elleeﬅr cﬅcinçq ainſi qggguan
tite'.d'autrcs qui ne ſont plus,-,LczſipurîdeſBretagne premier . Preſidenrïau Parlez

ment de Mets eﬀSeigneur de la certe. de Loyſſi 5,. qui eﬅ à_ vnc ;líeüç \dg ;Cuiſcxyl _ſp4 Cumul. ïde
la riuiere de Seille. Cefut encore cette année que noﬂræz-Eyçſqgpgﬁt planter-dei l'Eur/Ehe'.
- fourches ſur leﬁnagc du village de. S. .Loup de MaiﬁÇçeSpoutj-_nxarque de l'a haute»

iuﬅice qu'il Ly, auoit. Les Oﬃciers du Duc dçzﬂpzlxgqgne' furent ſi inſolçpsxqud
delcs abbatre. Ils .allcgiloiencpoqr prétexte. deleur violqpçegque no-ﬅrezﬁueſz
que n'en auoit ,point de droit, Mais çePrince qui eﬂoigexçreinement ſageñdé

clara par ſes lettres qu'il vouloir, _que noﬂrç Preiary en ﬁt dreſſer 6c luy en_ donna.
permiﬃoh. Ainſi _il . aima mieux faire _vne ,action de iuﬅice\,~que ſouﬅçqigzync
violence. ,De ſorte qu'il blaſma la conduite dc ſes Oﬃciers .GC maintinç lçdgqzſèdç
l'Eueſque,
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Apres, noﬅre Prelat ne dura guerres. Car ie trouue qu'il mourut le dixgncufïñ, Ecdeſ; '
viéme de May de l'an mille deux! cent ſoixante 8C neuf. Son anniuerſaire eﬅoit Cabílqn,
ſolemnellement Îcelebré _ce iour-là dans lŸEgliſe d'e- S, Vincent. l'ay dit tres-peu

de choſes deluY , parcequeïen-ay tres-peurencontré, Perſonne ne ſçait. mieux
que lu y, le bien qu'il a fait. Il a, cﬅéïprés de guatreÀan-s Eueſq ue de Chalon,

~ PO.N.C.E. dzzgsgxrs SEY… f. .~ .
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A N S -doutc cét Eueſque eﬅccluy que nous auons ;veuparoiﬅre ſous le Canal. -dd
nom de! ponce Threſorieſ de l'Egliſe de S. vVincennllczſkoit Gentilhom—. S- 1471W'

mede bonne naiſſance. Peu de temps apres la mort de Guy de. Senecey Eueſque

~

~“

de "Chalon 86 la: meſme année de ſon decez , il ſut éleu :En ſgﬄlacc 8C remplit ;IG
Siege Epiſcopalçîquïl auoit laiſſe' vuide'. Son pere s'appelloit Anſelme de Siſley,
Iean de Siſſey ſon frere Chanoinede S. Vincent l'auoit nominé “executeur de ,ſon
teﬅament ,- Anſere de Lugnv auﬃ Chanoine luy auoir fait vn pareil »honneur _

long-temps auparauanr qu'il fût Eueſque de Chalon. Il monta à cette haute diñ
gnité par diuers degrez Sc y fut éleué par ſes rares vertus &ſes excellentes per
ſections. Pendant que les Chanoines éliſoient leurs Eueſques , les Chapitres

eﬅoient compoſez de quantité de .Gcntilhommcs qui n’auoienr point de honte

de porter vn ſurpelis 8C. vne aumuſſe, au lieu d'vn baudrier 8c d'vne eſpée. - Ils

o

ſe rangcoient d'autant plus volontiers dans -ces belles compagnies , qu’ils

__ .,

eſperoientquïls pourraient: vn iour en obtcnirles premieres places 8c les princi- _
~
B b ii
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pales dignrceineü
leurs_ propres merites, ou pair-le _credit de leurs amis.
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'peine
eﬅoitæil
éleu
Eueſq
ue
de
Chalon
qu'il
fut
inuité
d'aſſiﬅer
à
vn
Synode
De Rub);
de :Prouincial conuoqué à Belleville pour lepremier du mois deDecembre de cette
Lyon l. 5. aniiéek' ç(Èvii-ziixi- de la Roche , ſelon-'lbpínioia die quelques» vns, ou Richard' de
Beauregard' ſelon lejïſentimentdautres,Eueſque d'Autun aſſemble. ce Synodei
c. 57.
Paradin LeÏSiege de' lïgliſiïdelyon vaquoit 'alors par le' mariage de' Philippes de-Sauoÿo
de nominé Archeucſque de cette Egliſe. 'L'Eueſqiie d'Autun qui. pendant que le
Ljon l. 2.. Siege en eﬅ vacant-za droit de regale, tant en Yadminiﬅiîatïiondu ſpiritucLſique. du
c. 4.8.

temporelde cét Archeueſché , ïvoyoit vn grand- deſoji-dre 8c de grands troubles

entre les ChanóinesComteS-deîsqlean 6E les Bourgeois 8c Habitans de la meſme
Ville ':’Ch'aſcun’en'n’ri1‘rn1uroit hautement. Ils eﬅoient en perpetüelle conteﬅation
à qU-ÏIŸcmPOrtei-oit, les vns 'p‘ai*—credit, 8c les autres par la 'forces c'eﬅoit vn
eﬅrange cÊmbarras-Sc vne dé ploîrablé conjfuſion.7—
’
. .
Ulîuèſquedïiiítnn' iugea-ptudernmenr 'quîlne 'pouuoit appaiſer auec moins

de peine 8c auec plus d’cﬃcace tous ces demeﬂez, que par vne Aſſemblée de c
Prelalsíquieﬅaiſtibidd ïihtentionneïz: pour: la tranquillité publique, n'y apporte
nyintèreﬅ, lay-Won. -Il cnïpria donc liAreheueſq ue de Viennedeslîſiueﬂ

ques du' 'Puyfde _Chalon Bit de Maſcon. Aprésàqiſils eurent quelque temps con..

cette' 'cette aﬀaire ,BEI-que de part ôrdhutre ilseureilt apporté les raiſons qui
pouuoient lésïpoñer a ſe reſoudre la deſſus , ils furent d'amis qu'il falloit que
lëEuëſquedîâüeiih\ſùlminaﬁ\ineîgexycommunieation 'contre la ville de Lyon, 8c
*la mit- en interditﬄCeſ remede eﬅoit' vn peu violent, mais le mal ne l'eﬅoit pas
moinsſ,8c ſembloitpoiir- ſa gucrilon,n'en deuoit' point demander d'autre. Neantñ
_ ‘_ . moins ie ne ſçay quel eﬀet il produiſit', s'il appaiſa ces eſprits _échauﬀezpu s'il les
~ iîrrkiiaîïdatiantage;äſÿllleüa ce ſcandale à la ville de Lyon , ouï-s'il maintint plus

lóﬁgî-tëtríps- Eeﬁeîdiuiſihonî .

--

I

q

-_ D-aillejirsda puiſſance des-Chanoines deuenoit tous les ioursdc plus en lug

. aæpcaeaùx Bourgeois 'fear on- iila-peut-eﬅre iamais veu Chapitre plus -nob e 8c
pllïs' illijﬅreque celui de Lyon :-cette belle compagnie la plusauguﬅe du monde

Chreﬄèixeﬅoic
'compoſée
de ſoixante
&quatorze
Chanoines.
Il ytrente
auoit parmi
euxv-n ﬁls dïſſîmpereur
, neuf-ﬁls
de Roys,
quatorze
ﬁls de Ducs,
ﬁls de
Conïtes,~vingt ﬁls de Barons , don't ſoixante 8C dix eﬅoient Licentiez aux Droits

&~ei~í"Decret. Apres, onne peut pas douter qu'ils vouloient gouuerner la Ville
- à leur mode, 8c que les Bourgeois priſſent de leurs bouches l'ordre pour la con
» ſi: drlllttc 8c le maniment des aﬀaires-è mais la Bourgeoiſie y reſiﬅa_ toûjours de tout
v ſon pouuoir; cette eonjectureadäiutant plus de creance, qu'on en vit bien-toﬅ
les eﬀets, &pluſieurs choſes eﬅoient decidées par Fauthorité du Chapitre. Les
Grands aiment ſifort a commander, en quelque eﬅat qu'ils ſoient, que ſi on s'op,

poſe à-leurs volontez, quiaſſezſouuent ne ?ſont guéres raiſonnables , \ils éclañ
tent en d'eﬅranges violences, ainſi qu'vn torrent ,retenu par quelque digue la
romp, 8c s'épanche au long 8C aulargedes campagnes qui lui ſont voiſines.
Hill. de

l Ce ſut alors, 8c du temps du regne de S. Loüis,que Blanche de Chalon veuve
de-GuichardIV. du* nom Sire- de Beaujeu 8c ﬁlle de Iean Comte de Bourgogne 8C

Lyon l. z.

de-Cîhalon 8L de Mahaut de Bourgogne, quitta le monde par vſin genereux meſ

De Rub):

6h. 37.

pris qu'elle ﬁt de 'tou-tes ſes vanitez :c'eﬅ pourquoy elle fonda cette année à Lyon

l'Abbaye des Dames_ -de-la Déſerte de l'Ordre de ſainte Claire : c'eﬅoit vn lieu
ainſi appellé, parceqiuedeﬅoit comme vn déſert, mais il eﬅ maintenant enfermé
dans ſenelosde-Ÿla Ville. De Rubys s'eﬅ mépris en cét endroit ,lors qu'il a écrit

f)

Cartul. de

[Eue/Z-Ioe'.

'que Mahaut de Bourgogîneeﬅoit Comteſſe de Chalon de ſon cheﬂôcqdelle auoit
apporté ce Comté à Iean Comte de Bourgogne ſon mary.. Nous auons déja fait
voir ailleurs le contraire.
Siu-ces entreſaites, noﬅre Eueſque n'eﬅoit pas ſi mauuais ménager, pour ne 1270
penſer pas au bien de ſon Eueſche'. Comme il vit donc qu'il y auoit vn grand
amas d'eau qui tomboit des terres ſur vne plaine mareſcageuſe, quicﬅ entre les
villages de Charnpforgeu 8c de Cruſilles, il y ﬁt ſaire vn Eﬅang que l'on y voit
encore : mais s'il eﬅoit ſoigneuxdutcmporelde ſon Egliſe, il l'eﬅoit encore da

DE 'LA' VXLLÔE DE CHALON..

'in

uantage du ſpirituel. Il-y auoit vnc chapelle à S. Martin en G_ _aﬅinois , c'eﬅ ainſi
1270

qu'on appelle vne petite contrée du Dioceze de Chalon, qui comprend ce village
8C autres qui lui ſont voiſins , qui appartenoit à l'Egliſe, du village d'Allerey. Le
Curé la reﬁgna anoﬅ-re Eueſque. D'abord, il la ſepara de cette Egliſe , &z en_ ﬁt
vne Egliſe Parroiﬃale; de ſorte que pou-r le deſir qu'il auoit d'augmenter lç ſer-l
uice diuin, il inﬅitüa Lambert d'Allerey Preﬅre , Doyeuôí Cure' de cette Egliſe '

- de S. Martin en Gaﬅinois. Il y ajoûta trois Chanoines qu’il inﬅitüa à la pireſentzr.~
tion de Pierre Seigneur de Paleau 8e d'Allerey. Ils demeurer-ent d'accord que

l'Eueſque de Chalon qui ſeroit alors, inﬅitüeroit ôç créeroit le Doyen , 8c que les
Seigneursvde Paleau preſenteroient les Chanoines. \Voicy les noms de ces Çha
noines, Martin d'Allerey Preﬅre, [can de S. Loup 8c Guichard de la Salle Clerçs,
le Seigneur de Paleau aſſigna à chacun d'eux quinzeliures Viennoiſes en argent, ,
xz71 vingt 8c vn bichet de ſeigle meſure de Verdun, neufbichets de froment àla meſſi
;ne meſure, douze ſoitures de pré,toutes les coruées de ſa terre , 8e le paﬅurage
de leur beﬅail. Le Doyen Cure' n'y deuoit point auoir de part, 8e_ douoít ſe con

tenter des proﬁts de la Cure. L'Eueſque deﬀendit au Doyen la Itlriſdiction ſur

les Chanoines, 8C aux Chanoines ſur le Doyen. Il voulut qu'ils vêcuſſent com—
me freres en cette Egliſe. L'acte de cette inﬅitution fut ſéellé des ſéaux de

l'Eueſq ue 8L du Seigneur de Paleamôc ex pedié au mois d'Auril de l'an mille deux
cent ſoixante 8c onze. Neantmoins Guillaume de Belleueure _Eueſque de Cha

lon transfera ce Doyen 8c ces Chanoines en l'Egliſe d'Allerey , 8c y en inﬅitüa

quatre autres. Il en vſa de la ſorte du conſentement d_es Seigneurs de Paleau, à
cauſe des grands miracles qui ſe faiſoient dans cette Egliſe par les merites de la

Vierge. Nous en parlerons plus _amplement , lors que nous ſerons arriuez au
temps de cét Eueſque.
'
'
Le meſme mois de cette année, Henry Rabutin Clerc &ç neveu de Ioſhert- de Cara-l. _de

N Loyſi Chanoine de Chalon, pria noﬅre Eueſque d'appoſer ſonſéau, parcequ'il
n'en auoit point , à de certaines Lettres qu'il faiſoit expedier. Là deſſus noﬅre
Prelat declara qu'il auoit pris ſon ſermennôc lui auoit promis ſur les ſaints Euanñ
giles ,qu'il garderoit à jamais 8c obſerueroit inuiolablement tout ce qui _eﬅoit

&Vincent

Pre”. 73,73,

contenu dans ces Lettres, 8C que pour teſrnoignage de la verité,ii y auoit misſon

ſéau à ſa priere.
_
'
. D'autre part,Loüis d’Antigny Seigneur de Louhans aﬀranchit cette Ville en

MIS*

la preſence d'Eudes Archeueſq ue de Beſançon, de Ponce Eueſque de Chalon, de

Philippes de Sauoye Comte de Bourgogne Palatimde Hugon de Vienne Seigneur

de Paigny, duquel releue la ville de Louhans , 8C les pria dhppoſer leurs ſéaux
aux Lettres de cét aﬀranchiſſement. Les y ayant appoſez Guillaume ſon ﬁls 8e
Alix ſa ﬁlley appoſereni: auﬃ les leurs. Le meſme _Eueſque ſéella- areillement
de ſes Armes les Lettres que Philippes de Montaigu Seigneur de Chagny 8c de
Gergy &Flore d'Antigny ſa femme auoient fait expedier pour la conﬁrmation

77m: de
I4 Terre
de Chats-y

de lhﬀranchiſſement de leur Sujets de Chagny , 8( declaraquïl les auoit veües

en leur entier;
"
Apres tout , cette année n'eﬅ pas ſi ﬅerile que beaucoup d'autres , que nous
auons paſſées : ce fut donc au mois de Decembre de cette meſme année que no
ﬅre Eueſque ﬁt vn accord auec l'Abbé de S. Benigne de Dijon. C'eﬅoit au ſujet
du droit de viſite qu'il auoit dans le Prieuré de Sainte Marie de Chalon , 8c où il

deuoit eﬅre déſrayé durant le ſejour qu'il y ſeroit. Ils demeurerent donc d'acñ
cord que tous les rms ilpourroit y faire 'la 'viſite 5- é' que pour lesfmis, [Abba-Tu] Paje
roit tous les um cent ſ51: Viemzoir .* ,Ygr- pottr ce qui regardait les Prieurez de Chic-ares é'

de Combertault , il pourroit auſſi de trois am e” trois am les 'viſiter ó-jpaﬃr 'Um- nuit:
215e pour lesﬁais :deſtin 'voyage le Prieur [u] payeroit ſix liurer Viennoiſes : 0215i! pour
rait, s'il le tromtoit bon, y donner les ordres : oÿæ tous les rms le Prieur ſeroit oblige' de'

payer à [Eueſque 'une liure d'encens la Wei/le de la Feﬅe de S. Vincent .' ,Que l'Eee/ètre
donnerait à relu] qui ſupportera” 'wi Pieotirz aſmloim' é* *vm- eaudëe 'debougicn Toute

fois il n'eﬅ plus de nouuelles de toutes ces viſites 8C de tous ces droits. il
,eﬅ bien plus ſurprenant, que le Prieuré de Çombertault du Dioceze d'Autun

Bb iij

Carta!, de
l'âne/Zire'.
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'y fut ſujet. (Luttons cette année, 8c commençons celle qui la' ſuit.
Cartul. de

l 'Eueſèheſſ

Yoland de BourgogneComteſſe de Neuers en ſera l'entrée par l'hommage

qu'elle rendit à noﬅre Prelat enla ville de Beaune le Vendredy apres Foctaue des
glorieux Apoﬅres S. Pierre 8c -S. Paul. Iean 'de Franceſon premiermary auoit.
l déja fait vn pareil hommage pour les terres _de Ricey, à ſon predeceſſeursde ſor.
te que cette Princeſſe declara par ſes Lettresde l'an mille deux cent ſoixante 8c
douze, qu'elle-ne 'veut pas pourtant preiudicier aux droits des-Eueſques «de Chalon : 024e

Beﬅ-vnefaueur que celuy-c)- [uſa faite en conſentant qu'e 'leÏ lu]ﬁt 'cet hommage à Beans
ne o" non pas a Chalon : ,Que n'ayant point de ſZ-'au elle auoit prie' le tres-illuﬅre 'Duc de
Bourgogne ſim pere d) appoſer le ſien. Eudes de Bourgogne ſon pere eﬅoit. déja
mort, 8c eﬅoit ﬁls aiſne' de Hugues IV. Duc de Bourgogne 3 tellement que ç'a
eﬅé ſon grand pere, non pas ſon pere,qui mit ſon ſéau à ſes Lettres.

Mais puiſque nous ſommes tombez ſur le propos de Hugues IV. Ducde
Bourgogne, ie croy, ſans me diueirtir de mon ſujet , eﬅre oblige' d'en dire encore_
vn mot. Ie diray donc que le Lundy auant la Feﬅe de S. Michel dev cette année,

il ﬁt ſon teﬅament_ à Villaines en Dueſmois. Il laiſſa par ce teﬅament à Beatrix
Du Che-ſite de Bourgogneſia petite ﬁlle , 8c ﬁlle de Iean de Bourgogne ſon ſecond ﬁls Sei
des gneur de Bourbon ôtdeCharolois, &d'Agnes de Bourbon , 8c lui Ieguaules Sei—
Ducs de
Bourg.

gneuries de Charoles,du Sauuement, du Mont ſaint Vincent, de Dundain,d'Ar

tus 8C de Sauuignéqatlec la Baronnieîdu Comté de Chalon. Il en exceptoit la ville
8c cité de Chalon, tout ce qui lui appartenoit 8C en dépendoit, meſmes les Foires.
Le Comte' de Charolois fut en ſuitte compoſé de ces ſix Chaﬅellenies , 8c par
meſme moyen le titre de Baronnie du Comté de Chalon fut ſupprimé. Depuis
cette Princeſſe épouſa Robert Comte de Clermont en Beauuoiﬁs, dernier ﬁls de

S. Louis. Il en eut deux ﬁls Loüis Comte de Clermont 8C premier Duc de Bourñ

bon ,de qui ſont deſcendus les feu Roys Henry le Grand 8c Louis le Iuﬅe de glo rieuſe 8c ttiomphante memoire, 8c ſon ﬁls Louis Dieu-donné XIV. du nom, re
gnant aujourd’huy auec beaucoup de gloire ôcd'honneur. Iean de Clermonndit
de Bourbon Baron de Bourbon,fut le ſecond ﬁls de Robert Comte de Clermont

8C de Beatrix de Bourgogne: ce Iean de Clermont dit de Bourbon Baron de Cha

rolois épouſa Ieanne d'ArgieS. Ils eurent de leur mariage vne ſeule ﬁlle qui fut
mariée auec Iean I. Comte d’Armagnac, 8C lui porta lc Comté de Charolois, qui
depuis (entra dans la Maiſon des Ducs de Bourgogne de la ſeconde race.
Carl-ul. _de
Jﬂÿincent.

C'eﬅ vne choſe aſſez rare que la concorde entre les freres. L'intereﬅ qui ruië
ne tous les liens de la chair &du ſang en eﬅ la cauſe. OLfon l'oﬅe du monde,on
n'y verra plus de guerre ny de diuiſion. Guy Seigneur de Verdun ſur Saone , 5c
Guillaume ſon frere Chantre de l'Egliſe de Chalon eurent quelque diﬃculté en
ſemble : celuó-cy auoit des prétentions ſur la Terre de Verdun, qui appartenoit
à celui-là. Neantmoins ils s'accommoderent àſamiablezdc ſorte que le Seigneur
deVerdun aﬃgna à ſon frere dix liures de rente a prendre tousles ans vers Focta
ue de S. Marcel ſur ſon peage de Verdun. Il la partagea depuis en deux portions

égales, &en donna l'vnc à noﬅre Eueſque, 8c l'autre au Doyen 8C aux Chanoi,
nes pour la celebrité de ſon Anniuerſaire, 8C pour des prieres qui ſeroient faites
. pour le repos de ſon ame. Le Seigneur de Verdun ﬁt de ſon coﬅé ratiﬁer cette
donation par ſa femme 8c par ſon fils. Les ſéaux de l'Abbé de S. Pierre 8c de l'Of
ﬁcial de Chalon furent mis auec le ſien 8C celuy de ſon ﬁls aux Lettres qui furent
expediées au mois d’Auril de cette année.
Les peres ont vnc inclination naturelle de procurer de bons établiſſemens à
leurs enſans pat les hautes alliances qu'ils leur font contracter. Il y en a tres-peu
Inuentaire qui ſe contentent de Fhonneﬅe. Pluſieurs y cherchent encore l'vtile. Hugues
des Char
tes du ihre

ſär du Re).

IV. du nom Duc de Bourgogne n'y cherchoit que l'honneur. Auﬃ eﬅoit-il trop

genereux pour ſe laiſſer aller à de ſi laſches baſſeſſes. Il maria donc ſon ﬁls le
Prince Robert auec Agnes ﬁlle de S. Loüis. Il ne pouuoit pas le poutuoir plus
auantageuſement, 8c chercher ailleurs, ce qu'il trouuoit dans la Maiſon Royalle,
dont ils eﬅoient tous deux deſcendus, quoy que dans des degrez fort éloignez.
Agnes auoit toutes les qualitez d'vne Princeſſe. Ses vertus égaloient ſa naiſ

1271
1272
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ſance. Elle eﬅoit ſage, belle, chaﬅe, d'vn entretien auſſi doux,qu’il eﬅoit agrea
12

7' ble. Elle auoit en eﬀet beaucoup plus _de modeﬅie , qu'en apparence 8c tous les

auantages de la nature 8c de la gr,ace,delÏeiprit &du corps qui peuuët faire admiñ
rer vne Princeſſe. Son pere le ſaint Roy qnilîaimoit vniquemenclauoit nourrie
auec vn ſoin tres-particulier. Son Palais eﬅoit vne veritable eſchole dela piété,

,

8c ne falloir pas ſortir de ſa Cour pour aller la, rencontrer ailleurs. Ce party'
donc eﬅant ſi auantageux au Prince Robert, le Due ſon pere en faueur du ma

riage qu'il deuoit contracter auec la Princeſſe Agnes,luy aﬃgna pour ſon doüaire_
les Chaﬅellenies de Vergy, de Monte-enis , de Beaumont , de la Colomne ſur

Saone
, deliures
Buſſi tournois.
, dc Beaune
Nuis
8c de Chalon
luy valloir
tous les ans
ſe
t mille
Et, de
ſi ces
Chaﬅellenies
la nepour
pouuoient
pa-s monterſſiulſi

qifes à cette ſomme , il luy donnoit pour ſupplément la Cliaﬅellenie d'Argilly.
C'eﬅ pourq uoy il obligea le Duché de Bourgogne 5c le Comté de Chalon,en pre
ſence de Renaud de Grancey, Martel de Mailly 8C Iean de Beaujeu Cheualiers.

D'autre coﬅémoﬅre Eueſq ue ﬁt vne tranſaction auec Philippes de Montaigu Cartul- de
Seigneur de Gergy touchant la diﬃculté qui eﬅoit entre eux au regard de la [Fueﬁkſſ
haute 8c baſſeiuﬅice que chacund'eux prétendoit auoir dans l'Abbaye de Mai
ſieres.
Ils yde
eomprenoientl'enclosainſiqu'il
fermé
ſoſſcz 8c l'enclos^de
la
Grange
la Cotere, ainſi qu'il s'étend-oiteﬅoit
au long
8C audelarge.
ſi
Voicy qui eﬅ plus agreableôcde meilleure édiſication. Il y auoit vn ieune 'Âfânder
Religieux dans le Conuent des freres Preſcheurs de Dijon 3 il s'appelloit Guil- de \ÊTES

laume de Chalons ie ne ſçay pas de quelle maiſon ileﬅoit. Apparemment il por- muﬅ_ or_
toit pour ſurnomle nom de la Ville de Chalon , parce qu'il y eﬅoit né , ainſi que dimpræd.
pluſieurs Religieux prennent Vn ſurnom de la Ville de leurnaiſſance. C'eﬅoit Pïïﬂ-ﬂ-H'
vn ieune homme extremement deuot ôcd'vne ſainteté tres-éminente'. Il tomba
malade, &c le Religieux quiauoitſoin de Finﬁrrnerie luy touchale poux.D'abord,
illedeſſus,
reconnut
ſort ſoible , 8c, luy
dés—là
iu amon
que frere
ſes forces
diminuoient
beaucoup.
Là
éioüiſſez-vous
ditäilg",z
Guillaume',
éioüiſſez-vous,

parceque vous deuez bien-coﬅ aller vers noﬅre Seigneur Ieſus-Chriﬅ. A meſme
'temps ce bon Religieux tout tranſporté 8c tout rauy de ioye commença a chan'
tcr à haute voix en la preſence de la compagnie , lT-Iymne que l'on chante le iour

des Rameaux à ſouuerture des portes de l'Egliſe. Il Facheua tout entier d'vn
' meſme ton de voix 8c auec la meſme allegreſſe , qu'il l'auoit commencé. Et
comme vn de ceux qui eﬅoient là preſens ſe fût apperçeu des merueilleux ten

dreſſes dela deuotion que ſon 'coeur reſſentoit, il luy préſenta vne Croix d'vn bois
tres-ſaint. Auﬃ-toﬅ il ſe leua ſur ſon ſeant par vn genereux eﬀort , puis com—

mançaà luy donner des baiſers amoureux , 8c la ſalüa auec les paroles de l'Hym
ne quel'Egliſe employé au temps de la Paﬃon , lors que l'on va adorer la Croix.

Il chanta auec vne ſi grande douceur de voix , que les aﬃﬅans furent e n doute , ſi
C'eﬅoit plûtoﬅ point la voix d'vn Ange, que la voix d'vn homme s il n'eut pas
acheué ce deuot couplet , qu'il ﬁnit ſa vie, par vne ſainte mort! ô quel bon-beur:
Voilà dequoy luy aſeruy'd’auoir bien vécu. Pour l'ordinaire,quelle eﬅla vie,
telle eﬅ la mort. Vn cygne couché mollement ſurſherbe 6C aux bords du ﬂeuue
- Meandre ne ſçauroit plus doucement mourir , 8c auec vne plus agreable har
monie.
I 173 Peu de iours apres nôtre Eueſque mourunle quatorzième de Feurier de l'année
mille deux cent ſoixante 8C treize. Iuſques icy i'ay compte' les années à la vieille
mode 8c continüeray encore deles compter de cette façon , qui ne doit choquer

perſonne , parce qu'en cela i'ay ſuiuy les anciens , outre que la diuerſité de les»
commencer aeﬅé ſi grande parmy eux que les vns les commençoient à vn temps,
les autres à vn autre. Mais maintenant nous les commençons reglement en
France au premier de Ianuier , par l'ordre qu'en donna par vn édit Charles IX. i

L'Egliſe les commence auſſi de la ſorte , aﬁn que les peuples marchent d'vn pas î
égal dans les aﬀaires Eccleſiaﬅiques 8c ciuiles. Vn autre titre m'aſſeure que no
ﬅre Eueſque eﬅoit déja mort au mois d'Auril.de cette année. Il eﬅ de Guillaume
Abbé de S. Pierre 8c d'vn Chanoine nommé Iean , qui dit qu'il fût inﬅitué Oﬃ- Pmï -ﬂ-T-i
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cial parle Doyen 8L par le Chapitre lors que le Siege Epiſcopal vaquoit. Mais il
ne m'apprend pas où ilmourut 8L en quel lieu il a eﬅé enterré 5 il a eﬅé Eueſque
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à peu prés de trois ans 8L demy. Il n'y a pas moyen d'eﬅre exact en des choſe
qu'on ne connoit pas bien. On ſeroit ridicule, qui le deſireroit.
‘
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47. L EL S Chanoines dela Cathédrale de Chalon ne furent pas long-temps en
peinea ſe reſoudre pour donner_ vn ſucceſſeur à Ponce de Siſſey leur
Eueſque deccdé. Ils ietterent les yeux ſur Guillaume du Blé 8L le iugerent le plus
digne 8L le plus capable de leur compagnie pour eﬅremis en ſa place. De ſorte
que d'vn commun conſentement ils l'éleurent Eueſque de Chalon. Il poſſedoit
dans vn degré fort éleué toutes les qualitez requiſes &neceſſaires pour vn ſi
haut einploy. Sa naiſſance eﬅoit illuﬅre 8L logeoit dans vn beau corps , vn bel
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eſprit. Le peuple fut bien aiſede cette élection , le Clergé en ſut rauy 8L tous en
' benírerit
Dieu. Cc bon-heur arriua au mois de May de l'année mille deux cent ſi

ſoixante 8L treize. Les anciens titresſappellent en Latin de Ohlato , 8L en vieux

Gaulois Doublé , 8L maintenant nous Fappellons du Blé par vn agreable adou
ciſſement de noﬅre langue, qui ne peut plus ſouﬀrir de mots barbares.
Le premier que i'ay trouué auoir porté le nom de cette illuﬅre maiſon s'appel
loit Geoﬀroy 8L viuoit l'an mille deux cent trente-cinq. Il eﬅ a croire qu'eﬅant
Clieualier , il n'en eﬅoit pas le premier, 8L ne luy a pas donné commencement;
Il eﬅ des anciennes maiſons nobles , comme des groſſes 8L fameuſes riuieres dont
nous 'ne ſçauons par l'origine , àcauſe que nous ſommes fort éloignez deleur
ſource. On peut dire le meſme des maiſons dont ie parle. Leurs commence

ment ſont ſiéloignez de noﬅre Siecle qu'on ne peuepas faute de lumiere 8L d'in,
ﬅruction remonter gueres plus haut- que cinq à ſix cens ans. Encore en trouue

t'on bien peu qui ayent vn ſi grand âge 8L qui ſoient ſi vieilles que cela. Appa
remment , ainſi que i'en ay déja parlé ſous Alexandre de Bourgogne Eueſque:
de Chalon , Guillaume du Blé Eueſq ue de Chalon eﬅoit ﬁls de Guillaume du Blé

Cx' de Bonne amie de Torcy. Il eﬅ certain qu'il eﬅoit neveu de Seguin de Lugny

Eueſque de Maſcon 8L d'Anſere de Lugny frere de cét Eueſque , Chanoine de
Maſcon z ce dernier le ﬁt ſon heritier. Tout cela fait voir qu'il eﬅoit Gentil..

homme de tres-noble condition z neantmoins il ne s'en picqua point de vanité.

Auﬃ ſçauoit-il bien vque la veritable nobleſſe venoit dela vertuôc que c'eﬅoit
elle ſeule qui donnoit v,n vif éclat àla pourpre 8L vne vermcille couleur qui ne
Can-ul. de

seﬀaçoit iamais.
Pendant que chacun felicitoit noﬅre Eueſque pour ſon heureuſe inﬅallation

l'Eueſche'. dans l'Eueſché de Chalon , Iean de NeUſ-Chaﬅel Chanoine 8LPreuoﬅ du Cloi
ﬅre de S. Vincent , déclara par ſes lettres du mois de Decembre de cette année,

qu'ayant eu la charge dſioﬃcial , tandis que le Siege de l'Egliſe -vaquoit par la mort de

Ponce de Si/ſey , il en auoit reçeu les proﬁts d' les emolumens iuſques à la conﬁrmation de
Giti//aume du Bleﬂnſitcce/ſeur .~ qu'ayant auſſi durant ce temps-la reçeu les proﬁts é' les
emolttmens de la "Preuq/le' du Cloi/lre , il en auoit tenu compte a noﬅre Prelat .' qu'il 'uy
eﬅoit demeure' redeuahle de la ſomme deſeixante liures Viennoiſes : que pour le payement

de, cette ſhmme il luy ohligeoit cette Preuoﬅe', la luy cedoit é* remettoit entre les mains
auec toute la iuriſciicîëion qu'ily auoit .* d” tous les proﬁts ,iuſques ;ice que cette ſhmme ﬁit
acquitter : qu'il reconnoi/ſhit que cette 'Preuoﬅitj/Ioit du ﬁefde l'Eueſque _de Chalon,

qu'apres cette reconnaiſſance il luy en auoitfait hommage entreſes mains. Il pria Eudes
Doyen 8L Girard Archidiacre d'appoſer leurs ſeaux aux lettres qui en furent ex—~

pcdiées. Ce Doyen s'appelloit Eudes Barberey , ainſi que ie l'a-y appris d'vn
vieux titre.
Car-tue. de

i' 'l 'Eueſché

L'année ſuiuante noﬅre Eueſque ſit vne tranſaction auec l'Abbé deS. Pierre

qui luy fut extremement auantageuſe. Elle ne lafut pas moins à ſes ſucceſſeurs,
tanditqifils ioüirent de ſes eﬀets.. Toutefois elle leur eﬅ maintenant inutile, de

puis que l'Abbaye de S. Pierre a eﬅé ruinée. L'Abbé donc par' cette tranſaction
fohligeoit
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.Ëobligeoit de reed-uoir dans ſh” Abba): l'Eueſque de Chalon . quand il arriuer-oit pour 7
12.7 4 faire ſa premiere entre?- : ,Qu'il y ſeroit courbe', deﬂajc' d* traite' à ſi*: deſir-us mm
tout
train, U"[Abbé
ceux qui
parMonaﬅere
honneur :l'accompagncroiezzt
: 0%:- de trois
e” trois
am ilſo”vlſlſittroit
é' le
Weſt' l'Abbe' ou que/qu'vn
deſeſisam
Moines
*ve
nait a commettre quelque-faute, é' m* s'en corrigeoitpaiílt , apres qu'il en ſeroit Mart] ,

l'Eueſque pourroit en prendre connai/ſance é' le punir. C'eﬅ déslà qu'eﬅoit venue
la
couﬅume
les Eueſques
d'y' entrer
à leur nouuclaue
nement,
s'enque
alloient
coucherde
àS.Chalon,
Pierre. auant
Nousque
la verrons
obſeſiruée
aux occa
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ſions qui s'en préſenteront a la ſuitte des années.
D'ailleurs, noﬅre Eueſq ue, pour eﬅre d'Egliſe, n'auoit rien perdu de la gene
roſité de la Maiſon dont il eﬅoit iſſu. Si ſa profeﬃonFempeſchoit de la faire pa- 647ml' f”
roiﬅre dans les emplois ordinaires à la Nobleſſe, il ne laiſſoit pas de la témoigner FEM/bb"
dans les rencontres qui regardoientle bien de ſon Egliſe. Le chaﬅeau de Paleau
eﬅoit trop à ſa bien-ſeance pour ne s'en pas accommoder 8L l'vnir à ſes terres qui
ſentouroient de toutes parts. D'autre coﬅé Durand Seigneur de ce Chaﬅeau,
Chantre d'Autun 8L Chanoine de Chalon ſe voyant le dernier des malles de la
Maiſon de Paleau , crût qu'il ne pouuoit pas s'en défaire auec plus d'honneur,
qu'enle vendant à noﬅre Eueſque; de ſorte que pour proﬁter d'vne ſi belle occa
ſion 8L ſi auantageuſe à ſa croſſe,il conuint de prix auec Durand. La ſomme fut
de deux mille deux cens liuresViennoiſes, outre vne penſion de trois cens liures,

qui luy deuoit eﬅre tous les ans payée durant ſa vie, 8L tandis qu'il ſeroit Chanoi
ne de Chalon. Pour rendre encore cette vente plus conſiderable , il y ajoûta
la garde
l'Abbayela de
Molaiſe
8L Iuﬅice
tout ce, qui
dépendoit
de qu'il
cetteauoit
Maiſon
en
ce quideregal-doit
haute
8L baſſe
8L tous
les droits
en PM
ct ' ﬂ '7"
cette Abbaye. Cette vente fut faite en la preſence du Doyen 8L du Chapitre de

S. Vincent. Les ſéaux de l'vn 8L de l'autre furent mis en l'Acte qui fut dreſſé
conjointement auec les ſéaux de l'acheteur 8L du vendeur. Et pourdonner plus
de force au contract qui fut paſſé pour cette vente , les parties prierent Girard
Eueſque d'Autun, Guichard Eueſque de Maſcon , &Robert de Semur Bailly de

Maſcon d'y mettre leurs éauxsce qu'ils ﬁrent au mois d'Octobre de l'année mille
deux cent ſoixante 8L quinze : Mais nous verrons bien-coﬅ de grandes diﬃcul
tez à l'oc'caſion de Fachapt de ce Chaﬅeau,entre les Eueſques de Chalon 8L Ro

bert II. Duc de Bourgogne.
Cependant noﬅre Eueſq ue ne laiſſa pas perdre les beaux droits qu'il auoit ſur
les terres de Ricey par les-hommages qu'auoient rendus à ſes predeceſſeurs les IÇÎSWLÂÎ'
Seigneurs qui les poſſedoient. Marguerite de Bourgogne Comteſſe de Tonnerre

"ct-ﬁ ct'

ayant épouſé en ſecondes nopces Charles I. Roy de Ieruſalem 8L de Sicile,Com—
te d'Anjou 8c frere de S. ’Loi'1is,elle lui apporta toutes les terres dont ie parle. Ce
[176 Roy donc pour s'acquitter des deuoirs de l'hommage 8L de la reconnoiſſance qu'il
eﬅoit obligé de rendre à noﬅre Eueſque, nomma ſes Procureurs pour les rendre
en ſon nom Ieande MarueilChanoine de S. Anian d'Orléans 8L Henry de ſaint
Memie Chanoine de Chaalons en Champagneï Il ſit dreſſer les Lettres de la pro
curation à Rome l'an mille deux cent ſoixante 8L quinze. En vertu de ces Let

tres,les deux Procureurs rendirent à Paris au nom du Roy les hommages à no
ﬅre Eueſque pour les terres de Ricey qui lui eﬅoient venües par le mariage de
ſa femme. Ils en- ﬁrent expedier vn Acte l'an mille deux cent ſoixante8L ſeize,le
Mardy deuant le Dimanche des Rameaux , 8L le cacheterent de leurs ſéaux.

Paſſons de cette reconnoiſſance à vne autre qui_n'eﬅ pas de ſi grande conſide- Cam-l. de
1 2:7 8
l ration. Nicole veuve de Simon de Condemenes Cheualier, Girard ſon ﬁls,Iean- Ïfueſèbe'.
nette ſa ﬁlle, 8L Iean de Chilley Damoiſeau ſon mary firent hommage à noﬅre

Eueſque pour leur Maiſonde Condemenes. Ils donnerent leur reconnoiſſance
pour tout ce qui en dépendoit, tant en ﬁefs,qu'arriere-ﬁefs, bois, terres , ſujets,
maiſons, couﬅumes, cenſiues 8L autres biens. Il y a cela de remarquable , qu'il y

eﬅ fait mention d'vne liure de poivre de rente annuelle qui leur eﬅoit deue ſur
le cimetiere des Iuifs de Chalon. Les Lettres de cét hommage 8L de cette recon
naiſſance furent expediées au mois d'Aouﬅ de cette année , 8L l'Oﬃcial d'Autun
.C c
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y appoſa ſon ſéau. Condemenes eﬅ vn petit village prés de Chainpforgeu à vne
lieüe de Chalon. L'Eueſque eﬅ Seigneurdeſvn 8L de l'autre.
Caml. de
S.Vincent.

1.27)?

C'eﬅ la couﬅume du Doyen 8L des Chanoines de S. Vincent,de tenir deux fois

l'année des Chapitres generaux, l'vn apres les Feﬅes de Paſques, 8L l'autre apres
la Feﬅe de Touſſaints. Noﬅre Eueſque ſe trouua à l'Aſſemblée du Chapitre qui
fut tenu cette année, le Mardy apres ſoctaue de cette derniere F eﬅe. Il y fut re'

ſolu
d'eﬅablir
des Vicaires
qui ſeroient
pour
les Chanoines
aux
Meſſes
8L au Seruicſie.
Ie neſçay
point ſiobligez
dés-l'a d'aſſiﬅer
ils ont pris
la couﬅume
de faire
celebrer les hautes Meſſes des iours ouuriers au grand Aurel par des habitüez de

leur Egliſe qu'ils choiſiſſent pour ce ſujet. Il me ſemble, qu'il ſeroit bien mieux,
ſauf meilleur auis , qu'eux-meſures les diſſent tous les jours , comme les diſſent

C-zrtul. de
S. Knceﬂt.

les Chanoines en beaucoup d'Egliſes cathédrales du Royaume chacun à ſon tout:
certainement il vaut bien plus ſeruit Dieu en perſonne, que par Procureurs , ou.
par des Vicaires. Il n'y a point de douteque le Seruice diuin en ſeroit ſait auec
plus de celebrité, 8L les Peuples en ſeroient incomparablement mieux édiﬁez.Au
reﬅe il ſeroit a ſouhaitter qu'ils en priſſent le zele 8L s'y obligeaſſent par vn ﬅatut.
On ne ſçauroit croire combien cette obligation ſeroit agréable à Dieu, 8L comñ
bien elle contribüeroit à ſa gloire 8L à leur honneur.
Ie paſſe vne année ſans dire mot, 8L ne diray que tres-peu de l'année mille
deux cent quatre-vingt. Robert II. du nom Duc de Bourgogne eut cette année
de grandes diﬃcultez auec noﬅre Eueſquez de ſorte qu'ils faillirent de rompre
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enſemble : C'eﬅoit au ſujetdesFoires, 8L des droits de Péage 8L des Baﬅards 8L

autres droits que pretendoit auoir l'Eueſque 8L le Chapitre. Il eût eﬅé de niau—
uaiſe grace que des perſonnes d'vn rang ſi ſublime dans l'Egliſe, ſe commiſſent
auec vn Prince d'vne qualité ſi haute dans le monde. Sur le point qu'ils eﬅoient
de ſe brouiller, ils prirent vn autre deſſein. Ainſi ils réſolurent de paciﬁer à l'a~
miableces diﬀérends, 8L parles voyes de la douceutzdeﬅ pourquoy ils firent vne
tranſaction 8L nommerent de part 8L d'autre des arbitres; Eudes Chanoine 8L Of

j ﬁcial de Chalon en fut l'vn , 8L Iean Gaufredy Chanoine de Beaune en fut l'au
tre.L'Abbé de Citeaux qui viuoit alors fut le mediareur de ce com promis.L'acte
en ſut dreſſé cette année 8L cacheté du ſéau de l'Abbé. ——
Mais noﬅre Eueſque ne quittoit pas pourtant les ſoins qu'il entretenoit pourle
bien de ſon Di occze, 8L le zele qu'il auoit pour le maintien de la diſcipline Ec
cleſiaﬅique parles bonnes mœurs des gens d'Egliſe : c'eﬅ pour ce ſujet que l'an
né~e
deux cent
8L vn,ordonna
il ſit dequeles
beauxEccleſiaﬅciques
ﬅatuts "u'il ﬁtlespublier
dansmille
vn Synode
qu'ilquatre-vingt
auoit aſſemblé,8L
obſer
uaſſent auec ſoin. Ie les ay lens auec plaiſir , 8L ie nſie doute pas que les gens de
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,bien qui les auroient leus, ſouhaitteroient auec paſſion qu'ils fuſſent mis en pra
tique. Beaucoup de choſes en iroient mieux, qu'elles ne vont pas. Le ſieur de la
Mare Cheuigny conſeiller au Parlement de Dijon en garde precieuſement l'o
riginal. Auſſi eﬅ-ce v.n beau reﬅe de l'Antiquité , 8L Fvſage ordinaire qu'obſerñ
uoit alors l'Egliſe de Chalon, parce qu'il y eﬅ compris ,le rend encore plus con
ſiderable.

’

b

. Il faut auouer que les titi-es anciens nous apprennent beaucoup de choſes aſſez
curieuſes, 8Lque nous n'aurions pas ſçeuës à moins que cela.Touteſois ie n'igno
Lettres
original”.
Pre”.”.74.

re pas qu'il en eﬅ comme de-toutes les choſes de ce monde,dont les vnes agréent
à quelques-vnis 8L déplaiſent aux autres , tant le ſentiment des hommes eﬅ
diſſerend , ainſi que le gou-ﬅ pour les viandes. En voicy vn ſans doute qui aura

vn pareil eﬀet. Il eﬅ du mois d'Avril de l'année mille deux cent quatre-vingt
8L treize. Guillaume II. du nom Cheualier Seigneur de Montaigu y declara
que les Seigneurs de Montaigu ſes predeceſſeurs auoient tenu les choſes qui
y ſont contenues , 8L les tenoit encore de l'Abbé de S. Pierre de Chalon à

cauſe de ſon Abbaye dont elles eﬅoient des Fiefs, 8L en deuoient releuer. Il y
a beaucoup de petits Fiefs que ie ne rapporteray pas en cétendroit , on pourra
les voir ailleurs z de ſorte queie ne parleray que des principaux 8L des plus
Conſiderables. Le premier eﬅoit ſa maiſon derriere l'Egliſe de Saint George,
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qu'on appelloit communement la maiſon de Montaigu. Il y comprend ſes tours
1283 8L tout ce qui en dépendoit 8L luy appartenoit. Elle eﬅ maintenant ſi ſort ruinée

que ce n'eﬅ preſque plus qu'vne chetiftle mazure , 8L. vne cour aſſez ſpacieuſe.
Elle a ſouuent changé de nom, ainſiqtfelle changeoit de Seigneur. L'autre eﬅoit
la maiſon de Saudon qui eﬅoit vn ﬁef que tenoit de -luy Henry de Saudou Da—
moiſeau. Les Peres de l’Oratoire yſontlogez &l'ont acquiſe pour faire vn eﬅa—
bliſſement à Chalon. La maiſon defsaudon eﬅoiedes plus nobles 8L des plus an
ciennes du païs , elle eﬅ maintenant tout à fait eﬅeinte. Le troiſiéme eﬅoit le ﬁef

de la tourde S. Germain en Breſſe , que tenoitde luy le Seigneur de S. Germain .——— _a
auec tout ce qui en dépendoit. Enﬁn il comprend dans le dénombrement porté Bourgo- ,
dans ſes lettres tous les autres ﬁefs 8L tous les autres biens , qu'il confeſſe 8L re- gnî- ,

connoit tenir de l'Abbaye de S. Pierre, 8L en ſuite auoüe qu'il eﬅ pour ce ſujet ÈÆOÎÏIË" \
.
.
.
homme ligede l , Abbé de S. Pierre. Enfoy dequoy lly ﬁt mettre ſon ſeau, ou a\
ñ
vn des reuers il eﬅ repréſenté à cheual à l'ordinaire 8L à l'autre les armes dela d'au, de

maiſon Bourgogne Montaigu. Dés-là il eﬅ aisé de voir que ceux là ſe ſont trom- ſixpiecc: à
pez qui autrefois ont creu que les maiſons 8L les tours de Montaigu 8L de Saudon la bordure
releuoicnt des Ducs de Bourgogne.

de Zum/l"

Mais tandis que ce Seigneur de Montaigu paſſa reconnoiſſance 8L donna le
dénombrementdes ﬁefs qtfiltenoit de l'Abbé de S. Pierre , Guillaume de Melloto Cheualier Seigneur d'Epoiſſe 8L de Giury ratiﬁa tant pour luy que pour ſes
ſucceſſeurs , tous les droits que les ſujets de l'Eueſque dcxChalon auoient en ſa

ZF” w"
diff”,
aupími”
quuntm du

terre de Giury. Ils conſiﬅoient en de certaines foreﬅs, chaumes , paﬅurages 8L ſcſi”.
autres champs mentionnez dans le titre , quifut fait au mois de May de cette an

néesils en ioüiſſoient de temps immémorial. D'ailleurs il y déclara qu'ils eﬅoient
exempts de payer la part de cinquante liures , que les autres Habitans de Giury

deuoient àleur Seigneur pour leur aﬀranchiſſement. Il aioûta qu'ils ne ſeroient
point obligez a contribuer pour les dons 8L pour les preſens que les autres Habi—
tans de Giury feroient à leur Seigneur.

Cependant ie ne penſe pas qu'il y aiteu iamais de meilleurs Princes , ny en
plus grand nombre,que les Ducs de Bourgogne de la premiere race. Leurs ſujets
viuoient ſort à leur aiſe ſous leur domination 5 ils ſe comportoient enuers eux
comme des peres enuers leurs enfans. Leur cour n'eﬅoit pas vn thrône d'auaricc

8L d'ambition z toutes les charges eﬅoient données au merite , 8L non pas àl'ar—
gent. Ils eﬅoient d'vn naturel doux , obligeant 8L facile , 8L ſur tout ils aimoient
le plusgraud bien de la nature , c'eﬅ a dire la paix z Robert II. du nom Duc de
Bourgogne , eﬅoit de cette humeur. NoﬅreEueſque eﬅoit encore ſur le point
de ſe brouiller vne autrefois auec luy , 8L bien loin de s'en reſſentir 8L luy en ſça

uoir mauuais gré , illuy ﬁt part de ſes faueurs auec vne merueilleuſe bonté. Les
grands cœurs ne ſe noyent pas dans vne goutte d'eau 8L ne sbﬀenſent pas d'vne
égratigneure. On ne pourra pasren mieux iuger que par les lettres que ce Duc ﬁt
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expédier au mois de Iuin de l'année mille deux cent quatre -vingt &quatorze en
faueur de noﬅre Eueſq ue 8L du Chapitre de S. Vincent.
Il y declara donc qu'il vouloit que les _ſuiets de lfuiſque ó-duzchupitre de Chu
lon 'Uendiſſent é" r. uchetuſſent uux foires qui s'y tiendroient .' quſiilsſſeuſſent chucun 'Une
ſeule loge é' rUnſeulbum : qu'ils nefuſſent point compris dun: les grundes loges .* qu'ils
ne fuſſent point tenus à aucun impoﬅ , ou à quelque autre droit que ce ﬂic ſi ruiſbn
des denrées qu'ils 'vendrait-nt : que les buﬅurds , comme les nuire-s Chreﬅiens ,peu/ſent
teﬅer
de leurs àbiens
qu'en cu; dequ'ils
mouru/ſent
, leurs
meubles
demeureroient
lu :diﬃoﬀtion
[Eueſcſilue
: queſims
leurstif/fument
immeubles
, ﬁinsbiens
aucune
pre
tention de [Eueſque uppurciendroient à leur Seigneur temporel .' que s'ils eﬅoient Curez.

ou Beneſiciers , les biens qui ſeraient pro/tenus de leurs Cures d* de leurs Beneﬁces , ſe
raient reeuei//is pur les Egliſes dont deÿiendoient ces Beneſices , à lu reſerue du 'droit uſo
purienunt uu Seigneur temporel : qu'il _fu/ſe dreſſer des fourches dun; ſbn 'vi/luge de
Chumfàrgeu , d** qu'il en uit de droit ſions nul contredit de ſu Pure : que les ſuiets de
ÏEueſque é" du Chapitre ne Pujuſſeni Point de Peuge vers [Eſzriuiere , u] uutour de
Chu/ou , à uuﬃ grunde diﬅunce qu'il y u de 1'17” à [nuire, Lu diﬅunce e/Z de trois
(Icij
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bonnes lieiies , pourueu qu'ils ſhient pnﬅs de iurer qu'ils [M ﬂiiets de l'Eueſque d" du I 284
Chapitre , é' que les choſes qu'ils conduiſent _leur appartiennent é* non pas a autruj;

qu a trois lieues la ronde on ne leur demandaﬅ aucun peage , non plus _iſaux autres Ha
hitaus qui n'en payeront point ii 'une pareil/e dË/Iante : que les me mes ſitiets de l'E
ueſque d* du Chapitre puiſſent tenir 'Un change é* le louer s'ils le trouuent hon : que
ſes fermiers ne puiſſent exiger d'eux que la moitie' du prix que les autres, ehangeurs
pajoieizt tant aux Foires anciennes , qu'aux nouuelle-s : qu'ils ayent des balances é* des
poids , ainſi que de tout temps ils en ont eu aux Foires de S. Barthelemy: que la garde
ou la patrouille de la Poirepaſſe vne fois tous les ans tant par le Cloﬄreque par la ruë
de la Maſeanniere : que ceux qui la feront demandent au portier de lEueſizue qu'il
leur ouure les portes , é” qu'il ſera oblige' de le; leur ouurir .' que ſes oﬃciers au paſſa
ge ne faſſent aucun acte de iuﬅice , n) priſhnnier , n] action ppr laquelle le droit d au

trii] puiſſe eſire amoinolri , ou -Un autre acquis : que lorſque du ,ſang ſera reſpandu dans
quelque Cirnetiere du Dioceze de Chalon , le Cimetiere ou lEgliﬅ ſoient reeonoilieè

(j'le Seigneur du lieu fa/ſefaire le proceè à celuy qui aura eomrnis le ﬁrſhit , ſaufen
~ tout les liberte-z, ó- lesfranchiſes des Egliﬅ-s d* des eimetieres : qu on faſſe deiie ſims

faction à l'Egliſe pour les exiez commis 5 que ee ſoit à l'Eueſque denioindre au cou
pable telle penitence qu'il iugera àpropos., Voilà de beaux priuileges , 8c bien que
tous ne ſoient pas à preſent en vſage , neantmoins il y en a quelques-vns dont les
Bourgeois &t Habitans de Chalon ioüiſſent encore , 8C ont eﬅe' conﬁrmez par les
Roys de France.

Mais tandis que Robert II. Duc de Bourgogne obligea de ſi bonne grace la
Bourgeoiﬁe de la ville de Chalon , il ne laiſſa pas pourtant de s'attacher auec

beaucoup d'ardeur à l'Abbaye de S. Pierre. L'Abbe' y auoit fait éleuer vnc groſſe
tour quarrée qui eﬅ encore debout. Le Duc s'en ſentit extremement oﬀenſe 8C

On-gznaz creut qu'il y alloit de ſon authorité a ne pas ſouﬀrir qu'elle ſubſiﬅaﬅ plus long
deſarreſi temps z il ne Femploya pas pourtant pour la faire ſauter. C eﬅ pourquoy il ſe
pourueut au Parlement de Paris, pour obtenir que cette tour , qu'il appelloit vne

fortereſſe , fût raſée. Il alleguoit pour raiſon qu’il n'eﬅoit pas permis à l'Abbé de
baﬅir vne ſi haute tour 8c qu'il n'en auoit aucun droit. L'Abbé ſoûtint le contrai
re, 8c quoy que le Duc fût beau-frere du Roy Philippes le Hardy 8c qu'il ne
manquaﬅ pas de credit , ſi eﬅ-ce qu’il fut dit par arreﬅ , que l'Abbé auoit pû à

bon droit la faire baﬅir 5 ainſi le Duc fut débouté de ſes prétentions. Vn Prince
plus violent que luy ne ſe ſeroit pas comporte' de la ſorte, il l'auroit fait iettcr par
terre 8( renuerſer ſans deſſus deſſous; ileﬅoit trop iuﬅe &c trop moderé pour en
venir là. Auﬃ conſidera-tïl toûjours plus laiuﬅice &la raiſon , que ſon autho-.
rité &ſon pouuoit. Il eﬅ certain que cette tour 8c vne autre de pareille hauteur
commandoient la ville de Chalon de deſſus Féminence où eﬅoit baﬅie l'Abbaye

8c où eﬅ à preſent la Citadelle. Cét Arreﬅ fut prononcé au mois d'Aouﬅ de cette
années le ſeau qui y eﬅ attaché eﬅ de cire verte. Philippes le Hardy y eﬅ repre
ſente' aſſis dans vne chaize auec ſon habit Royal , la Couronne en teﬅe &le Sceñ
ptre à la main z il Y eﬅ attaché auec vn cordon de ſoye verte 8e cramoiſie. Voicy

qui eﬅ bien plus important. Tout le monde crioit alors contre le deſordre que
le trop frequent changement du prix 8c dela valeur dela monnoye apportoit.
L'eſpargne du Prince n'en valloit pas mieux 8L le négoce , qui fait ſubſiﬅer les
eﬅats , enſouﬀroit beaucoup. Il n'y auoit pointen ce temps-là d'hommes d'aſ
faires 8c de traittansCes noms là 8L autres pareils inuentez àla ruine &à la foule
du peuple , eﬅoient auſſi inconneus, que des mots barbares.
Çﬄul- *ſe Cſeﬅ pourquoy le Duc Robert 8c la Ducheſſe ſa femme qui ne reſpiroient
'Fwſchï- que e ſoulagement de leurs ſtricts du Duché de Bourgogne, taſcherent d'y éta

'

blir quelque reglement pour empeſcher la continuation de ce deſordre. Ils dé—
clarercnt donc par leurs lettres données à Paris cette année le Ieudy apres l'Aſ—
ſom ption de la glorieuſe Vierge, qu’il jauoit eu grande conference entre eux é' les
Eueſques d'Autun, de Lengres é' de Chalon , les Chapitres des Egliſhs Cathedral”
d'Autun Ô' de Chalon , à* autres perſonnes Eocleſíaſhiques tant Regu/iers que Seculiers de

ees deux Dioeez-es : qu'ils auoient eﬅe' par eux priez de ne point changer ſiſouuent de
\./

.
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monnoje : qu'ils leur auoient tres-humblement remtontre' que ce changement auoit ap
I284
porte' é* continuait d'apporter tant en general qu'en particulier de ſignaleK, dommages
à tous les E/Iats , Communautez- , é' Perſhnnes du Duche' de Bourgogne : qu'ils les

auoient encore ſupplieî qu'eux d” leurs ſhtctj/jeurs euſſent la bante' de faire focbriquer
de la monnoje de telle forme , de tel alla)- , de telpoids,de tel pris , de telle valeur Ô' de

tel coin qu'il
eu/Z plus de changement : que l'e'dit qu'ils ſſeroient publier d" 'veriﬁer
pour ce ſuiet fut inuiolablement obſhrue' .' que pour reconnaiſſance de cette monnoje qui
ne deuoit point eſlre changée les Prelats d* leurs Chapitres , les Abbe( Ô' leurs Mona
ﬅeres é' toutes autres perſhnnes du 'Duche' de Bourgogne leur danneroient la dixiëme

partie de tous leurs biens, reuenus proﬃts Eccleſiaﬅiques : que durant deux ans can
tinuels la leue’e en ſeroit inceſſamment faite par les Eueſques ou par des perſhnnes
qu'ils nommeraient é' deputeraient dans leurs DioeeÆs a la 'valeur é* ſelon le; mxe
qu'ils eﬅoient eotttﬁ-z. aux "Decimes accordées pour le ſhulagement de la terre' ſhinte:
que les Nobles

ceux qui ne l 'eﬅoient pas, de quelque eﬅat qt/ilsfuſſient , é' qui ſeraient

de franche condition , donneroient auﬂi la dix-icône partie de tous leurs biens .' qu'elle
ſeroit pareillement leue’e durant deux ans : que ceux du peuple qui n'eﬅaient pas Eccle

ſiaﬅiques é' e/laient ſuiets aux tailles , auraient rnaiſhn é* tiendraient feu , pajeraient
chacun cinq ſols durant deux annees continue/les. Eagreément 8C le conſentement

du Pape y eﬅoient reſeruez par vn reſpect particulier que ces Princes Sc leurs

ſuiets portoient au ſaint Siège.
Lc Roy Philippes III. frere dela Ducheſſe Agnes, les Eueſquesôc les Pre

lats , 8c coute ſorte de perſonnes ſoit' Eccleſiaﬅiques ou Seculiers donneront en
ſuitte coniointement leur conſentement à cette declaration. Apres , le Duc é»
la Ducheſſe promirent qu'ils feraient battre de la monnaje quiſeroit d"une inuialable du
re'e : qu'elle ſeroit frappée au coin é* d la ,lagon , é' ſeroit du prix é' de la valeur

qu'on leur auoit demande? : qu'e.v7e ſhrait de tel poids que dix-neuſſals é* huict de
niers Dqonnois _feraient 'Un march de dix-neufſols huict deniers ,il y auroit deux antes
de pur argent de Mant-Pellier ('9' ſix ances de metail , lors qu'elle ſortirait de la fa
brique: qu'il n'y en auroit point d'autre ala) : que le/lat é* la 'valeur de la monnaje
ſera telle, que quinze deniers Dqſſonnais "daudront douze petits tournois , qui auront

cours é” ſeront d"une dure'e inuiolable : qu'il en ſera autant fait, que le pais en aura
beſoin : qu ils 'voulaient é' conſentaient que de deux ans en deux ans , lors qu'elle ſorti

rait du fourneau , l'eſſai)- en fut fait par les Eueſques d'Autun d' de Chalon coniointe
ment , ou par l'vn d'eux ſhparement .* qu'ils appel/aﬀent auec eux' deux Chaſlellains du
Buche', qu'ils e/limeroient capables de iuger auec eux de la bonte' de cette mannaje .'
que s'il j auoit de la legerete' au pois ('9' de la fau/fete' dans l'a/a] , ils -voulaient d'

conſentoient que les deux Eueſques enſemble , ou l'vn d'eux à part , d* leursſucceſſeurs,
les pui/lent , ſhns faire du bruit Ô' de l'e'clat , excommunier (Ÿſhdmettre leur 67/1'at ;à
l'interdit Eccleſiaﬅique : qu'en ﬁiitte le pouuoir de faire battre de la monnoje de cette

'falcon ſeroit deuolu au Ra] de France , qu'eux d' leurs ſhcceſſeurs ne demandaﬃent point
de grace pour ce ſuiet.- qu'ils declaroient qu'ils ne la receuroient pas , quand meſme elle
leur ſeroit preſs-nice parſa Mai-Eﬅe' : qu'ils promettoient, ſims intenter aucunprocez,
reſlitiier tous les dommages
intereſhs , que leurs ſuiets en pourraient receuoir: que
s'ils 'venoient a cantreuenir a quelqu'vn de ces points , ils agreeroient é* conſentoient,
qu'ils peu/ſent eﬅre contrains de par le Ro] pour les faire obﬁruer , meſmes iuſiques a
la ſai/ie de leur 'Duche-'z que le Pape qui ſeroit alors les pdt excommunier é* leurs

ſhcceſſeurs , é" ſoumettre leurs eſlats à l'interdit Eccleſiaﬅique .* que leurs heritiers é'
ſucceſſeurs a l'auenement de leur couronne , pre/faſſent ﬁ-rment à ces deux Eueſques , ou
a leurs Chapitres , le ſiege 'vacant , trois mais apres qu'ils auraient pris poſſeſſion du
Duche' 5 qu'ils promettoient de garder inuiolablement ce't accord Ô' de donner le dau
ble de leurs lettres , auec le double des lettres du 'Pape é* du Ra)- pour ſalſi-urance des

choſis qu'ils 'vouloient e/lre abſeruees a iamais : qu'ils 'vouloient que leurs beritiers é'
ﬁocce/ﬁ-urs renouuellaﬄnt a leur auenement ces lettres doublée-s , s'ils en eﬅoient requis
par ces deux Eueſques ou l'vn des deux: qu'ils procureraient que le Ro] pareillement
les renouuellaﬃ : qu'ils n'entendoient pas qu'aucun 'Uſage , au couﬅume, ou preſcription

leur peu/ſent proﬁter au contraire , ou nuire a leurs ﬂtiets en quelqu'vn de ces points.
CC ii]
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Ils le promirent tous deux par-leurs ſermens faits ſur les ſaints Euangilcs , 8C
que ﬁdelement &légitimement ils les ſeroient obſeruer. Par meſme moyen ils 1 194
obligerent tous leurs bienszÿôc les ſoûmirent à la Iuriſciiction du Pape ,du Roy 8c

de
cesRoy
deux
quelque
part- qu'ils
III. du
nom
deEueſques,
France agréa
cſſét accord
&c lefuſſent
ratiﬁa aﬃS,Philippesle
la meſme annéeHardy
8C le meſme
iour que i'ay dit. Le Pape Martin V.du nom le ratiﬁa auſſi par ſes Lettres don»
nées à Peruſe la cinquième année d.e ſon Pontificat : cependant les Peuples de

Bourgogne nepouuoient reſpondre a de ſi obligeantes bontez que par des ſoû
miſſions &Z des actions de graces : Mais ces choſes ſont maintenant tout a ſait

changées depuis les changemens arriuez en Bourgogne. Au reﬅe ce Prince 8c
cette Princeſſe ﬁrent baﬅir le beau chaﬅeau d'Argilly. Il eﬅ à cinq grandes lieües
de Dijon , 8C à vne bonne lieüe de Citeaux. Les reﬅes , quoy quextrémement

délabrez,paroiſſent encore fort magniﬁques. La chapelle ſur tout eﬅoit d'vn
baﬅiment tresîexquis 8c tres-délicat, 8C dans vne ſi pompeuſe majeﬅé &c d'vne

juﬅeſſe ſi rauiſſante,que toutes les proportions y eﬅoient merueilleuſess de ſorte
qu'il n'y auoit rien qui ne contentaﬅ beaucoup les yeux ſçauans. Les Ducs de

Bourgognede l'vne 8c de l'autre Maiſon y alloient prendre le diuertiſſement de
la Chaſſe dans les grandes Foreﬅs qui lui faiſoient vne belle couronne alentour
auant qu'elles fuſſent ruinées :ce n'eﬅ plus qu'vne retraitte de hiboux 8C de
choüettes, 8c vue vieille mazure,que le temps 8c la guerre qui rauagent tout
ont ruinée.
CNM. de Peu apresle commencement de l'année mille deux cent quatre- vingt 8c quin— 1 7,95
rgmſche'.

ze, vne legere occaſion eût fait naiﬅre vne grande diﬃculté entre le Duc 8C no

ﬅre Eueſque, ſi le Duc ne l'euﬅ terminée par ſa generoſité 8C par ſa douceur.
Preu. 71.75. L'Eueſq ue auoit fait faire des ſoſſez derriere la rüe de la Maſçonniere qui luy ap—
partient , 3c au long des Paſquiers qui eﬅoient au delà d'vne chauſſée. D'abord

que les Oﬃciers du Duc en eurent le vent , ils s'y oppoſerent 8c empeſcherent

qu'ils ne fuſſent acheuez. L'Eueſque pour les faire déporter de leur entrepriſe,
recourut au Duc, 8c lui ſit plainte de l'inſulte de ſes gens. A peine l'eût—íl faite,
que le Duc lui donna toute ſorte de ſatisſacIion auec ſon ordinaire bonté , 8C

deſauoüa l'entrepriſe de ſesOﬃciers. Auſſi ne l'auoient-ils pas formée par ſes
ordres. Il declara donc par ſes Lettres du mois d'Avril de cette année , 8C ca-'

chetées de ſon ſéau, qu'il voulait que l'Eueſque ﬁt fuire cesfàſſez, ainſi qu'ils s'éten
doimt uu long Ô' uu lurge é' le plus tommodemertt que l'ou pourrait , qu'il lu] e” dormait
lu permi/ﬁon auec tout le droit , toute lu iurtſdictio” Ô' tout le domaine qu'il j auoit -

ſuufſh” droit é' relu] de l'Etat-ſque- en autre rhoﬁ. Ces foſſez ont eﬅé comblez. Ils
S'eﬅendoient depuis le iardin des Peres Minimes,iuſques aux nouueaux baﬅi
mens du College des Peres Iéſuites. Le bouleuard de la Trimoüille qui a eﬅé

baﬅy à la Motte long-temps apres , les a rendus inutiles,auſſi bien que leurs mu—
tailles, 8c diuerſes maiſons y ont eﬅé baﬅies.
. '
CNM_ de
D'autre coﬅé noﬅre Eueſque ﬁt cette année vne promeſſe aux Doyen 8C aux
Sur/menu_ Chanoines de S. Vincent. Il s'y obligeoit de leur payer dans deux mois la ſom
me dc deux cent liures qu'il auoit empruntées de leur Chapitre. Hugues de
Fontaines Doyen de Maſcon, 8c Durand de Paleau Chantre d'Autun 8c Chanoi

ne de Chalon furent ſes cautions 8c la ſignerent auec luy.
q
cru-ml. de
Neuf ans apres que Charles I. Roy de Ieruſalem L( de Sicile eut fait hommage
I’Eueſche'. à noﬅre Eueſque pour les terres de Ricey , ſa femme Marguerite de Bourgogne
Pm4- 77-75- Comteſſe d'Auxerre 8C de Tonnerre, de qui elles venoient , luy ﬁt cette année

‘ de pareils hommages pour les meſmes terres. Elle les rendit à S. Marceau lez

Paris, ſans préjudice pourtant du lieu, 8C ﬁt les meſmes reconnoiſſances 8C aux
conditions ſemblables qu'auoient ſait les Seigneurs qui auoient poſſédé ces ter
res auant elle : c'eﬅoit vne Princeſſe tres-vertüeuſe. Outre la grandeur de ſa naiſ—
ſance, on voyoit reluire en ſes mœurs vne rare pudeur 8c vne nompareille mode
ﬅie. Elle aima tendrement les pauures, 8C leur ﬁt baﬅir vn Hoſpital àTonnerre,

où elle a eﬅé enterrée. Le ſieur de S. Iulien s'eﬅ mépris , lors qu’il —a dit qu'elle
l'auoit fait baﬅit à Tournus.
'
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On ne rencontre pas toûjours. En voicy-vne preuue dans le ſilence que ic ſuis
1289 contraint de garder prés de trois ans. Encore ne iſſçautoiS-jc dire qu'vn mot de
l'année mille deux quatre vingt 8c neufÇElle ne me fournit donc autre choſe ſinon N d
qu'il y auoit déjaen ce temps-la à Chalon vne Egliſe 8e Commanderie de l'ordre bſguîs 8"
de S. Antoine de Vienne. Elle y eﬅ encore vis avis de l'Egliſe de S. George de hiﬅoria
l'autre coﬅé de la ruë. Le Commandeur qui l'a gouuernoit alors s'appelloit F. ordin.

Pierre de Paruanco perſonnage tres-ſoigneux.
'
Antonia
Cependant
quoy
quele
ſujet
ne
ſoit
gueres
agreable
a
ne
parler
que
d'accom—
m
*du*
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modemens 8L de tranſactions , toutefois i'aime mieux en parler, que dequerelles

8C de conteﬅations. 'L'année mille deux cent quatre vingt 8c onze ne me fournit

qu'vn compromis fait au mois de Iuillet entre no ﬅre Prelat 8c Felicité dicte Loñ
retce Abbeſſe de Remiremont. Ileﬅ bien ſurprenant qu'elle S'y ualiﬁqde l'ordre
de S. Benoiﬅ. Les Dames d'apreſent ne prennent pas cette quæilité 8C s'appellent
Chanoineſſes. En eﬀet elles ne ſont pas Religieuſes puiſqu'elles ne font point
de vœux , 8c que ſans diſpenſe, elles ſe marient , quand il leur plaiﬅ. Il eﬅ vray
queFAbbeſſe &c la Secretaine font des vœus à l'égard de leurs oﬃces qui ſont les
deux .principaux de cette fameuſe Abbaye. Elle eﬅ compoſéede ﬁlles de condi
tion , qui ne peuuent pas y eﬅre receües à moins qu'elles ſoient nobles de quatre
races tant du Coﬅe' de leur pere, que du Coﬅe' de leur mere.

L'Eueſque donc 8c l’Abbeſſe ﬁrent vne tranſaction au ﬁliet de l'Egliſe 8C Ho
ſpiral de Marlou que l'Abbeſſe retendoit luy appartenir en toutes choſes 8c à
ſon Conuent. Les articles par auis de perſonnes (ages &de probité &du con
ſentement du Chapitre de &Vincent furent couchez en ces termes,8c fut accorñ
de' qu'on ferait 'vn partage des biens qui appartenaient à [Abbayeäde ceux qui ap..
partenoient
a [Hoſpital a: Ign-fe
ue [Hoſpital
lesdemeureroit
ſeruiteurs 'viuroient
de laioiiiſſance
portion qui
leur ſiroit ſuﬃſiſhmment
: que le é*
reﬅe
en la paiſible
d*
poſſeﬃan de [Abbaye de Remiremont: que [Eueſque de Chalon qui ſeroit alors n'y pre~

rendrait aucun droit temporel: que pour les choﬅs qui regardaient le ſpirituel le Re~
cteur de cette maiſon en rendrait compte à [Eueſque, â* rendrait auﬃ compte pour le

temporel a [Abbeſſi- , comme à la Patronne du lieu : que ſi par ſittteﬃon de temps il
arriuoit que la portion aſſigne-e pour la ſhbſiſience de [Hoſpital ne ſhﬃſhit pas pour
la nourriture Ô* l 'entretien de ſes domeﬅiques , qu'on ne pourrait pas demander a [Ab
I

baſe de 'Remiremont dequoy [augmenter : que la Cure de t/'i/lelecejſhroit 'Unie auec la
portion delHoſpital , a condition que l'Abbeſſi- é" ſon Conuent , lorſque la Cure 'viendrait

a 'traquer , preﬅnteroient a l'Eueﬂlue de Chalon , cb' [u] nommeroient 'vne meſme perſon
ne pour coniointement auoir ſoin de l'vn é" de l 'autre : que' [Eueſque aurait tous les
droits Epiſcopaux tant en la Cure , qu'en [Hqſpital , ainſi enſemble 'Unis : que [Un Ô
[autre lu] ſeroit ﬁiiet pour cette conſideration .' qu'on lu] pajeroit tous les ansſix liures
tournois pour le droitde 'viſiterque le Curcſpreſi-ntc-'par [Abeſſe é* ſhn Conuent é” inﬅi>
tue'par [Eueſque-aurait auec/o] , é' en la Cure d” en [Haſhitaltrois 'Tre/Iris é' au moins

deux Clercs : qu'ils auroient leurs pre’be”des aﬃgneesſhr le bien de [Hoſpital &ﬅ-roient
preſentezpar [Abe/ſi é' in/Iitiiez par le Recteur .* qu'ils nepourroient pas eﬅre inﬅitue-z.,
n] eſiablis par [Eueſque é” par le Recteur ſans le conſhntement é" la preſintation de
l'Abbaye. Au reﬅe cette tranſaction , pour plus grande validité, deuoit eﬅre con.
ﬁrmée parle ſaint Siege 8L parl'Archeueſque de Lyon. Ainſi le Chapitre que
Guillaume de Cheuanes y auoit eﬅably ne dura gueres , 8c noﬅre Eueſque vnit
l'vn 8c l'autre au mois de Septembre de cette année. Mais il n 'y a plus d'Hoſpi~

tal , la Chapelle qui y eﬅ demeurée eﬅ déſetuie par le Curé de Melcey. L'Ab
beſſc de Remiremont a encore tous les droits de preſentation 6C beaucoup de
bien 8L entre autres elle a la moitié des bois qu’on appelle de Marlou 8C qu'elle
partage 'auec le Roy. Neantmoins elle n'en retire pas grand proﬁt. '
MSN.
'
Il
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reﬅe
plus
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a
dire
dexnoﬅre
Eueſque
,
puiſque
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ne
trouue
aucune
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choſe durant le cours de deux années, On _croit qu'il mourutFan mille deux
quatre (yingt 8C quatorze , mais ie n’ay appris aucune particularité de ſon decez.
Ilattoſilt fait 'édiﬁer vn Cimetiereà la Motte 8c luy meſmes l'auoir beny. Son

.deſſein eﬅoit queles morts dela Ville y fuſſent euterrez z en eﬀet ilen auoit don.
l

':08
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né le commandement. Comme on y portoit ſon corps apres ſon treſpas , il yeut

.

grand bruit entre les Chanoines de S. Vincent ô( les Moines de SzPierre. Ceux- l 139
cy alleguoient que ſon corps deuoit eﬅre conduit dans leur Egliie pour y eﬅre

mis en terre ſelon l'ancienne couﬅume. Ceux-là nonobﬅant toute l'oppoſition
des Moines , qui ne furent pas les plus forts , le ﬁrent enterrer dans le Cimetiere
de la Motte. On y voit encore ſon tombeau de pierre 8c celuy de quelques au

tres Eueſques,mais dans vn ſi pitoyable eﬅat qu'on ne peut les voirſans émotion.
Ileﬅ bien honteux qu'ils ſoient ainſi négligez , 8c quand il n'y auroitque ce qu'ils
repreſenrent leurs portraits , il me ſemble , que cela doit eﬅre aſſez conﬁderable
pour les retirer du milieu des Ordures 8C qu'ils méritent vn lieu plus ſeant,Sc plus
honneﬅe. Ie ſçay bíenque leur memoire qui eﬅ en benediction , n'en ſouﬀre
rien , neantmoins il m'eﬅ auis que leurs repreſentations, quoy qu'elles ne ſoient
qu'en pierre, meritent encore du reſpect, 8c qu'on ne doit pas les laiſſer ſoüillers.
Il a eﬅé enuiron vingt ans Eueſque de Chalon. C'eﬅ vn temps aſſez grand pour
auoir fait de grandeschoſes , 8c ic ne doute pas qu'il en a fait beaucoup de cette
Necrol.
Cabilon.

nature , mais n'en ayant point de connoiſſance, ie ne ſuis pas obligé de les dire.

Il fonda l'oﬃce double de la feﬅe de S. Iean Baptiﬅe.
_._..__4 Au reﬅe ie ne ſçaurois trouuer vn plus fauorable endroit pour donner au pu
Du Blé. blic la genealogie de l'illuﬅre maiſon du Blé de laquelle viennent les Marquis
é! gum/le! d'Huxelles du nomôc des armes dela meſme maiſon. Il n'y a point de doute

4 "ëîîíh" qu'ell en'a pas commencé parle premier que nous en faiſons la ſouche , puiſqu'il
Ïſﬄzflf" portoit déja la qualité de Chcualier , 8c qui aeﬅé le premier dont nous ayons eu
dâîſbom. connaiſſance.
1. Iean du Blé Cheualier Seigneur de Cormatin viuoitl'an mille deux cent trente
ô( vn. On ne ſçait n'y le nom ny la maiſon de ſa femme.
2.. Guillaume du Ble' Cheualier Seigneur de Cormatin ſut ſon ﬁls. Il futmarié
auec Bonne amie de Torcy dont il eut Henry du Blé I. du nom Seigneur de
Cormatin, 8c Guillaume du Blé Eueſque de Chalon._
3. Henry du Blé I. du nom Cheualier Seigneur de Cormatin auoit épouſé Iean
‘ ne dT-Iuxelles de l'ancienne 8c illuﬅre maiſon de Brancion , dont il eut Odct du
Blé , íîcAnſere du Blé Chanoine de Chalon , Archidiacre de Breſſe, &c Vidame de

Iamb es.

4. Odct du Blé Cheualier Seigneur de Cormatínſut marié auec Marguerite de
Breſſe ﬁlle de Hugues de Breſſe 8c d'Alix de Bourbon l'ancien, dont il eut Henry
du Blé II. du nom &frere Antoine du Blé Cheualier de Rhodes. Auant ou apres
ce mariage , il auoit eﬅé marié auec Marguerite de Sienne.
5. Henrytdu Blé II. du nom Cheualier Seigneur de Cormatin épouſa N. de Mon
taigu Bourgogne, dont il eut Hugues du Blé I. du nom.

6. Hugues du Blé I. du nom Cheualier Seigneur de Cormatin épouſa N. de
Drée, dont il eut Claude duBlé 8c Iannette du Blé mariée à Antoine de Rabutin.

7. Claude du Blé Cheualier Seigneur de Col-matin , Colangesſiauoit épouſé Mar
guerite de Sienne dont il eut.

?vi Häigues du Blé II. Cheualier Seigneur de Cormatin, mary de Marguerite de
an e ot.
'
9. Hugues du Blé III. Cheualier Seigneur de Cormatin , Colanges, Mandelót, 8c
Cuﬂi la Colomne auoit épouſé Anne de la Magdelíine , dont il eut Petrarque du
Blé, Iean Grand Prieur de Cluny, de la Charité, S. Marcel, Mortaut , 8C Rully en
Berry , Antoine Seigneur de Mandelot 8c de Cuﬃ la Colomne, Girard Chanoine
\ de S. Vincent de Chalon, Iiäbeatl Abbeſſe de Lencharre, Marguerite Prieure du

Peuley, Blaize mariée a Pantaleon de S. Clement Seigneur de Taiſey , Battange,
FŸÏ, ñ

8C du Deueul.

'

1 o. Potrarq ue du BléCheualicr dc l'ordre du Roy Baron dÏ-Iuxelles 8c de Cor
matin épouſa Catherinede Sercy, dont il eut Antoine du Blé , frere Iean du Blé
Cheualier de Malte tüe' àla bataille de Lepanrhe , &Hugues du Blé Prieur de S.
Marcel Aumonierdu Roy. ,
1 r. Antoine du Blé, nommé Cheualicr des Ordres du Roy ,Marquis d'Huxelles
&de

DE LA V5I~LLE² DE~‘e"HAL~oN,

'raz
I

8C de cormatimGoutierneur de la-ville 8c citadelle de Chalon , Lieutenant de la"
l.

compagnie des Gens~d"Armcs du Ducſſde Guiſe, 8c Lieutenant de Roy enBo~‘ur——

I195

gogne, auoit épouſéCathcrine de Bauﬀremont Senecey, dont il eut-Iacques! du»

Blé, Henry du Blé Baron d'Huxelles, Lconor du Blé mariée a François' deNägïi
Marquis de Varennes, Cheualier- des* Ordres du- Roy, 8c Gouuerneur d’AigtreS— 'r

x

mortes,Conﬅance Abbeſſe de S. Menoux , 8c Marie Abbçſſe de Lencharre. '
1 2. Iacques duBlé,Anommé Cheualier des Ordres du Roy , Marquis dÎ-Iuxélles
8c de Cormatin, General de l'Armée d'Italie, Lieutenant de Roy en Bourgogne, - ~
Gouuerneur de la ville &c citadelle de Chalon , fut marié auec Claudine Philip

peaux ﬁlle du ſieur Philippearlx d’Erbaut Secretaire d’Eﬅat.ll en a eu Loüis Cha
lon du Blé, Anne du Blé, mariée au ſieurde Bellinghen premier Eſcuyer , Marie
Conﬅance
Abbeſſede
du Blé 5 morte ' Religieuſe
de'
Lencharre. duIl Blé
fut tüé
à PriuasS.Menoi1X,Iſ2z.belle
1629. '_
' ſi

X 3. Loüis Chalon du Blé Marquis dîHilxelles &de Cormatin, Comte de Buﬂi 8c
de Tenarñre,Capitaine General des Armées du Roy , Maiﬅre de Camp de deux
Regimens de Caualerie 8L d'infanterie, Lieutenant de Roy en Bourgogne , Gou-x

uerneur de la ville 8C citadelle de Chalon, CapitaineÆ-ailly 8( Maiﬅre des Foires
de la meſme Ville, mort au Siege d-e Grauelines 1 6 5 8. auec vn Breuet de Mareſñ

chal de France, 8c de Cheualiel' des Ordres du? Roy. Il auoitépouſé Marie Phi
lippe de Bailleul, dont il a eu Loüis Chalon du Blé Marquis cFHuxelleS , &C Ni

colas du Blé Comte de Tenarre.

' -î

~

~

' '

* ~

I4.. Loüis Chalon du Blé- Marquis dT-luxelles 8c» de Cormatin , Lieutenant de
Roy en Bourgogne , Gouuerneur de la-ville &c; citadelle de Chalon , Capitaine,
Bailly 8c Maiﬅre des Foires de la' ?meſme Ville,
'
'

GVILLAVME III. DE» TSELLEYEVRE.
'
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.4 &G VILLAVME du Blé Eueſque de Chalon eﬅant decedé, le Doyen _ôrñles
Chanoines de la cathédrale de S. Vincent, saſſemblerent 'en chapitre
our
lui
vn ſucceſſeur. Guillaume de ,Belleueure emporta cét honneur
Pſurcîeux choiſir
qui lelui diſputoient : Mais comme le chapitre eût procedé â ſon éle-

Litmæ
ex to….
r. Libert.

Eccleſ.

ction ſans en auoir auparauant demandé la permiſſion au Roy Philippes le Bel,ſa Gall":

Majeﬅé s'en oﬀenças de ſorte que-pour lappaiſer, l'Eueſque éleu sobligea par P’”""”'76'
promeſſe', 8C cngagea tous les biens_ temporels de l'Eueſché pour payer vne ſi
amende au Roy,ainſiqu'il lui plairoit en ordonner, en cas que le chapitre ne pût '
'pas légitimement excuſer ſon procedé auprés de ſa Majeﬅézäeﬅ _dequoy il don*
na ſes Lettres cachetées de ſon ſéau 8C_ écrites âFontaine-bleau au mois vde De

cembre de l'année mille deux cent quatre-vingﬂôc quatorze. On voit par la
quïiutrefpis lapermiﬄon de nos Royi eﬅoit neceſſaire pour l'élection des Eueſ~

l &Aigueperſe
. . Eueſque _d'Autun
. 4
q~ues_
D’ailleurs,Hugues
écriuit cette année au Roy, Robert.
'quependant qu'il gouuernoít l'Egliſe de Lyon,le vSiege vacant , il auoit conﬁr- G313 .
mé l'élection qui auoit eﬅé faite de Guillaume de Belleueure pour eﬅre Eueſq ue ghnſi' m

de Chalon. Auant ſon inﬅallation en cette dignité, il auoit eu l'honneur d’eﬅre AEËËËÏ
Doyen de l'Egliſe cathedrale. Ie neſçay pas ſi ſes parens eﬅoient .Seigneurs de
Belleueürezëeﬅ vn gros Bourg de la Breſſe Chalonnoiſe ſur la frontiere du Com
té de 'Bo-urgogne-,ôc qui en a beaucoup ſouﬀert depuis la declaration de la guerre 'S i'\
t

_

**ſi .

.entre les deux couronnes.

Cependant il n'y a point de doute qu'il y auoit encore alors des' Itiil-'s :i Chalon. CÃQNL de'
Les Oﬃciers de Robertll. du nom Duc de Bourgogneauoient _arreﬅé vn Iuiſ [Eze/M,

étrangerdans la grande rue' qui eﬅ ſurla Terre de lîiîueſqtle, le Preuoﬅ du cloiﬅre s'en eﬅoit auparauant ſaiſi S Neantmoins ,ſoit qu'il l’eût laſché', _ou qtfil ſe
'fût éuadé, les Sergens du Duc le prirent, l’Eueique lui en ﬁt ſes plaintes. D'abord

"le Dtrcîdeclara- par ſes Lettres de cette année, que cette priſe ne deuoit pas préju

dicier au droit del’Eueſque,‘ny Eifcelui de ſes ſucceſſeurs. On doit entendre par
;le mot du cloiﬅre énoncé dans ces Lettres, toute la Terre 8; la Iuriſdiction que
z

l

\

Dd

‘

u

i/
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l'Eueſq ue partage preſque par moitié auec le Roy dansgla ville de Chalon: La
grande rüe eﬅoit jadis appellée la rüe des Iuifs, parceque cette maudite nation y

129i

auoit ſa principale demeure. L'vn des coﬅez de cette rüe eﬅ de la \Iuſiicegde

l'Eueſque , 8L l'autre du Roy. y
7 _
Camd_ de Le chapitre de S. Vincent ﬁt cette année vne belle acquiſition? Odet Preuoﬅ_
Sﬄnﬄn_ de Fontaines Damoiſeau, ﬁls de Guillaume de Fontaines Cheualier vendit 8L ce,
da au Doyen 8L aux Chanoines de S. Vincent, la quatriéme partie des marchan

Prcuuc 76. diſes 8L des denrées, qu'il auoit couﬅume de lreuer tous les ans aux grandes Foi
res de la meſme Ville,auec tousles autres droits, cenſes 8L rentes contenues dans

le titre. Il les partageoit auec Iocerand de Saudon Cheualienqui en auoit la moi
tié, 8L auec le Gouuerneur de FHOﬅeI-Dieu de Giury,quien auoit la quatrième
partie. Il s'en démit donc entre les mains du Doyen 8L du Chapitre,8L ﬁt ratiﬁer
cette vente par ſa femme nommée Alix,8L promirent tous deux par leur ſerment
fait ſur les ſaints Euangiles,qu'ils ne contreuiendroient point aux choſes ſpeci
ſiées dans le titi-e. Et comme il n'auoit point encore de cachenilpria noﬅre Eueſ
que d'y appoſer le ſien. Il le ſit tres volontiers,8Ldeclara par ſes Lettres du mois
de Iuillet de cette année,que voulant donner de véritables preuues des bonnes
volontez qu'il auoit pour le Chapitre de S. Vincent _, il auoit arnorty toutes ces
choſes qui releuoient de l'Eueſché de Chalon.
CArM_ de Il Sîicconiinoda encore cette année au mois de Septembre ,auec Girard de
S_ ſame…. Rurelato Doyen 8L le Chapitre de S. Vincent z c'eﬅ pourquoy il ﬁt vne tranſa
ction auec eux touchant l'Anniuerſaire de Guillaume du Blé ſon predeceſſeur
_Eueſquede Chalon. Ce dernier Prelat auoitlegué pour cela au Chapitre cent
~ ſols Viennois,a prendre tous les ans ſur la Barque 8L le Péage de Paleau. Le _ſujet
de cette tranſaction fut la crainte qu'auoit Guillaume de Belleueure qu'on ne vint
a éuincer ſur luy la terre 8L le ehaﬅeau de Paleau,en quel cas il_ pretendojit_ n'eﬅre

pas obligé de payer cette ſommes dequoy le Doyen 8L le Chapitre demeurerent
d'accord.

ÿ

v

._

Curtul. de Mais noﬅre Prelat ne ſongeoit pas tellement à ſes aﬀaires temporelles , qu'il 1 ,95
S-Pïm-*ïﬂi- s'oubliaﬅ des aﬀaires ſpirituelles de ſon Egliſe. Elle eﬅoit alors aſſez pauure.
Comme il vit donc,à ſon grand regrenque les Chanoines pour le peu de reuenu
qu'ils receuoient de leurs Prebendes, iïaſſiﬅoient pas au Seruice diuin , il en fut
ſenſiblement touché. Sous ce pretexte, ils s'abſentoient aiſément du Chœur 8L

n'en faiſoient point de ſcrupule. Ce deſordre Faﬄigeoit beaucoup. Il y auoit
d eﬅé tendrement éleué dés ſa plus grande ieuneſſe , comme il l'auo't'ioit. Il nie-fal
. loit donc point chercher d'autre motif pour le reſoudre à luy faire du bien, pour
la ſoulager dans ſa pauureté, 8L obliger les Chanoines à ſe rendre aſſidus au Ser
uice. De ſorte que pour executer vn ſi noble 8L ſi gcnereux deſſein , il vnit à per

petuité au Chapitre de S. Vincent les Cures de Buſſy 8L de Sainte Helene ,j auec
tous les biens qui en dépendoient. Seulement il reſerua ce qu'il faudroit pour
- la ſubſiﬅance de deux Preﬅres, qui déſeruiroient ces Beneſices. Outre cela- il ſe
retint les droits de preſentation ,d'inﬅitution 8L de viſite dans ſes Egliſes , auec
ordre que-ſes ſucceſſeurs en ioüiſſent à Fauenir. Il en ﬁt expedierdesLettres le

Samedy apres la Feﬅe de la Natiuité de N. S. l'an mille deux cent quatre-vingt 8L
‘ ſeize.
- ., ñ
,. ..
g
ÎDu Che-ſize

L'année_ ſuiuante Guillaume de Chalói] Comte d'Auxerrev 8L deTonnerre , ﬁt i 297

l 4. de hommage' à l'Eueſque de _Lengres pour le Comte" de Tonnerre; Il reſeruaren
l Hiﬅïi" cé t hommage les Fiefs qu'il tenoit du Duc de Bourgogne 8L de l'Eueſque de Chap(
d" Æmîâz." lon—, qui eﬅoient compris-dans ceComté. Ie parle des Fiefs de Ricey dont ,i'ay

ſi ' déja ſi ſouuentfait mention.. En ſuitte de cela noﬅre Eueſque declara par ſes
Lettres expediées cette année que Icuﬂmſi” Deﬁ-Ëc "Dumaiſeízu Seigneur de Dmc] le

"EX

fort luy auoit 'doom-YF' eﬀrﬂiucrueut paye' [ti/brume de tre-rité [turcs Viermoiſès : qu'il
1'auoit reſcue" piour ſh tuxc Fr' deux umzﬀcs , à rut/ou du truittëó* de l'accord qui auoit

cﬅc' fait auec le Duc de Bourgogne pour l'immutubilitc’ dc lu mouuoje qu'il uuoit eﬅe'
paye' de cette ſhmmc , é' e” tenait quitte le Seigneur de Drac] d'7* ﬁs heritiers : qu'il
promettait ſur” era/b” nom ,i qu'au mm dcs-Ertcj/èucsﬁs/Îlcccſſrurs dc-foppoſeruu troll'
' ï
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au

qu'on pourroit luy faire d ce ſujet , d'abord qu'il enﬁrm requis. Il ajoûtoit pou-r
n97 Ile
Concluſion, que cette ſomme auoit eﬅé employée pour Féuidente vtilité du Sie'
'ge Epiſcopal de Chalon. Là deſſus il lui ﬁt expédier des Lettres le Vendredy dc
uant lequatriéme Dimanche de Careſme, cachetées du ſéau de la cour Epiſco,
pale de Chalonll n'y a plus de Gentilshommes de la Maiſon de Deſrée q ui eﬅoit
fort noble, 8L dont on voit quelques Tombeaux dans le cloiﬅre de l'Abbaye de
la Ferté ſur Groſne. Draey eﬅ vn village à vne lieüe 8L demie de Chalon , 8L ap
partient à Madame la Comteſſe de Fleix.
Cependant, la bien -veillance que noﬅre Eueſque témoignoit à ſon Egliſe
croiſſoit tous les iours. Il n'auoit point de plus forte paſſion,ny de deſir plus em - gctäzﬂſﬂîct
preſſé, que de luy faire tout le bien qu'il pourroit : c'eﬅ pourquoy il en établit le 15m. ".77,
deſſein ſur ce que les Eueſques de Chalon ſes predeceſſeurs auoientaccouﬅumé
de conférer de certains pouuoirs ou oﬃces dans lesTerres 8L Seigneuries du Cha
pitre aux Chanoines de S. Vincent. On leur donnoit le nom de Vidamie , 8L le

portoient des noms des villages de Boyer , de Varennes, d'Alleriot , de Criſſey,
de Giury, de Iambles, de S. Deſerre , de Montagny 8L de la Rochette. Qielq ues
vns de ces villages ſont alienez'. Les autres appartiennent encore au Chapitre.

Pour empeſcher donc les deſordres que noﬅre Eueſque y auoit remarquez, 8L
qui certainement eﬅoient tres-notables, il mit en deliberation cette aﬀaire.

L'ayant concertée auec des perſonnes d'honneur 8L de probité, il ﬁt réﬂexion
que ces Vidamies eﬅoient quelquefois conferées à des perſonnes qui s'en ſou
cioient tres—peu,8L. les negligeoient beaucoupzſíëe par cette mauuaiſe conduitte
les droits de l'Egliſe rſeﬅoient pas conſeruez" 8L ſe perdoient : (Lue ceux à qui

.elles eﬅoient conferées les vendoient à des perſonnes eﬅrangeres : Qlejes Su
jets du Chapitre eﬅoient à cette occaſion fort tourmcntez par ces gens-là : (Lue
ſans nulle forme de Iuﬅice , ils leuoient des amendes ſur eux 8L les exigeoient

auec beaucoup de violence : Qjÿils ſe ſaiſiſſoient de leur patrimoine 8L les tra
uailloient par des vexations inﬁnies , 8L qu'à peine on pourroit imaginer : WC
quelquefois les Vidames ratiﬁoient vles ventes qu'ils faiſoient desTerres 8L autres
biens immeubles de l'Egliſe : Qﬂon les voyoit tous les jours diminüer , 8L aug:

meriter leurs pertes : (Lie lors que les Sujets du Chapitre eﬅoient appellez par
deuant des Iuges ſeculiers, qui n'eﬅoient pas de leur reſſort , ces Vidames ne'

gligeoient bien ſouuent de s'adreſſer à la cour de leur Iuﬅice : (lue dés-là il arri
uoit que toute leur Iuriſdiction eﬅoit déuolüe aux Puiſſances ſeculieres : Y'en
ﬁn à cauſe de ces biens qu'ils poſſedoient en commun , la diſcorde s'eﬅoit miſe
parmy eux : Qje pour empeſcher cette diſcorde qui eﬅoit entre les Seigneurs
de
ces terres
Vidames
, il vouloit y apporter vn prompt
remede 8L diuertir
le mal
qui en8Lles
pourroit
arriuer.
ſi
C'eﬅ pourquoy il declara q/Zildonnoit , accordîoit , é' quittait à iamaiſ pour lu)- d'
ſes ſucceſſeurs Eueſques , au Doyen é' au Chapitre deﬅin Egliſe de Chalon tom les droits

de cet Vidamie: tant en general , qu'en particulier .(7 leur laiſſoit la ioiiiſſiince de tou;
les droits qui pouuoient leur appartenir de quelque nature qu'ils ﬂlf/ent. A la .reſerue
toutefois de ce qu'il retenoit en argent de chaque Vidamie , dont ſa ﬂamme eﬅoit pour
chacune ﬃeciſiäe en particulier. Pour la Vidamie de Boyer vingt-huit? liures , pour celle

de Varennes dix liures . pour cel/e d'A/tri” quarente ﬁls , pour celle de Cri/ſe) dix liures:
pour celle de Giur] iiingtſols :pour celle de ſamhles quatorze liures. Tour celle de S.
Deſerre olix-huictI liures , pour celle d! Montagn] quinze liures , pour celle de la Rochette

cent vieux ſols îDjonnoiz , dont deux 'vai/lent "Un ſou de Paris , conformément ti l'an
tienne 'valeur é' eﬅime des roue-nue é' des Seigneuries du 'Doyen Ô' du Chapitre de

l'Eguﬁ- de Chalon. A condition que tous tet rouen-u deus pour ces Vidamie: ſeroient par

[u] é" ſes _ﬁtcce/[Z-urs ſhulement confère-z aux Chanoines de l'Egliſe de Chalon , lors
qu'il: 'viendraient a 'Uaquer .' que les Chanoines receuans ceÎc reuenua' à cauſe de ces
Wdamies en ﬁ-roient l'hommage entre ſes mains , ainſi qu'il en eﬅoit la coutume , é'
ne receuroient rien autre: que les Seigneurs terriers de ce: lieux-lei- pourroient ratiﬁer les

rentes qui ﬁ- ﬁroient à [autnir , ſans _demander le conſentement des Chanoines qui re
teuroientæes reſteront : que pour l'argent, les lodr é" le droit de remiiage qui "vien
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droient a eﬅre dem ,ils _ſèroient tenue d'en payer le quatrieſme denier aux Chanoines

1197

qui receuroient les rcuenus : que pour l'argent , les lods d* le droit de remiiage qui Wim_

draient a eﬅre deus , ils ſhroient tenus d'en payer le quatrieſine denier aux Chanoine;
qui receuroient l'es reuenu/s .~ que le payement en ſZ-roit fait au nom du Chapitre: que
ſi le Doyen , U" le Chapitre , ou les Terriers de ces lieux-la ſh reﬅ-ruoient , ou ſe 'Uou- loient reſeruer les choſes que l'on 'voudra vendre au nom de l'Egliﬁ- de Chalon , ler
Chanoines qui receurent ces reuenu/s n'en receuront rien pour les lods é* 'vente , ny les
Terriers non plus : que les Terriers pourront de leur propre authorite', ſiens demander
le conſhntement des Chanoines qui receurent les reuenu-s, y Etablir grce/qu'vn de leurs

aſſocie-z» , pour en auoir le ſhin ou quelque homme de' probite' pour y rendre la iuﬅice .ï
qu'il prcjleru ſhrment de lu rendre ſidelement , é” de s'en acquitter ſans aucune in.
iuﬅe exaction : qu'il en aura toute la iuriſdiction, é' 'Un pouuoir abſhlu de la part des
Terriers , ainſi que iuſques à preſent les Vidames l auoient ed : qu'il en rendra compte
entre les mains des Terriers : que s'il arriuoit que dans 'Un mais ils ne demeurer/ſcott pas
d'accord entre-eux pour y Etablir 'vn iuge , le Doyenó' le Chapitre pourroient y en

établir 'z/n, haiſnis que celuy-Id qui ſera inﬅitue' par le Chapitre , rcſſondra des re
uenus é' des iſſues de ces lieux-là entre les mains des Terrier!,

Le Doyen 8L le Chapitre receurent ce bien-fait auec beaucoup de reſſentiment,
8L promirent pour eux 8L pour leurs ſucceſſeurs de s'acquitter ﬁdelement do
tous les points contenus en cette donation. Au partir de là, les ſéaux des vns 8L

des autres furent mis aux Lettres expediées pour ce ſujet au mois d'Aouﬅ do
cette année : Mais ces choſes ne ſubſiﬅent plus , 8L nous verrons bien—toﬅ quo
le ſucceſſeur de noﬅre Eueſque les changera. Ainſi ce que l'vn fait ,l'autre le
défait, par vne ie ne ſçay quelle inconﬅance de la nature humaine,qui ſe plaiﬅ au
changement 8L l'aime auec paﬃon , ſoit que nous ne pouuions ſouﬀrir que quel..
qu'vn ioüiſſe de la gloire d'vne action qu'il aura bien faite , ou que nous luy en
portions de ſcnuîe , au lieu de l'en eﬅimer dauantageLa ſeule excuſe qu'on peut
alleguer pouriuﬅiﬁer vn procedé ſi peu déferant, eﬅ que les aﬀaires que l'on a
conclues quelquefoisme ſont pas de toutes ſaiſons,8L qu'elles peuuent eﬅre bon.
nes en vn temps 8L non pas en l'autre ñ: c'eﬅ â la prudence d'en juger. Ie viens à
Cartul. de

l'Eueſché

vn autre point.
.
Les Habitans du village de Fontaines Sujets de ?Eueſché auoient eﬅé tres-mal
traíttez par Guillaume du Blé predeceſſeur de noﬅre Eueſque. Ils ſe plaignoient
que les vexations qu'ils auoient ſouﬀertes ſous celuy-lâmontinüoient ſous ÇClUY<
cy. Ie'n'en veux point apporter d'autre preuue que les propres paroles de no
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ﬅreEueſque. ll declare donc dans vne tranſaction qu'il ﬁt auec ces pauures vil
lageois l'a-n mille deux cent quatre-vingt 8L dix-neuf, qu'il-Ueuc bien que l'onſÿache
que ſin predeceſſË-ur auoitfort tourmente'ſes Suiets du 'village de Fontaines .* 215e lors
qu'il eﬅoit Doyen de S. Vincent, il en *vint 'Un grand nombre enﬁzule a diuerﬁsﬁois , nie/I
mes pendant que les Chanoines tenoient leurs Chapitres generaux , auec des plaintes ſi
hautes é' des larmesſi touchantes pour le mauuais traittement qu'ils reccuoient de l'E_

ucſque leur Seigneur, qu'ils en eﬅoient preſque réduits au deſeſpoir .' Âueſhuuent ils. luy
auoient dit que s'ils' n'aiment redoute'ſon i//icﬅre naiſſance, cb' la grande authoritíde [ès
parens, ils auroientfait de grandesplaintes contre luy, à' les auraientportées iuſques aux
oreilles deſis Superieurs ſpirituels é' tem orels,

~

Ces diſcours quieﬅoient veritables, onnerent de la compaſſion â noﬅre Etleſ

que. Et comme il eﬅoit d'vn naturel extremement doux 8L bien-faiſant , il s'en

laiſſa toucher. De ſorte qu'il fit vn accommodementaucc ces miſérables Paï
ſans,oùluy 8L eux trouuerent leur compte. Ainſi il n'eﬅ point d'aﬀaire ſiemba
'raſſée de part 8L d'autre qu'on ne puiſſe accommoder , ſoit de gré à gré , ou en
venir :l bout par les voyes de laluﬅice, qui rend à chacun ce qui luy appartient.
Voicy encore vne conuiction de la bonté du naturel de noﬅre Eueſque,qui ne

reſpiroit que la paix.Les démeﬂez dont nous auons ſi ſouuent parlé continüoient
encore de ſontemps entre luy 8Ll'Abbé de S. Pierre , touchant la ſepulture des
morts de la Ville,quel'Abbé prctendoit deuoir eﬅre ſeulement faite dans le cid
nletiere de ſonAbbayc,8L,que les corps trépaſſcz de toute laVille y deuoient eﬅre
*l
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130 O portez. Noﬅre Eueſque ne prenoit pas plaiſir à ces diﬀerends,qui ſaiſoientmuzz
murer hautement , 8c qui auoient eﬅe' renouuellez à Foccaſioﬁ_ du cimetiere que
Guillaume du Blé ſon predeceſſeur auoit beny à la Motte, 8C y auoit voulu eﬅre

enterré. Ces conteﬅations ſaiſoient bien voir, que la pertç du ſepulchre , n'eſt
pas ſi aiſée, qu'vn Poëtela dit. '
,
‘
'
Cependant noﬅreEueſque qui n’aimoit pas le-bruit, nommément pour vn
pareil ſujet, jugea qu’il eﬅoit de ſon deuoit dempeſcher que de ſemblables de"
ſordres n'arriuaſſent plus.-Pour aſſoupit donc tous ces ÿdiſſçrendmqui proce
doient d'vn intereﬅ ſordide 8c honteux , il ﬁt voir vne conduite toute deſinte_

reſſée. De ſorte que pour accroiﬅre de tou~t ſon_ pouuoir les droits de cette
Abbaye , il donna à l'Abbé 8C aux Religieux les Parroiſſes des Egliſes de Siel ,de
S. Martin en Breſſe 8c de Marigny: Il luy ﬁt ce don à perpctuitéqtant pour l'aug

mentation du ſeruice diuin , que pourſentretien des charges de l'Abbaye 6c la
fourniture des habits des Religieux qui n'auoicnt pas dequoyeﬅre veﬅus ſelon

leur condition : C'eﬅ pourquoy il voulut que les reuenus qui viendraient de ces
1:'gliſcſi-s ﬁef/ent conuertis aux 'Uſages des Religieux de la meſme Abbaye : que le droit de
Tatronnage luy »appartint : neantmoins il s'en reſêrua la collation U" l'inﬅitution en

qualite' d'Eucſque de Chalon , auec obligatianà cette Abbaye , qu'il diſhit ;ﬅre immz
diaiement ſhiimtﬅ a' ſhn Eueſche' , de le deﬂayer auec ſon train 3107"! qu'il ferait la

-viſite de ces Egliﬅs , à' d'y receuoir la correction qu'il iugeroit eﬅre à faire. jiy aioiita
*vn droit , qu'il appelloit Cathedraticum , &la ſubuention qu'on auoit accouﬅumc' de
faire en faueur du ioyeux auenement de l'Eueſque de Chalon en ſh” Egliſe" .* que le
_Doyen ('9' les Chanoine-s ne ſe ſeruiroient pas de ce Cimetiere de la Motte .~ que ceux
mſi” qui n'y auraient pas choiſi' , leur ſepulturcæſeroient enterrez au Cimetiere de l Ab*

baye de S. Pierre, é' payeroient a l'Abbé ce qui ſeroit deu pour ce ſhiet. Cét accord
fut fait au mois de May de l'an mille trois cent, &ç ſut ſigné des mains de l'Eueſque

_Sc de l'Abbé, S; cacheté de leurs ſeaux. Mais nous verrons arriuer de plus grands
deſordres, àſoccaſion de ce Cirnetiere, que nous ayons encore veus. Ainſi cette

tranſaction ne ſeruit de rien. Au lieu donc d'aſſouuir le deſir des Moines , elle ne
_ﬁc qu'accroiﬅre leur enuie, ô; augmenter lçur honte.

Ô

Parlons d'vn ſujet plus Saint 8e plus Religieux. Ie ne ſçauroís entrerpltls fauo Architect
rablement danslannée mille trois cent vn , que parſérabliſſement d'vne Egliſe de ' l 'Eur/I

Collegiale que noﬅre Eueſque fonda à l'honneur de la glorieuſe Vierge Mere de
Dieu. Voicyle motiſquiſy ﬁt reſoudre, &dont il donne connoiſſance dans ſes
lettres expediées aumois de Iuin de cette année. ll déclara donc que faiſant re

ﬂection ſur la conﬁance qu'il auoit óſhr la deuotion qu'il portait

eﬅoit tenu de porter

à la tres-ſonate Vierge pour lesſignalez- miracles qu'ellefaiﬅiit dans l'Egli/e d'A 'leroy qui
,luy eﬅoit de’die’e : il ſe ſentait oblige' par deuoir é' par inclinationa luy en teruoignerſes

rcﬀſentimens : que [aﬄction qu'il auoit pour cette Egliſè ſhmbloit faccroiﬅre dans ſhn
cæur, par le ſàuuenir qu'il auoit que Geoﬀroy de Mai/ly t'a-dis Archidiacre de Beaune é'
Chanoine de Chalon , Pierre Seigneur de Paleau é* d'A/leroy é* ſaﬁ/le Elizabeth y
auoient eﬅe' enterre-z, : que deﬅrant pour ces raiſons augmenter le ſeruice diuin dans
l'Egli/e oÎ/Illerey ,il transferoit dans cette Egliſe les Chanoines que Pierre Seigneur
de Palëau , par la permiſſion de 'Ponce Eueſque de Chalonſon predeceſſeur auoit fonde-z'.
dans l'Egliſe de S. Martin en Gaﬅinois ; qu'il 'vouloit d” ordonnoit que ces trois Chanoi

nes qui auoient eﬅe' établis à S. Martin, fuſſent faits Chanoines de [Egliﬅ- d'A/leroy
é' y ﬁſſent le ﬂïruice en cette qualite? quaſi” qu'ily fuﬅ celebreaucc plus d'honneur 0'"
auec plus de repos à la gloire de "Dieu , de la grace duquel les ﬁdele: ont reſt-u cette fa

ueur , qu'ils le /eruent auec plus de bien-ſeance , d* auec plus de reſpect', il aiodtoit qua
tre Chanoines au nombre des trois qu'il tirait de [Egliſe de S. Martin :qu'il 'vouloit ho
norer de cette qualite' Iean d'Autun ſon Oﬃcial , Iean Cure' de S. Loup , Archipre/Zre de
Tournus , Pierre Cure' de S. Deſerre Archipreſire de la Montagne, é** Iean de Guyſaux

Clerc: que ces ſept Chanoines auraient "U/Z Doyen ~.‘ quepour ce ſuiet il erigeoit en Colle
giale l'Egliﬁ- d'Allerey ,y cree'oit d* cﬅabliﬁit Chanoines ceux que ie viens de Mortimer:

qu'il 'vouloit ó- ardonnoit que chacun d'eux ſo: tenu d'y reſider en perſonne l'eſpace de
'vingt iours : que pour le reﬅe de l'annee ils pourraient eux-meſmes faire le /Z-rtlice , ou
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mettre en leurs places des Vicaires qui auraient les meſmes ordres que les Chanoines nom
1501
mez, d** qui ſeroienPnornmeK/i l'auenir .' qu'eﬅant iuﬅe que celuy qui ſert d l'Autel , 'viue
de l'Autel , il eﬅoit auſſi raiſonnable , qu-e puis qu'il altgmentoit le nombre ales Chanoines,
il augmentaſl auſſi le reuenu de leurs prebendes , leur donnaſi dequoy hanncﬅemeíit

_

\

~ -Uiureﬂelon leur condition : que parceque l'Egliﬅ' de S. cjl/lartin en Gaſlinois auoiteſleaiu
trefois 'Une Chapelle qui dependait de l'Egltﬁ de Noﬅre Dame d'Al/ere); il @my/bit celle

ld à celle-ej en faueur de cette Eglzﬅ' Collegiale : que ſhn intention eﬅoit qu'il ne s'en
ﬁt qu'vne des deux , é' qu'elle n'ai/Z qu'vn CureT : que les Chanoines ioiiiſſhnt des "Dz/I
'mes , receu/ſent les deux parts des oﬀrandes é' des funerailles , d** que commefreres , .ils
les partageaſſent entre eux .' que le Cure' qui ſeroit alors , ſeroit Cure' des deux 'Pa-r

roiſſes é' Dojen des Chanoines : que neantmoins il n'aurait paint de iuriſoliction ſicr les
Chanoines , n] les Chanoines ſi” lu)- : que pour les droits de la Cure é' du 'Dojenneﬂ il
auroit la meſ/Ê de Parroiſ/Ê' , les droits des ejoouſailles, é* la troiſieîne partie des oſſi-an
des 0'* des funerailles : qu'il 'veut qu'ilſe contente de ces choſes pour tous les droits de la
Cure é* du Dojenneï' qu'autre cela il ait le pain é* le 'vin que les femmes ont coutume

d'oﬀrir , lors qu'elles 'Uiennent à l'Egliſe pour ſe puriﬁer apres leurs couches : qu'il paye
les droits Epiſiopaux , à la reſerue des frais qu'ilfaudrafaire à la 'viſite de l'Eueſque, de
l'Archidiacre é' de [Dírchipreﬅre, Ô' que les Chanoines l'en ﬂou/agent de la moitie'.
qu'il octroje permiſſion aux Chanoines d'acquerir des fonds é' des reuenus ti 'Une lieiie
d Tentour dÿlllere] , ou enuiran , dans les ﬁeﬂ é* arrierezﬁeﬁ' de l'Eucſſche' : qu'il
leur donne pour augmentation de leurs prebendes quatreſoitures de prez, qu'ils parta

~ geront enſemble : Apres , il ratiſia 8C conﬁrma de ſa propre authorité toutes
ees choſes, 8C celles que l'Eueſque Ponce ſon predeceſſeur 8C le Seigneur de Pa
leau' Fondateur des trois Chanoinies de S. Martin auoient établies. En ſoy de—

quoy il ſit mettre ſon ſéau aux lettresqtfil ﬁt expedier pour ce ſujet.
Mais cette Egliſe Collegialene ſubſiﬅe plus. De ſorte que les Egliſes d'Alle
rey …SC de S. Martin en Gaﬅinois ſont retour-nées en leur premier eﬅat, 8c ne ſont
lnaintîenant quede- ſimples Cures. La ſaute n'en vient pas de noﬅre Prelat , il la
. faut imputer “au mal-beur des guerres ſuruenües depuis ce temps-là en Bour

.

gogneﬄllnb. pas tenu âluy que la ſainte Vierge y fût toûjours honoréqauﬁilneri
. te-tÎelleapresDieu tous nos reſpects 8c nous ne ſçaurions luy en rendre trop.I_eS
Villages dont ie viens de parler ſont ſi prés de celuy de Paleau, que ſans en ſortir
nous Fauons àla rencontre 8C ie ſuis oblige' d'en parler. Nous auonsdéia veu
qu'il auoit donné occaſion de quelque déineﬂé entre les Ducs' de Bourgogne
8c les Eueſques de Chalon. Ces Princes ne pouuoient ſouﬀrir qu'ils en euſſent
acheté le Chaﬅeatl 8L Feuſſent vnv au domaine de leur croſſe. Mais de tous les
Ducs de Bourgogne , il n'y en eur point quiſe demena plus pour ce ſujetque
Robert Il. du nom. De ſorte *que noﬅre Prelat ſoit de force , ou de gre',ſut con

craint de luy vendre ce Chaﬅeau 8c tout ce qui en dépendoit. @and les Princes
vueillent quelque choſe qu'ils croyent eﬅre deleur bien-ſeance , ils le vueillent
quelquefois d'vne authorité ſi ſouueraine , que nonobﬅant toutesles raiſons au
contraire, il faut ſe rendre à leurs volontez.
_

Il eﬅ vraY que le Duc Robert eﬅoit vn Prince des plus moderez qui ayentía
mais cﬅéqôc qui deſeroit plus àla iuﬅice ê( à la raiſon,qu’il ne vouloit qu'on eût
647m1, d, égard à ſon pouuoir 8c àſon authorités neantmoins il fallut que noﬅre Eueſque

Flîueſehe'. traitaﬅ auec luy pour la vente du Chaﬅeatl de Paleau 5 voicy comment. Guil
Pren. m81- laume du Blé Eueſque de Chalon l'auoit acheté, ainſi que nous l’auons déiaveu,
31*
de Durand de Paleau Chantre d'Autun 8( Chanoine de Chalon. Le Duc Robert '
qui traittoit de Couſin ce Seigneur de Paleau, eut enuie de retirer des mains

de l'Eueſque cette piece. La couﬅume luyen-donnoitquelque droit, en vertu du
retrait lignager , ainſi qu'elle l'appelle'. Neantmoins Guillaume du Blé ne voulut

iamais s'en .déſaiſirz Ainſi le Duc ſut obligé d'attendre vne plus ſauorable occa
ſion pour venir à bout de ſes prétentions 5 elle ne mit gueres a ſe preſenter. D'a
bord qu'elle parut le Duc la ſaiſit 8L ne la laiſſa pas échapper. En eﬀet il eﬅoit
trop auiſé pour ne s'en ſeruir pas. Guillaume de Belleueure la-ﬁt naiﬅre par la
complaiſance qu'il eut pour ce Prince. Son predeceſſeut auoit témoigné plus de
l
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l 30! fermeté 8c n'auoit iamais voulu-s'en relaſcher. Il ne ſaut qu'vn peu de patience
dans les aﬀaires, ainſi que dans tous les autres éuenémens de la vie, &C n'y a point

de' diﬃculté ſiinuincible,qu'elle ne ſurmonte auec le temps.
' '
Comme donc le Duc de Bourgogne vit noﬅre Eueſque diſpoſé pour faire ail
faire, il traitta auec luy du Chaﬅeau de Paleau. De ſorte qu'ayant conuenu de

prix que l'Eueſq ue luy demandait, il luy donna pour le rachapt de cette Seigneu

rie, 8c aſſigna tant pour m'y que pour ſes ſucceſſeurs deux cent liurées de ſa terre .
au petit tournois , la terre qu'on appelloit de Bertrand Pelerin aſſiſe à Chalon ê;
ce qui en dépendoit. Les vignes qu’il auoit au village de Ruilly, la maiſon où
l'on amaſſoitle vin 8C vingt ſols de rente qui luy eﬅoient deus au meſme village:
deux cent bichets d'auoine,vingt-deux bichets de froument meſure de Chalon,

‘ f

qu'il aſſignoit ſur les iſſues du marche' de Buſſi 8c ſur toutes les autres rentes de

l'' '

la Preuoﬅé du meſme village, 8C areceuoir à la feﬅe de Touſſaints : quatre vingt
liures de petits tournois à prendtetous les ans le iour de la Natiuite' de Noﬅre
Dame ſur toutes les rentes de la Chaﬅellenie de Chalon 8c ſur les rentes 8C les

iſſues dexla meſme Ville 8C du Peage. D'ailleurs,le Duc promit de garentir toutes
ees choſes enuerstous 8c contre tous, tant en ſon nom , qu'au nom de_ ſes en

' fans, ôcdÎobſeruer inuiolablement ceîtraitté. Il ſut atteﬅé à Beaune cette année
le Mecrcdy apres la Feﬅe de S. Martin d'hiu_er, &ſon ſeau ſut mis aux lettres(
Non content de cela le Duc ﬁt encore expedier d'autres lettres le meſme iour au

meſme lieu que les ptecedentes. Il y declara .que le Chaﬅeau de Puleuu lu] rtjyuut
eﬅe'rer/ii: auec tout er qui eu dependent , pur noﬅre Eur-ſème , il cauſé/ſhit é' reroririaiſſàit
qu'il deuoit le tenir du ﬁefde l'Eueﬅiue de Chalon é* de ſèrſiiçte/ſhur: : qu'il promettait l

Mut mfm nom , qu'au nom deﬁ*: euﬁëm d'entrer e” lu fa] de l'Eueſque de C/Mlo” é' de
ﬁs ſiórteſſeurs , lu] eu fuire /Ûammuge entre ſh; muim , uutimt de ﬁls, qu'il eu ſhrait requis.

'
'
Curtul. de

Mais noﬅre Prelat ne vêcut pas long-temps apres tous ees traittez , puis qu'il

S. ſſmcem;

ſit ſon teﬅament au mois de Nouembre de la meſme année. Il y déclara qu'il
vouloit eﬅre enterré dans l'Egliſe de S. Nazaire d'Autun ,~ prés des tombeaux de

ſon oncle An ſelrne Eueſq ue .d'Autun 8c de Thierry de Montbeliard ſon frete,qui

ſont derriere lÏAutel de S. Iean de la Grotte de la meſmeyille, Ilinﬅitüa par. ſon
teﬅament l'Egliſe de Chalon heritiere detous ſes_ biens meubles , ê( ;pour les im

meubles ceux àvqui ſa ſucceſſion deuoit arriuerñde droit', ou par couﬅume. ;On
ſon tombeau
coﬅé
l-'Epiﬅre
grand
Autelde l'Egliſe
des.n'ait
Ieanpoint
de la
ſi voit
Grotte.
Il eﬅ bienaufaſcheux-quïl
n'y aitdu
point
d'inſcription
8c qu'on
fait parler la pierre qui couure ſes os. Il Yleﬅ couchéde ſon long ſur le dos,, la
Mim-e en teﬅe , 'auec l'Eﬅole , le Manipuleôc vne Chappe Pardeſſus. illa les

.mains croiſées ſur l'eﬅomach , 8C au quatriéme doigt de la main droitte il-porte
vn anneau. A la-teﬅe de part 8c d'autre il y a deux Anges auec des encenſoirs
a; aux pieds deux Moines auec des heures àla main. Il tint le Siege de l'Egliſe-gde
Chalon vn peu plus de ſept ans , 8c mourut au mois \dezNoucmbre de l'alu-mille

trpis cent v1!- ñ ñ
ROBERT

II.

—
DE- DESIZE.
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49. . L n'y a point de douteque Robert de Deſize fut éleu Eueſque deChalon

l 3°" \

- - au, mois d'Auril de l'année mille troiscent deux. Voilà tout ce que nous

zſçaupns :de, ſon election 5.. il eﬅoit Gcntilhomme de bonne naiſſance . Son pere

' eﬅoit Chelíalier 8'( Seigneur en partie de Deſize , qui eﬅ vne petite Villetlu Ni_
ucrnois , 8C; 'dont ſa familleportoit le nom. On ne trouue riendes commence.
:-mens deſon Epiſcopat. Cependant le Duc Robert Il. du nom qui ſentoit approæ_
cher le terme de ſa vie,ﬁt cette année deux codieiles. ll y conﬁrmait le teﬅament Du Ckeﬁze

qu'il auoit fait cinq ans auparauant. C'eﬅoit vn Prince tres-ſage , modere' , ma- Hxﬂ- de
gñniﬁqueôcliberal. Sa pieté n'eﬅoit pas moins illuﬅre, que ſes autres vertus 5 il Bourgogne l
dima toûjoursplus les intereﬅs de ſes ſujets,, que les ſiens propres 8c creut que
c'eﬅoit de u que dépendoitla ſelicité de ſon rogne. Il vouloit eﬅre aimé d'eux 8C
ï non pas craint. La perte que ﬁrent ſes cﬅats 'àſa mort auroit eﬅé irréparable , s'il

7

m
?n'auoit\ 'laiſſé vn ﬁls, qui n'a pas
-HFïSTOIR-E
moins' eﬅé heritier'
— vertugque
ë
de ſes biens:
t

r

*

I302

Il le fut en tçut 8C par tout 8c porta" la qualité de Comte de Chalon qu'il luy tranſi

mit par ſon. teﬅament. Parmy les grands de ſa Cour qu'il choiſit pour ſexecuterſi*
il nomma Guillaume II. du nom Seigneur de Montaigu 8c de Malain qu'il appelle
ſon couſin 5 auſſi eﬅoit-il ſorty dela meſme tige dela maiſondeîBourgogne. Cc
Duc en eﬅoitle chef-Sc l'aiſné - &luy eﬅoit ſorty d'vn cadet ,' 8C d'vn puiſné. Le'

meſme Duc eut la bonté cette année-dedonner à Alix Supérieure du Monaﬅere
de' Lancharre la iuﬅice de ce Village, pour laquelle il y auoit eu diﬀerentäentre

luy 8e elle. Noﬅre Eueique en ratiﬁa le don par ſes lettres expediées en faueur de
*ce -Mo’na~ﬅere.
~ ’
j
'ï~ ~ - _- "
”
Cdrtul. de

' Mais pour commencer a en parler plus en particulier , ie trouue-qu'au mois de I303

S. Vincent.

Nouembre de l'an :mille trois centtrois il mit ſon ſeau a vn 'titre qui fut fait cette
année.- ~ Ce fut pour accommoder Anſere du Blé Archidiacre de Breſſeﬁhanoine
de Chalon , 8c Vidame de Iîambles, auec Anſel de Iambles Damoiſeau , touchant
certaines diﬃcultez- qu"ils auoient enſemble. Noﬅre Eueſque mit ſon ſeau~à~ ce
titre ;parceque la Vidamie de Iambles eﬅoit-du ﬁef de ſon Eueſchél C'eﬅ la rai
ſon q~u'ilen appottaluymeſmes. Les ſeaux du Doyen,du Chapitre &du Vidame
y furent pareillement- mis. A-prcs cela qui n'eﬅ pas grandchoſe , ie ne voy qu'vn
Carmz_ de profond ſilence durant trois années(

Ce ſeroit vne ſ_otte preſlomption que de vouloir eſperer de la conﬅance 8c de I307
la ﬅabilité dans les choſes humaines. Les hommesſont ainſi ſiaits, qu'il ſemble
mami. qu'ils 'prennent 'plaiſir a ruiner ce que d'autres auoient eﬅably. On diroit qu'ils
'ſiﬄ-'î-Ëſi ſont ſemblables à de chetiﬁies araignées , qui s'euentrent pour refaire la toile,
l 'Eueſcheî
Ü deſaint

qu’on' leura rompüeJ-Guillauine de Belleueure auoit bien pris de la peine a re

gler 'les Vidatnies ïclu 'Chapitre de S. Vincent. L'ordre qu'il y auoit eﬅably ne
‘. pleut pas à ſon ſucceſſeur. Le beau du jeu eﬅ,quel'vn &c l'autre n'eut point'd'au
trefveüe que pourïle plus grand bien de leur Egliſe. Le Doyen 5': les Chanoines
aſſemblezrlans leur- Chapitre General tenu le Vendredy d'apres le Dimanche' de
?Waſimodode _l'année mille troiscent ſept conſentirent au deſſein que leur
'E ueſque entreprit pourñreformer l'ordonnance que ſon predeceſſeur auoit faire
!mechant-ces *Vidakiàîjèes : Il S'eﬅoit 'reſerué vn plein pouuoirde les conﬁrmer, 8C

atíoit-ieäeiíu vne 'tenſion auec Fhomrtragegqui deuoit eﬅre rend~u entre ſes mains.

Mais nbﬅre-'Euelâue caſſa- cette-ordonnance, quitta tous cesdroitsque ſon pre
'clecierſſe-tsr auoit' acquis ' à l'Eueſché 8C voulut que la moitié de ces' penſions fût

deﬅinée- au 'pro-ﬁc 8E vtilité du Siege Epiſcopal de Chalon , &l'autre moitié pour
l'augmentation des diﬅributions 'depain &L de vin,q ui eﬅoient faites aux Chanoi
nesä.?Ilſdíéclara-auﬄqíſil quittoitſhëmmage' 8C le' ſermenvde ﬁdelité qui luy

eﬅoient-deus_- par' ceux qui ſeroient deſormais nommez Vidames - dans les Seil
-gneuriesfîdu Chapitre, Neantmoins i1 reſeruoit ceux qu'il auoit poutueus des
-Vidätñies

Montagny , de lambles ,de la* Rochette- , deCriſſey , de Giuryläcde

'Boyer , 8c qu'il vouloit eﬅre "Ôbl-igez de luy conſeruer l'hommage' &la ﬁdélité
qu'ilsluy auoient promiſe. _Ce que luyjpromirenthEudes Chantre , *Iocerand Ar
chidiacre &c Hugues 'de' Tordyià qui" *il auoit conféré ces Vidàinies. Et comme
Robert de Lugny ieune Chanoine 8c ﬁls de Seguin de Lugny Damoiſeau , à qui
—noﬅre Prelat auoiticonfeté la-Vidarriie de Boyer' , n'auoit paàencote l'âge, pour
rendre l'hommage &cpreﬅerle "ſerment de ſidelité ‘, Iocerand Archidiacre luy fut
donné-pour CurateurUïAinſi il s’acquitta en-ſo-'n nomî de oous-cesideuoirs - 'z- on :en
ﬁt expedíer les lettres pour les rendre plus valides , &Barthelemy Dubois Oﬄñ
cial &ÎÊ-hanointz y 'mitíſon ſeau coniointement auec les ſeaux 'de l'Eueſque, du

Doyen 8c du Chapitre' à la réquiſition cle Robertdeï Lugnyque nous verrons
. x

I'

í-

l
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quelque iour Chancelier de Bourgogne.
T ' '- 3.- ,,
no? - I ñ
' L'Egliſe de Chalon eﬅoit alors dans vne ſi haute eﬅime , que pluſieurs Gentils—
hommes ne dédaignoient pas-Æajoûter à la ſplendeur de leurs anceﬅres , la qua
lité de Chanoine. Ils eﬅoient preſque tous en ce temps-là des Ïplusnobles mai
ſons
du païs.
Et quoy
ſoientà
preſent eﬅeintes,
-ſi eﬅ-ce
que~i'ay leurs
creu
ct "que les
Chanoines
quiqu'elles
maintenant
rempliſſent
leurs Sieges
&c tiennent
places,

_—.
\
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places , ne ſeront pas marris de les connoiﬅre par leurs noms. En eﬀet nous ſom
I 3 O7 mes bien aiſes de ſçanoir les noms des grands perſonnages qui ſe ſont bien ac
quittez de leurs deuoirs .tant enuers Dieu , qu'enuers leur patrie , 8c nous nous

ſentons piquez d'vn pareil deſir s lors que leurs belles actions repaſſent par noﬅre ~
memoire. C'eﬅ vne penſéequi chatouille agreablement noﬅre eſprit &luy don
ne de la ialouſie pour ne rien faire de laſche au ſouuenir de la belle vie qu'ils ont
menée.
.
Mettons à la teﬅe de leur rrouppe leur Doyen comme le chef de cette illuﬅre

compagnie , qui s'appelloit Girard de Rurelato. Faiſons le ſuiurc par Eudes
Chantre , Iocerand grand Archidiacre , Gaudric ThreſOrier,_Iean Archidiacre de
Breſſe, Richard Archidiacre de Loſcherct. Cét ordre touchant les dignitez eﬅ

encore maintenant regulierement obſerué. Les autres marchent ſelon l'ordre 8c
le rang de leur reception. Pierre de Pomart Chanoine,Doyen de Beaune,Hugues

de Senecey , Barthelemy du Bois ,. ,G uillaume de Loiſi , Berthaud dela Chapelle
quidepuis a eﬅé Eueſq ue de Chalon , Iean de Verdun, Renaud de Tenarre, Hu

gues de Carrey , Hugues de Cuyſeaux, Amedée de Neuf-Chaﬅel, 8c Hugues de ~

Corrabeufqui a eﬅé auſſi Eueſque. Ils aﬃﬅerent tous auec l'Eueſque à ce Chapi
tre General 8C y furent appellez au ſon dela cloche. Il n'eﬅ plus de toutes ces
maiſons que la maiſon de Tenarre , de laquelle les ſieurs de Montmain ſont iſſus,
Tenarre eﬅ vn Village à trois bonnes lieues de Chalon dans la Breſſe Chalonnoi
ſe, par où paſſe la riuiere de TenarreLc ſecond ﬁls du Marquis dÎ-Iuxelles porte
le nom de Comte de Tenarre.v
Au reﬅe, ie ne ſçay pas pourquoy les Eueſques de Chalon nhſſiﬅent plus aux
Chapitres, lors que le Doyen &les Chanoines de S. Vincent y ſont aſſemblez. Il

yabien de l'apparence que c'eﬅ depuis qu'ils ſe ſont ſeparez l'vn de l'autre :
»ſ car il eﬅ certain que les biens de l'Eueſque 8c du Chapitre eﬅoient autrefois mé—

lez enſemble, Sc qu'ils viuoient en commun: Mais ie n'ay pû apprendre en quel
temps ils ſe ſeparerent. Les Eueſques n'ont point de Iuriſdiction ſur eux, ſoit

qu'ils y ayent renoncé de leur plein gré , ou que les Chanoines en ont obtenu

l'exemption du Saint Siege, ainſi qu'ils l'ont eﬀectiuement obtenüe. '
'
Amy qu'il en ſoir, l'Egliſe de Chalon a eu cette particularité aſſez conſidéra
ble, qu'il y ait eu des Vidarnes dans les Terres 8C dans les Seigneuries de ſon Cha
pitre,qui auoient eﬅé inﬅitüez pour en deﬀendre les droits 8c les conſeruenMais

ces qualitez ſont maintenant abolies , 8c ils ſuccedent à ces Seigneuries ſelon
l'ordre de leur reception, lors qu'elles viennent a vaquer par la mort de ceux qui
les 'auoient poſſedées.
\ 3 og , Mais pour parler des choſes auenües l'an mille trois cent huit, ie diray que no— CAM. d,
~

ﬅre Prelat ﬁt cette année plainte a Henry Abbé de Tournus de ce que ſes Reli- fEueſ-he'.

gieux auoient enterré dans l'Egliſe de ſon Abbaye des corps de perſonnes ex
communiées. L'Abbéla receut de bonne grace z de ſorte que pour empeſcher
qu'vn pareil deſordre 8C ſ1 ſcandaleux n'arriuaﬅ plus,il ordonna par le conſeil de
gens ſages 8c ſçauans, que ſes Religieux n'enterraſſent plus de ces inſames , qu'il
n'eût auparauant appris qu'ils auoient eﬅé abſous par celuy qui les auoit ex
communiez , ô( qu'il en eût obtenu la permiſſion: ce qui fut reſolu en plein Cha- 7
pitre ,' 8c l'acte qui en fut expedié fut ſéellé du ſéau de l'Abbaye le Lundy apres
la Feﬅe de S. Barthelemy.
~
Les querelles entre les Grands ne ſont que trop ordinaires en France. Il n'eﬅ
point de ſi petit Gentilñhomme qui pour vn Cherif point d'honneur imaginaire,

ou quelque legere oﬀenſe, ne parle de ſe battre en düel pour en auoir ſa raiſon.
L'Egliſe abeau lancer ſes foudres contre cespetits rodomons. Nos Roys ont beau
renouueller la iuﬅe rigueur de leurs Edits 8c de leurs Declarations contre ces fu

rieux 8( ces brutaux,ils penſent qu'ils ne ſçauroient autrement mettre àcouuert
leur honneur , qui n'eﬅ oﬀenſé que dans leur imagination bleſſée d'ailleurS.C'eﬅ

vn mal qu'ils ont toûiours àbon droit deſſendu 8c ſcuerement puny , ô: qui aura
toûiours des fous pour approbateurs.
Eudes Il. du nom qu'on appelloit Odard, Seigneur de Montaigu , eut cette
Ee

I
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année vne grande querele auec Erard Seigneur de S.-V.erai11.,L'Hiﬅoiren,e nous 1308
en apprend pas le ſujet ny l'occaſion. Pour ſe fortiﬁer lvn contre lautre,
de la ils aſſemblerent leurs parens 8c leurs amis de part 8c d'autre. Le Comte de San
maiſôrz de cerre, Dreux de Mello,MileS de Noyers Garde des Coîmtez de Champagne 5c de

Sainte
\ Marthe

France

Brie &le SeigneurdePiſi aﬅiﬅerent le Seigneur de S. Verain. Ceux qui prirent

l. 39.

le party du Seigneur de Montaigu n'eﬅoient pas de moindre naiſſance, 8C n’a—
uoient pas' moins de valeurque les premiers. Le Dauphin d Auuergne, le ﬁls du
Comte de Bologne, Beraud Seigneur de Marueil Coneﬅablc de Champagne 8c

trois freres de la maiſon de Vienne ſe rangercnt du coﬅé du Seigneur de Mon
taigu.- v*Ils auoient ſi bien lié la partie pour vn combat, qu'ils ne manqueront pas ~
de ſe rendre au lieu qu'ils auoient aſſigné. De ſorte qu'ils ſe battirent dans le

Dioceze d'Auxerre. Nous ne ſçauons pas neantmoins qui desdeux partis fut le
victorieux , mais nous ſommes aſſeurez que Philippes le Bel Roy de France fut
tellement irrité d’vne ſi hardieentrepriſe 8c d’vne temerité ﬁ audacieuſe qu'il
ldannit du Royaume le Seigneur de Montaigu , ſoit qu'il eût fait l'appel , ou qu'il
fût le plus criminel 8C le plus coupable z les Roys ne gardent pas long-temps leur,
colere.'Ils en reuiennent bien-toﬅ, nommément les Roys de France, qui ont
vne ihclination naturelle pour la nobleſſe qu'ils eﬅiment beaucoup. Peu apres
cette diſgrace arriuée au Seigneur de Montaigu , le Roy le reçeut en ſes bonnes
graces , 8C oubliant le Paſſé , il Fobligea a prendre vne meilleurdconduite pour
ſauenirôc porter plus de reſpect à ſes Edits. Il accrût cette faueur de la reﬅitu
tion de tous ſes biens qu'il auoit fait conﬁſquer. Iamais on ne vit vn Prince moins
ﬂexible pour ceux qui ſe ſont battus en düel durant ſon regne , que le feu Roy
Loüis le Iuﬅe de glorieuſe 8C triomphante memoire. Il donna de grands exemples

de ſaiuﬅice en la perſonne des Comtes de Bouteuille 8c des Chapelles,à qui il ſit
faire le procez ô( en ſuite condamner a auoir la teﬅe tranchée pour s'eﬅre battus
'en düel. L'Arreﬅ fut exécuté en tous ſes points, nonobﬅant les puiſſantes inter~
ceﬅions des plus grands du Royaume. La fermeté de ſon eſprit parut en cette

rencontre 8c ﬁt voir que ce n'eﬅoit pas à faux titre,qu’il portoitle ſurnom de
'Iuﬅe.
C'eﬅ vn merueilleux
bon-hour
pourla
Francecontre
qu'il ait
à ſonſon
ﬁls
L-oüiſis Dieu-donné
, l'horreur
qu'il auoit
conçeüe
les tranſmis
duels 8C qu'à
exem ple,il en a fait renouueller les Edits 8c les fait exactement obſeruer. Mais il

Car-ml. »de

l'Eueﬁheî
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eﬅ encore plus merueilleux que la pluſpart des Gentilshommes, meſmes les plus
braues , pour témoigner les reſpects qu'ils portoicnt aux volontez &c aux Edits
du Roy , ont ſigné deleurs propres mains ,qu'ils ne ſe battroient iamais en duel
8c refuſeroient tous ceux quileur ſeroient préſentez.
‘
’
,
L'Egliſe Cathédrale de S. Vincent eﬅoit alors en aſſez mauuais eﬅat. Elle s'en
alloit en ruine. On n'y voyoit par tout que des creuaſſes qui faiſoient peur à ceux
qui y entroicnt; Le fond quele' Doyen &le Chapitre auoient deﬅiné pou_r la
rebaﬅir,
n'eﬅoitdu
pasBlé
ſuﬃſant
vne ſi grande
entrepriſe.
D'ailleurs
,Youurage
que
Guillaume
_auoit pour
commencéàla
Motte
nſſe pouuoit
pas eﬅre
acheué

ſans vne notable dépenſe 3 tout cela donnoir bien du ſoucy à noﬅre Eueſque. Il
i ugeoit bien que d'entreprendre le baﬅiment deſvne 8c de l'autre Egliſe, ce ſeñ
roit vn deſſein qui ſurpaſſer-oit ſes forces 8c *ſes moyens. Neantmoinsilluy faſ—
choit de ne le point entreprendteſiparce quïlcroyoit que le ſeruice de Dieu en
ſeroit notablement intereſſé. Pour le maintenir donc 8c ſaccroiﬅre en l'vne> 8C
Fautrelîgliſe , il propoſa au Doyen ô: aux Chanoines vn moyen qui luy ſembla
aſſez facile pou-r l'execution de ſon deſſein. Ils eﬅoient alors_ aſſemblez en leur

Chapitre General de Paſques qu'ils tinrent l'année mille trois cent dix. De ſorte

que de leur commun conſentement 8c par vzne expreſſe volonté de tous , il ﬁt vn
Statut par leq uel'il ordonna que v[e renenn de 'lapremiere anneí- ele toutes les Care: de la
Ville é' des I-'anx-bourggó* de tout le Dioceze qui viendraient a 'Uaguerﬁroit dej/Iinëpar
\gale moitie' à ſëalifïee des Eg/tſÃ-sxele, S. Vincent Ô' de la Motte .' qu on commenter-oit de le'
lener des cette anne? Ô' qu'on en eontinüeroit _la lenee durant dix annie: entiere] : que ﬁn*

cela onprendrait Une portion eongriie pour ceux qui les deſſerniroient pendant ce temps-li

é" pour les autres charges aqui res óem-ſieesﬁraient obligez. Les ſeaux de l'Eueſque ô.:

DE LAſſ

VILLE DE CHALON(

Z19

du Chapitre furent conjointement mis aux vLettres qui furent ex pediécs pour ce
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ſujet. Cette Egliſe auroit beſoin qu'on y miﬅ la main :, Mais où trouuer qui l'en-

treprenne? c eﬅ vn ſouhait qui eﬅ bon à faire , l'execution pourtant en eﬅ tres-z
diﬃcile.

Pendant que noﬅre Prelat prend de ſalutaires penſées pourbaﬅir des Egliſes NccmL
q ſur la terre, Gerard de Wiſe/ﬁfa Doyen de l'Egliſe. Cathedral-eſſe diſpoſe de la qui- Eccleſ,

terpour-aller au Ciel. Il mourut le dixième de May de cette année, 8c tint le Cabilon.
Doyenne' enuiron quinze ou ſeize ans. Vn de ſa Maiſon auoit déja auant luy
poſſede cette dignitéGirard de-Merlo ou de Merloro fut éleu en ſa placedll eﬅoit
iſſu
de l'illuﬅre Maiſon de Merlo,dont nous auons déja parlé ſi ſouuent. Hugues
1311
de Senecey eﬅoitalors Chantre de la meſme Egliſe; c'eﬅ à luy que Clement V. Tomi]

du nom Pape adreſſa vne de ſes Lettres circulaires, qu'il enuoya à beaucoup de C°“"“L
Prelats de Francelannée mille trois cent vnze , 8c la ſeptiéme de ſon Pontiﬁcar. Pa" ſi'
rzxz Il ſécriuit durant le Concile qu'il tint cette année à Vienne en Dauphiné. Ie ne

ſçay pas ſi noﬅre Prelat y aﬃﬅa :' Neantmoins ie ſuis aſſeuré que l'année ſuiuan
te luy 6C l'Eueſque de Maſcon donnerent le 'Pal/jam a Elie Eueſque d'Autun,que
Clement V. luy auoit enuoyé apres la 'tenüe du Concile de Vienne. Ces Eueſ
ques le lui donnerent en la ville d'Auignon.Il y a long-temps que l'Eueſque d'Au.
13‘3 tun ioüit de cét honneur.
Il ſaſchoit extremement à Odard Seigneur de Montaigu d'au0ir eﬅé banny du_ D” Chfſàï Royaume, pour S'eﬅre battuen duel, ainſi que nous ſauons déja dit! Spectacle Sam,,
honteux de voir vn Prince hors de ſa Maiſon 8L de ſes biens , ſi luy-meſrnes ne 1144,71,,

s'eﬅoit
procuré cette
diſgrace 8c
: Neantmoins
ﬁt paroiﬅre
ſa generoſité
Hzﬂ. de
vne
ſi faſcheuſe
conjoncture,
ſupports. ce ilfuneﬅe
éuenement
auec vnedurant
con-ſi Bourgogne

ﬅance merueilleuſe. Le/Roy enﬁn ſe laiſſa vaincre aux prieres qui luy furent Fai—
tes pour ſon reﬅabliſſenlent &C luy donnerent vn fauorable accez à ſa clemence;
de ſorte qu'il _V recourut, 8c le Roy ayant conſenty à ſon retour, il prit abolition
de ſon crime l'an mille trois cent treizell eut aſſez de peine aſobteníi-,q uoy qu'il
ﬁrﬅ iſſu du Sang des Ro ys de France. Il voyoit bien que s'il entreprenoit de ſe dé—

fendre deuant ſon Roy, il n'y auoit point de pardon a eſperer pour luy , ny d'ex
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cuſe a receuoit. D'abord qu’ileût obtenu ſon pardon, 8c qu'il fût rentrëdans ſes_
biens, il ﬁt alliance l'an mille trois cent ôc quatorze auec le Clergé 8c les Villes du

,Duché de Bourgogne, 8c auec la Nobleſſe du »Comté de Champagne. Pluſieurs
grands Seigneurs ô( GentilS-hommeszde la Prouince ſuiuirent ſon exemple , 8c
pour conﬁrmation de l'alliance qu'ils contractoient enſemble, ils en ﬁrent expeñ

diet des Lettres cachetées de leur ſeau : celuy du Seigneur de Montaigu y paroiﬅ
auec les Armes des Ducs de -Bourgogne , qu'il briſoit d'vn canton au premier
quartier, pour marque qu'ileﬅ0it iſſu d'vn cadet de leur Maiſon.
' - Nous, auons déja parle' des, diﬃcultez qui auoient eﬅé entre les Ducs' de Bour
gogne 8( les Eueſques de Chalon ;à l'occaſion dLſCliaﬅeau 8c de la Chaﬅellenie
de Paleau. Il Y eut de frequenîs changemens en cette aﬀaire, 8C diuers accom

Cartul. de

l'Etat/Hue'.

modernens qui ne ſubſiﬅoienna dire vray,qu'ai1 gré des Eueſques de Chalon,qui

auoient vne 'peine extrême a quitter cette piece 5- deſorte que celuy-c y intenta
procez
deuantle Roy- Contre.Robert II. du nom Duc de Bourgogne. Il alleguoit
pour raiſon que' le Duc nauoitſſpoint de droit de retenir le Chaﬅeau de Paleau,
parce qu'il eﬅoit du Domaine &C de la Seigneurie de l'Egliſe 8c de l'Eueſché de
Chalon. Le Duckſoûtenoit au contraire, qu'il le poſſedoit àiuﬅe titre,puis qu'il
l'auoit acheté de Guillaume de Belleueure ſon predeceſſeur , 8c qu'ils eﬅoient

tombez d'accord du prix de la venteNoﬅre Prelat repartoit que cette vente eﬅoit

de nul eﬀet, parceque les ſolemnitez du droit n'y auoient pas eﬅé obſeruées , 8C
que bien loin que le Chapitre de Chalon. qui y auoit intereﬅ , y eût conſenty, il y
auoit toûjours reſiﬅé 8c apporté de continüelles oppoſitions, Dïailleurs,q ue cette
vente auoit eﬅé concluë ſans decret 8c ſans authorité d'aucun Souuerain S c'eﬅ
pourq uoy il conclüoinque cette. allienation retournant au grand préjudice de ſon
Egliſe,, il pretendoit de (entrer dans tous les droits qui luy appartenaient , tant"

au Chaﬅcau ,. qu'en la Chaﬅellenie de Paleamî

.
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Neantmoins, le Duc ſoûtint que cét achapt auoit eﬅéiuﬅement 8c legitime-ſi
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ment fait z de ſorte que pour ſortir d'aﬀaire, ils ﬁrent vne nouuelle tranſaction,
8C tomberent d'accord que le 'Due donnerait à [Eueſque o" àſesſiteoeſſeurs la tralſie'.
me
oie/es
partie
tſiues
duen'vi/luge
touteſorte
de Buſſjde ſuﬅieeó*
en Chulonnois
Seigneurie
: qu'elle
grande
ﬅroit
é" petite
accompagnée
, mere, mixte
de ſes â*
rentes
impere,

ainſi qu'on l'appelle : qtſilﬅ-rott tenu é* obligez/ie deliurer toutes-ees choſes umortier é*
ſun; en rien retenir : qu'il les donnerait au lieu â* en lu plu” detoutee qui auroit eſſe”.
corde' ri Guillaume de Belleuettre : qu'en ou: que cette troiſieme Partie de Buſſy neſuﬃrait
pdepour lu méltorutian qu'il pretendoitfuire à [Eueſqne , qu'il 'vouloit é* entendait que
le reﬅe ſeroit uſiigncſuu meſme lieu de Buff) , iuſques u lu concurrente de [u moitiëde cette
Terre .- queſi relu ne ﬅlﬃſoit Fr” encore , il _ſeroit tenu de _fr/tire uﬂigner le ſhrplm ſi”
quelque Terre , ou “Domaine pre? de Buſi] , é* que neantmoins” ;en reſerueroit toii
iours lu moitie'. x

L'Eueſque agréa toutes ces conditions, remit entre les mains du Duc tous
les droits qu'il pretendoit au Chaﬅeau 8c en la Chaﬅellenie de Paleau, 6c enſuite
ratiﬁa la vente .qui en auoit eﬅé faite par Guillaume de Belleueure ſon predeceſñ
ſeur. Apres cela, le Duc recorinût que le Chaﬅeau de Paleau eﬅoit du ﬁef deï
llEueſque de Chalon 8c de ſon Egliſe, promit d'en faire l’hommage,8c de payer

toutes les chargés qui eﬅoient deües ou pouuoient eﬅre deües à l'Egliſe de Cha
lon , 8c de les acquitter incontinent qu'il en ſeroit requis. L'Eueſque d'autre
coﬅé promit tant pourſoy que pour ſes ſucceſſeurs,de garantir &garder enuers
tous 8c contre tous le ﬁef ô: l'hommage, &c de deliurer_ au Duc toutes les Lettres

~ qu'il auoit touchant l'acquiſition de ce Chaﬅeau. Pour concluſion,ils promirent
reſpectiuement l'vn &l'autre de garder cét accord , l'Eueſque ayant la main au'
pis, 8L le Duc tenant les mains ſur les Saints Euangiles» Non contens decela , ils

obligerent tous 8c vn chacun leurs biens pour hipoteq ue, 8c prierent le Roy d'or*

donner que ſon grand ſéaufût appoſé aux Lettres qui furent ex pcdíées , &l'Ar
cheueſque de Lyon 8c ſes Suﬀragans d’y mettre pareillement -les leurs: ce qui fut
execute', ainſiiqtre les parties l'auoient requísle Ieudy apres le Dimanche qu'on

appelle de (Liaſimodo l'an mille trois cent 8c quatorze.
_ .Mais il ſemble qu'il y a de l'erreur en la datte de ces Lettres, parce qu'il eﬅ cerñ
tain que le Duc Robert Il. du nom eﬅoit déja decede' dés l'an mille trois cent
neuEAinſi n'eﬅant'plt1s,il ne pouuoit pas ſitirecét accord enuiron cinq ans apres

ſon decez. Pour corriger donc cét erreun-il-'faut dire que peut-eﬅre cét accord
fut conclu 6c arreﬅé de ſon viuant, 8c que les Lettres n'en furent expediées qu'a
pres ſa inort. Autrement il y auroit vne éuidente ſauſſetéſi Voicy encore vne'
preuuc qui n'eﬅ pas moins ſenſible, 8c qui nous' ſert de conuiction. Beraud Sire

de Mareuil Coneﬅable de Champagne en vertu de la Commiﬃon que Hugues

V'. du' nom Duc de Bourgogne luy en auoit donnée par ſes Lettres, ratiﬁa enſon
'nom “cét accord. Outre cela il promit ſous l'obligation de ſes biens 8c de ceux
du Duc de Bourgogne, de ﬁdelement obſeruer tout ce qui auoit eﬅe' accorde' de
part &d'autre : cequ'il témoigna par ſes Lettres' ſéellées de ſon ſéau , 8c dattées
àPortaiſe le Vendredy apres Foctaue de Paſques de cette année: ce qui marque
laverité' de ma conjecture , qñui-rrſa-fait dire que la tranſaction auoit eﬅé faite
' durantla vie du Duc Robert II. du nom, 8c que les Lettres enfurent ſeulement
expediées apres ſa mort. Ainſi. il eﬅ aiſe' d'accorder l'ordre des temps , 8c faire
voir_ qu'il n'y a ny erreur, ny ſauſſeté dans ces Lettres.
Apres tout, noﬅre Prelat ﬁt- cette tranſaction peu de temps auant ſa mort. Ie '3 'S
ne ſçay s'il en auoitalors quelque préſentiment , 8c s'il eﬅimoit que ſa ﬁn ap

prochoit. Tant y aque ſçachant bien qu'vn homme ſage doit donner ordre aux
aﬀaires de ſa conſcience 8c de ſa Maiſon parla diſpoſition de ſes dernieres 'vo-d
lontez, pour ne s'éloigner pas d' vne maxime ſi Religieuſe 8c ſ1 Chreﬅienne , il ﬁt
ſon teﬅament au' mois de Iuillet 'de l'année mille trois cent quinze; ce fut' l'an

née de ſon decezſll ſeroit tropennüyeux d'en rapporter toutes les particulari
tez. Ie me ſuisdonc contente' de. faire vn extrait de ce que i’ay crû y eﬅre plus
remarquable, 8c qui peut donner .de la ſatisfaction aux curieux : ceux' qui ſedé
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ﬁent du preſent,8L apprehendent ſauenir auront dequoy s'y inﬅruire pour deux
temps de cette vie ﬁ peu aſſeurez 8L ſi incertains.
' ,
.Il ordonna donc par ſon teﬅament que ſon corpsfric enterrc-'deuant l'Autelde Sami
Laurens qu'il auoit fait e’riger dans l'Egliſe de S. Vincent, Ô" qu'ily auoit richement fon
deÿque s'il ne pouuoitpas y eﬅre enterre', ce que pourtant il ne dcſiroit pas , il 'vouloit 'qu'il
fuſt' mis en terre dans l'Egli/e de Noﬅre-Dame de la Motte au caﬅe' droit du grand Aurel,
é' de l'autre caﬅe' du Tombeau de Guillaume du Blëſhnpredeccſſèur .'- çﬂue deux 'Prcﬅres'

fuſſent eﬅablis pour tous les iours dire la Sainte Meſſi' à l'Autel de S. Laurens, l'un apres
lautre, ou ſhmaine apres ﬁmaine : r,Qu'ils demeureroient dans 'Une meſme Mairﬅzn , oit il

y auroit deux lits pour coucher deux pauures .' 213e ces Preﬅres à l'honneur de S. Lau
rens,-ſeroient appelle-z Laurentins .' ,Qu-e la nomination de cette Chapelle appartiendroit

aux Eueſques de Chalonſes ſucceſſeurs .* ,Tre tous les iours depuis le commencementde Ca

reſme iuſques à Paſques , on laueroit les pieds d trois pauures , à 'Un aueugle, d'un boi_
teux , à rune (veuve, ou à "Un orphelin: ,Qu'on donnerait à chacun 'Un denier en argentuzuec
du pain , à condition qu'ils diraient deuant cet Autelſhpt Pate-r

ſept Aue Maria pour

les ames des TrepaſſÈ-z- : 021i; ces Chapelains iroien-t tous les ans à l'Hoﬅel—Dieu le lende
muinde Paſques,y -Utſiteroient les malades, é' donneroient à chacun -vn denier tournois :

oÿcie s'ily auoit des femmes quifuſſent en couche, ils donneroient deux deniers à chacune:
fè! ils les auertiroient de prier Dieu pour le repos deſin ame
celle des Trepaﬃz :aÿie
tous les Vendredis de l'annee on donnerait a chaque pauure qui ﬁ-roit couche'par les rues,

'un demy ſhtier de 'vin mediocre, qui neſeroit point gaſleí* &ſon fèroitxcettt aumône en
memoire de la Paſſion de ILS. é' du temps auquel il cria i'ay
: ,âge tous _les ans
on achetcroit à la Foire 'vingt auncs da drap de bure pour_faire des habits aux pauures

gtſans par' les riies, (b- qu'on leur diﬅribiieroit la 'veille de Touſſaints pour les couurir
contre le ﬂaid .' OQLIauſZ-pticlme iour apres ſhn deceds , ſhpt "Prtﬄres celebreroient la
ſainte Meſſe ci l'Autel de ſh Chapelle de S. Laurens : Me tous les ans ils en diraient au

tant , aſin qu'il pleiît d Dieu luy pardonner les pechez qu'il auroit commis contre les ſept
pecheË, mortels : ,Liſon donnerait d trente pauures Preﬅres du Chœur de S. Vincenta' cha»

cun rUn gobelet d'argent : ,Qu'il leur leguoit d condition que durant 'Une ,année trois fois
laﬅmaine ils celebreroient 'la ſainte M(ſſi pour le repos deﬅin ame é' de celle de quel
ques-vns de ﬁs amis qu'il 'vouloit auoir part a ce bien-fait. Il aﬃgna pour ce ſujet 8L
Pour la fondation de ſa Chapelle de grands biens , conſiﬅans tant en blé , qu'en

vin 8L autres rentes. Outre cela ildeclara que s'il yauoit quelque enfant du 'vil/age
de Rui/ly qui exit eſludiíﬁit de bonnes mœurs , il 'vouloit qu'ilfrit faitChapelain de
ſa Chapelle, é* que ce Benefice luy fait confere'par les Eueſques de Chalon ſes ſucceſſeurs:
&t; ſon intentin eﬅoit que la Chapelle qu'il auoitfait buﬅir dans-ſin Palais Epiſcopal
cb* ,tout pres de ſa Chambre fric dedie? a l'honneur _de Dieu , de laſhintc Vierge , de S.
Vincent Patron de la Cathedrale ,

des Saints Eueſques de Chalon Flauie , Tranquille,

'Deſire' Prcﬅre , Agricole , Silueﬅre , Verain é' Loup ﬁs Patrons .'

u'il donnoit d* 1e'

guoit ſix vingt liures Dqïonnoiſis pour marier quaranteﬁlles qui nâî/roient pas de con

dition .' Âge/les ſeſrqijent ,ſhot/I'M tant dans la Ville , que dans les 'villages de Fontai

nes, Farges, Chumpfbrgeu

S. Loup : !Qc celles qui auoient des dl/laiﬁns en leur propre

logeroient 'Uncpauure durant 'Un an .~ ,Qu'il donnoit Ô' leguoit cent liures tournois à 'vingt
Demoiſhlles à marier , ſhit qu'elles luy fuſſenuallieí-s , ou Eſlrungeres , pour leur ache

ter des habits “d” pourueoir à quelques neceﬂite( qu'elles auraient .' 693e ce ſeroit/i condi

tion , queſt' elles auoient des Maiſhns qui leur appartinſſint , chacune y receuroit deux
pauures, é' les y logeroit toutes les nuits durant-une année , é* leur ﬁroit dire cha
glle ſoir _trois fbis le Pater ä l'Aue Maria pour le repos deſim ame : ,fèujil ordonnoit

qdon-_fondaſl é' qu'on baſlit Un Hoſpital à l'honneur de la glorieuſê Viergepris du Pont
de Sainte &Marini/F legrand chemin par lequel on allait de la riie dela Muſÿonniere
à ce Pont , iuſques/i la leue'e qu'on appelloit de îPelechat.

D'ailleurs , il ﬁt diuers legs pieux aux Monaﬅeres de Lencharre 8L du Pulley ,
maintenant vnis 8L retirez à Chalon i, 8L à l'Abbaye ~de Molaiſe de l'ordre de \_Ci—.

tcauLCe ſont Monaﬅeres de Filles dans le Dioceze-dc Chalon , aux Iacobins
8L aux Cordeliers de Dijon , aux Egliſes de S. Vincent ,8Lde S. Pierre , 8L à plu

ſicurs Perſonnes Eccleſiaﬅiques. Il donna 8L légua alean 8L Hugues Pelerin de
Ee iii
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'Dijon freres 8c ﬁls de ſa niepce , tout ce qtfil auoitde bien dans les Parrpiſſes de

Nolav 8L d’Ouroux , 8x' tout ce qu’il auoit de fonds au village de-Fraignepxcepte
les terres. 8c les coruées poſſedées par ſa maiſon 8c qu'on appelloitdu nom de

I315

Guillaume de Deſize ſon pere. Il donnoit à Marguerite ﬁlle d'Alix de Srenes ſa

niepce 8C femme d’()det du Blé quantite' de bien qu’il auoitau village de Varen
nes prés la Veſure du Dioceze d'Autun , 8c en autres vlieux voiſins de celuy-là.
Il donnoit' pareillement diuers biensà l'Autel dela Chapelle de Noﬅre D.ame
que ſes predeceſſeurs 8c luy auoient fondée dans] Egliſe de S. Pierre du village
' de-Virey, à vne bonne lieüe de Chalon, où ſon frere Guy de Deſize Cheualier 8c
autres de ſes parenseﬅoient enterrez poury dire chaque ſemaine quatre Meſſes,

deux à l'honneur dela Vierge, &deux pour les ames des trépaſſez : Il donnoit
encore pïlſieurs biens à la Chapelle de ſaint

eorge &que .ſes predeceſſeurs

auoient fondée en l'Egliſe de S. Martin de Deſi e, dont ils eﬅoient Seigneurs en
partie.
_ .
—

Enﬁn pour concluſion de ſon teﬅament il inſtitua 8c ﬁt heritiers de tous les
biens qu'ils auoit eus tantdu coﬅé de ſon pere , que du coﬅé de ſa mere , comme
de ce qu’il luy reﬅoit 8c qu’il n'auoit pas legué ,la ﬁlle de ſon frere nommée Bea
trix 8c femme d'Alard de Chagny Cheualier, ê: vn ﬁls d'vne de ſes niepces nom
me' Iacques , auec déclaration qu’il vouloit que ſes autres neueux 8c parens ſe
contentaſſont de ce qu’illeur auoit legué. Il nornma pour exeeuteurs de ſon te
ﬂament Iocerand Archidiacre de Chalon ſon neveu , Hugues de CorrabetlſArñ
chidiacre de Loſcheret , Thibaut dela Sale Chanoine de Chalon , Iean de l'Eſpi

nace ſon neveu Cheualier , Hugues de Fontaine ſon Oﬃcial, Hugues garde des
Seaux de l'Eueſché 8l. Pierre des Granges ſon ChapelainApreS quoy il fait encore
d'autres legs à diuerſes perſonnes, nommement à Seguin de Lugny Cheualier 8c
frere de Robert de Lugny Chanoine de Chalon ſes neveus. Les témoins de ce
teﬅalnentſurent Eudes Doyen , Hugues de Senecev Chantre, Gaudric Threſo
rier, Renaud de Tenarre , Iean de S. Loup, Hugues de Guíſeaux Chanoines de

S. Vincent , le-s Prieurs de S. Pierre 8c de ſainte Marie de Chalon , 8c ~le~ſſ‘ſſCuré de

S. Vincent qui tousle ſignerent. ‘
'
On voit dans ce teﬅament des marques d'vne haute piece' , 8c vn grand deta
chement de tous les biens de cette vie. Les Egliſes 8c les pauures y eurent meil

leure part: que ſesparens 5c ſes domeﬅiques. On ne voit aucune trace du lieu de
ſa ſepulture. Neantmoins il y a apparence qu’il a eﬅé enterre' à la Motte , 8c que
ſon tombeau ſur lequel ileﬅ repreſente habillé en Eueſque y eﬅ parmy d'autres,
dont _on deuroit faire plus de cas, qu'on ne fait pas. Indignite' eﬅrange qu'on ne
voit à Fentour que des ordures. Peut-eﬅrequbn les aura vn peu plus nettement

placez , que ie ne les ay veus." Au reﬅe Robert de Deſize mourut apparemment
cette année 8c a eﬅé a peu prés de treize ans Eueſque de Chalon.
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A mort de Robert de Deſize Eueſque de Chalon fut d'autant plûtoﬅ 1315
'
diuulguée' , qu'on 'nela diﬃmttla point , 8c ne cauſa point de deſordre
dans le Chapitre. Auſſi-teﬅ que vſes funerailles furent acheuées , les Chanoines ~
ÿaﬀemblercnt ſelon leur COUﬅUmC , pour proceder à l'élection d'vn Eueſque qui

*remplit le Siège de l'Egliſe de Chalon, qu’il auoit laiſſe' vuide par ſa mort( Ils
éleurent en ſa place Berthaud de la Chapelle , 8c luy ﬁrent l'honneur dele nom
mer Eueſq ue de Chalon. ll lc méritoit non ſeulement par ſon illuﬅre naiſſance,

mais encore plus par ſes excellentes vertus. Et ſans ſortir deleur compagnie, ils'
le choiſit-ent de leur corps. Pendant qu'ils luy rendent leurs reſpects , ſes parens

&c ſes amis accoururent de toutes parts pourle ſeliciter, 8c luy témoigner la ſatis
faction qu'ils receuoient de ſon inﬅalation dans le Siege de ?Egliſe , où il auoit
long-temps porte' l’Aumuſſe. Ce bon-heurluy arriua au mois de Nouembre dc

l'année mille trois cent 8c quinze , 8c fut ſacré dans l'Egliſe de l'Abbaye de ſaint
Pierre de Chalon.
'
~ ~
~
'
’
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C'eﬅ le premier de nos Eueſques que ie trouue .y eﬅre venu , auant qu'il ﬁt ſa
UU premiere entrée dans la Ville , 8c qu il prit poſſeſſion de ſon Siege à ſon nouuel

auenement à l'Eueſché. Il eﬅ vray que nous n'auions aucune connoiſſance de la
couﬅume, qui depuis a eﬅe' obſetuée 8c qui. commença par noﬅre Eueſque.
Guillaume du Blé Eueſque de Chalon ſemble Fauoir introduite dans vn des
points de la tranſaction qu'il ﬁt auec l'Abbé de S. Pierre. Il y eﬅoit obligé de re
ceuoir dansentrée
ſon Abbaye
, lors qu'il
arriueroit
pour
ſa
premiere
dans lal'Eueſque
Ville , 8c.dedeChalon
l'y defrayſſer
auec ytout
ſon train
8C faire
traiter
ceux qui l'accompagner-ment par honneur 8C par ciuilité. Mais ie n'ay point

trouué que Guillaume de Belleueure 8c Robert de Deſize ſes ſucceſſeurs ayant
\obſerué cette ceremonie. Peut-eﬅre ſut elle obſeruée à leur premiere entrée,
peutëeﬅre auſſi que non. Lachoſe me paroit trop incertaine , puiſque ie n'en ay
point de preuue , pourla vouloiraſſeurer. Neantmoins en voicy vne ,ïqui ne

ſouﬀre point de doûte touchant noﬅre Eueſque , 8c me ſert de conuiction. La
choſe eﬅ ſi belle, qu'elle merite bien vne place en cette Hiﬅoire.

Pour en parler donc ie diray que les Eueſques de Chalon , auant qu’ils ﬁſſcnt

ñ

en cette qualité leur premiere entrée dans la ville, venoient coucher dans l’Ab- Act' d' .I4
baye
eﬅoient
de S.
obligez
Pierre,qui
de ſyreceuoir,
eﬅoit hors 8c
l'enceinte
de le deſrayer
des murailles.
ainſi queL’Abbé
nous l'auons
&les Religieux
déja dit , fAy-cbing
la nuit qu'ily couchoit. Mais auſſi c'eﬅoit la couﬅume que l'Abbé 8C les Reli— de ſhine
gieux ; les prioient, auec le reſpect qu'ils leurdeuoient , dc vouloir entre leurs Pierre:

mains preﬅcrle ſerment, par leq uel ils promettoient de conſeruer tous les droits,
exemptions , priuileges 8c immunitez de cette Abbaye , &c l'en laiſſer íoüir, ſans '
_y rien innouer.C'eﬅ pourquoy l'Abbé Robert ſupplia noﬅre Prelat,d'abord qu'il
ſut ſacré,de preﬅcrle ſerment queles Eueſques de Chalon auoient accouﬅumé
' ' / de preﬅer 'entre les mains des Abbez de S. Pierre 'à leur nouuel auenement dans
la ville clic Chalon. Là deſſus il reſpondit qu'il l’auoit déja preﬅéle iour de ſon
~ Sacre 6c le ratiﬁoit-encore à preſent, de la meſme façon qu'il Fauoit prcﬅé. L'E

‘ ‘

ueſque de Tabaric ,les Abbez de Cluny 8c de la Ferte' ſur Groſne , Pierre de Cla
uahon, Geoﬀroy dela Grange , Richard de Varges , Hugues dela Vallée Reliñ

gieux deFAbbaye de S. Pierre aﬃ ﬅcrent à la preﬅation de ce ſerment le ncuſuiéñ
me iour de Nouembre de cette année.
.
C'eﬅ vn grand dommage que nous ayons perdu tant de titres qui nous auroient

fourny d'excellentes lumieres pour percer les tenebres 8c les Obſcuritez , parmy
leſquelles nous ſommes forcez de cheminer à taﬅon , ainſi que des aueugles. Ce
pendant il neſert de rien de nous plaindre de ces pertes , puis qu'elles ſont irrév

parables 5 il vaut mieux que ie continüc ma pointe. Il y eut autrefois de grandes
diﬃcultez entre ,Alexandre de Montaigu, Eueſque de Chalon 8c Agnes de Fr0- Curtul. de

lois Dame de Senecey , touchant l'inﬅitution du Maiﬅrede l’Hoſpital du Pont FEM/HW'
de Groſne. Les Seigneurs de Senecey Fauoient fondé , iuﬅemcntà la moitié du
chemin de _Chalon à Seneccy. Guy de Senecey entre autres , grand-Pere des
enfans d'AgneS, qui Sappeiloient Guyot &c Anſere y auoient fait de grands biens,

dont elle 8C ſes enſans approuuerent 8C ratiﬁer-ent la donation. Mais enﬁntoutes
ces diﬃcultez furent aſſoupies par vne tranſaction qui ſut faite entre noﬅre Eucſñ
que 8c Agnes de Frolois veuve de Guillaume de Senecey Damoiſeau. Ils demeu—

rerent d'accord que l'inﬅitution de la Chapelle &de [Hoﬅel-Dieu du Pont de Groſne
appartiendra” à l'Eueſque de Chalon d” dſhsſuceeſﬅurs .* que pour "Une/ois lapreſhntation
du Gouuerneur de ect Hoſpital o" de la Chapelle appartiendroit à Guillaume Seigneur de
Senece] é' dſès _ﬁicceſ/Ë-urs comme aux Patrons é' Fondateurs de cette Maiſhn : qu'apres
cela l'Eueſque ó- les Seigneurs de Senece] auraient l'alternatiuepourj nommer : que celuy

quiſeroit nomme' d** inﬅitue'j dirait les ,Meſſes ,feroit leſeruice, é'garderoit l'Hoſpitaliie'
enuers les pauures .' que ces choſes ﬁîroient appliquées pour le repos des ames de l'Eueſque,
- e

du Seigneur de Senece] 0'* de leursﬅlcceſſeurs , é' de tous lesﬁdeles trepaſſiæ: que le Cure'

_ſi-rait oblige' deſe trouuer en perſonne au Synode qui ſeroit tenu par l'Eueſque de Chalon ,

&ſeroit oblige' d'obo~ir aux decrets Synadaux : que lorſque l'Eueſque _y "viendrait ﬂeire la
viſite a ilauroit la ſhmme de quarentcſàls pourſes droits.
-
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La Dame de Senecey promit en ſuitte à no ﬅre Eueſq ue d'agréer ce Traitté au
nom de ſes enfans, 8c de n'y pas contreuenir, ny ſouﬀrir qu'il y fût en quelque
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façon contreuenuPierre de Sauoye Archeueſque de Lyon,à la priere dela Dame
de Senecey , mit ſon ſéau aux Lettres qui furent expédiées au mois d'Auril"‘de
l'an mille trois cent ſeize: Mais cét Hoſpital 8C cette Chapelle qui ſembloient

vſi neceſſaires en ce poﬅe , qui eﬅ ſur le grand chemin de Chalon à Lyon pour la
commodité des paſſans 8C des pauures,furent ruïnez aux guerres des Huguenots.

Ils eﬅoient ſi bons Chreﬅiens qu'ils commenceront d'eﬅablir leur pretenduë ré— '
_forme par la ruine des Egliſes 8C des Hoſpitaux. En quoy ils eﬅoient double

ment im pics, tant par le crüel outrage qu'ils faiſoient à Dieu , que par la ſubſi
ﬅance qu'ils oﬅoient aux pauures, que ſon ﬁls appelle par honneur, ſes mem
bres. L'Hereſie n'a eﬅé de tout
qu'vne hypocrite. Elle adonc beau ſe couñ ‘
urir d'vn maſque de pieté, elle ne fera iamais que fourber. Et quoy que les Secta—
_teurs ſoient des brebis en ap~parence , ils ſont neantmoins des renards en ﬁneſſe,
T. de

8c des loups en cruauté.
'
Au reﬅe ce deſordre arriué à des lieux ſi ſaints , obligea Meſſire Nicolas de

S. Iulien,
melange:

Bauﬀremont Baron de Senecey,Cheualier de l'Ordre du Roy , 8c Grand Preuoﬅ

hi/Zariques.

de FI-Ioﬅel de recourir au Pape. Ayant doncexpoſé à ſa Sainteté le déplorable

4
—

eﬅat de cette Maiſon , il obtint d'Elie que le Seruice qu'on deuoit faire en cette

_

Chapelle ſeroit transféré dans la Chapelle qu'il auoit fait baﬅir dans ſon Cha

~. ﬅeau de Senecey , 8c que les reuenus de la Chapelle de Groſne,luy fuſſent appli
uez.
" ñ'
qD'ailleurs,
noﬅre Eueſque ﬁt vn accord auec Beatrix de Paleau Dame d'Ecoüel.
Cartul. de

l'Eure/Elie'. le, veuve de Iean de Mailly Cheualier, ô( Robert, Simonin &Guyot ſesxﬁls tou

chant quelques diﬃcultez qu'ils auoient enſemble, en cequi concernoit le Cha
ﬅeau de Paleau. Elle pretendoitdauoir droit de pouuoir le racheter, 8c pourle—

quel il y auoit eu autrefois tranſaction entre Guillaume de BelleueureEtleſque
de Chalomôc les Seigneurs de cette Terre. Dc plus elle alleguoit qu'il auoit pour .

ce ſujet promis de leur payer la ſomme de huit cent cinquante liures. 'L'Eueſ—
que ſoûtenoit _au contraire , que Robert Eueſque de Chalon ſon predeceſſeur
auoit toûjours maintenu que cette ſomme ne leur eﬅoit pas deüezque quand cela
ſeroit, ce qu'il n'auouoit pas ,ils deuoient auparauant luy faire reﬅitution des

dommages-qu'ils auoient portez 8( des violences qu'ils auoient commiſes dans
la Terre de Champforgeu 8C autres Seigneuries de l'Eueſché.
Neantmoins noﬅre Prelat qui aimoit la paix 8L deſiroit la maintenir , nom,
mément auec ſes Sujets 8C ſes Vaſſaux, ratiﬁa tous les accords que Robert Eueſ

que de Chalon ſon predeceſſeur auoit faits à ce ſujet 3 quitta à cette Dame 8c à

ſes enfans tout ce qu'ils auoient pû deuoit à ſes .predeceſſeurs 8c tous les dom
mages quſiils
qu'ilsauoient
auoienthypotequées
cauſez en ſes
terres.
Toutefois
il ſe reſeruoit
cent
liures
à cét
Eueſque,
8c conjointement
lesonze
homma
ges 8c les deuoirs qu'ils eﬅoient obligez de luy rendre. Cét accord fut paſſé la vi—
_—.——_.,'

gile de la Feﬅe des Apoﬅres S. Pierre 8C S. Paul,l 'an de N.S. mille trois cent ſeize.

à Le Marquis d'Eſcots vient du coﬅé de ſa mere de cette Maiſonde Mailly , qui a
!aigle

donné des Cheualiers au Parlement de Bourgogne 8C des Baillys de Dijon. Il a

d-"orrprtrÿ épouſé Madame Antoinette de Brichanteau de l'illuﬅre Maiſon de Nangis, Da~

de Mai/l z me des plus vertüeuſes Sc des plus modeﬅes qu'on ſçauroit voir.
îhÿïëdſëî

Mais retournons ànoﬅre Prelat. Il donna l'an mille trois cent dix-ſept, deux

ſillons de vignes à la Maiſon des Ladres, qui eﬅoit au village de S. Iean des Viñ I317
d ar.
gnes, 8C prés des Thuilleries du ſieur Matthieu Lieutenant Particulier , Perſon
ñ-ñ nage d'honneur St de probité. Cette Maiſon n'eﬅ plus , parce qu'il n'y a plus de
Bric 13n- ces pauures malades. On n en voit preſque plus,par vne rare faueur de Dieu.
Dîëau' , Les Maiſons où il y en auoit autrefois, ſont comme des Colombiers , où il ne fré—
4

ur

~

n

-

.

ſx Zep": quente plus de Pigeons, 8C qui ſont abandonnez. Cette aumône n'eﬅo1t pas fort
d 4,35m, notable, ſi on en conſidere la valeur. Cependant Eudesle Vert Doyen de la Ca
traiî-ldeux, thedrale mourut au mois de Mars de cette année. Peu de temps apres ſon de'
I'll.

cez,Hugues de Corrabeuſ fut éleu Doyen de la meſme Egliſe. Nous l'auons veu
~'

‘
\

Chanoine

— ’
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I317 Chanoine 8c Archidiacre de Loſcheret , 8c bien—toﬅ nous le verrons Eueſque.
D'abord qu'il fut éleu Doyen, il ﬁt vn Statut auec ſon Chapitre, par lequel il

eﬅoit ordóné que les Chanoines qui eﬅoient alots,ôc ceux qui le ſeroient àl'aue—.
nir, ſeroient obligez chacun en particulier de déliurer vn bichct de fromennpour

eﬅre employé a faire du pain pour la diﬅribution des Chanoines. Il fut auſſi réſo
lu que ce ﬅatut ſeroit inuiolable, 8c que perſonne n'en ſeroit diſpenſé : ce qui fut

conclu cette année dans le Chapitre general tenu apres l'Octaue délaTouſſaints.
Sur ces éntrefaites, noﬅre Eueſque ſut vn des arbitres nommez _ôc agtéez auec adobe z

.utrés Prelats &grands Seigneurs pour les diﬃcultez qui eﬅoient entre Philip- HJ). ;:73
pes le Long Roy de France, Eudes IV. du, nom Duc de Bourgogne , Iean Comté Anſe,
'de Ioigny,Erard Site de Nantüeil , Dreux Sire de Trainel, Iean de Saint Florénñ

'

tinSire de Vcures ô: Iean Sire de Guerchy. C'eﬅoit au ſujet de quelques hommañ "r-'ſ-F ,
gœ®mſhœmWmmmwmwMRœdLWMWHWŒŒŒMWŒRW”
ne ſont pas fort éloignées des villes de Sens &d'Auxerre La Terre dé Guer-clay_ ?TTY-a ' t

n'eﬅ
qu'àﬁlsquatre
de cette
derniere
Ville, Le Marquis
eﬅ levne
ſeptième
de Fxﬂæzﬂm
ere en
qui la lieues
poſſede.
Il a ajoûté
àla, ſplendeur
de ſa Maiſon
illuﬅre a1'd’4rgmi, ct
iiance, par ſon mariage auec vne Dame de la Maiſon de Picmes, Il eﬅ ﬁls de train-dmx,

feu Meﬂitc Claude de Renicr, Cheualier Baron de .Guerchy, Seigneur de Bazarñ W' ainſi'
ne 8c de Champoulét Conſeiller d'Eﬅat, 8c de Madame Lucie de Brichanrcau de 9'” 3'”
la Maiſon de Nangis. Cette Dame vit encore dans vne haute eﬅime de vercu,dc ËŸMÏ”

piété 8c de ſageſſe.
13I8

' w"

Mais ſi noﬅre Prelat auoitla bonçé de taſchet Œaccommoder les aﬀaires, où il

n'y alloit point de ſon intereﬅ , il n en deuoit pas moins auoir pour celles qui le
regardoient. Il y eut cette année quelque démeﬂé entre luy 8c Robert , Hugo,
din 8c Simonin de Mailly freres 8c ﬁls de Iean de Mailly Cheualier. Ces Gentilsz
hommes luy demandoient vne certaine ſomme d'argent , tant à raiſon de la eau.

tion que leur pere auoit preﬅéé entre les mains du Seigneur de Haut~Villars

pour Guillaume de Bélleuéure Eueſque de Chalon ſon prédéceſſeur ,que parce
qu'ils alleguoient que leurs Sujets d'Allerey 8c de Cheuigny auoient fait de gran.
des pertes pendant la guerre qu'ils auoient euev contre le Seigneur déiMontaigu.
Ils ajoûtoient que noﬅre Eueſ ue, lors qu'ils vouloient tranſporter leurs meu
bles ailleurs, leur-ë auoit dit qu'ils ne les tranſportaſſenç pas , 8c que s'ils eﬅoient
pris , il les leur ſeroit rendre.

L'Eueſque répartoit au contraire, qu'il n’eﬅoit point obligé de ſatisfaire :l leurs
demandes 8c àleurs prétentions. Si eﬅ-ce que pourlçur faire voir qu'il né tien
droit pas à luy qu'ils vêcuſſent dans vne parfaite intelligence , il conſentir à vn
accommodementz Pour le ,rendre eﬀectif, ils ﬁrent conjointement vne tranſa

ction, par laquelle ils demeurerent d'accord que ces Gentils-hommes ſe dépot~
teroient de toutes les prétentions que depuis long-temps ils pouuoient auoir
contre l'Eueſque de Chalon, 8c iuſques au temps de cét accommodemént.

'

l,
~

Ainſi noﬅre Eueſq ue léur ﬁt déliurer pour leurs dédommagemcns prétendusñ
la ſomme de cent ſoixante liures tournois, qu'ils confeſſerent auoir receüe.

_ En ſuitte ils auoüerent qu'ils eﬅoient vaſſaux de l'Eueſché de Chalon , 8e ﬁrent
hommage à noﬅre Eueſq ue pour les terres 8e pour les biens qu'ils ténoient de ſon
Eueſché. D'autre coﬅé ils promirent d'en donner le dénombrement, ſelon la

couﬅume de Bourgogne, 8c toutes les fois qu'ils.én ſeroient requis. Outre ces
choſes ainſi ﬅipulées, ils promirent encore ſur les ſaints Euangiles 8c ſous Poblie
gation du tous leurs biens de garderinuiolablement ce traitté. L'Eueſque leur
quitta auﬃ dé ſon chef tous les droits 8c toutes les actions qu'il pouuoit auoir

contre eux. En ſoy dequoy Eﬅiennede Poully Garde des Séaux du Roy en la
Senechauſſée deLyon &de Maſcon, les y appoſa aux Lettres expédiées au mois
de Mars de Yann-ée mille trois cent dix-huit,
Cette meſme année Eudes IV.du nom Duc de Bourgogne ﬁt hommage 8C S_ [yum

' preﬅa ſerment de ﬁdélité à Nicolas Abbé de Tournus pour les Fiefs qu'il tenoit Anriq. de
de luy en ceíte qualité. Ce qui fut fait en la preſence de Pierre de Sauoye Arche- Toi-rm”.
ueſque de Lyomat de noﬅre Prelat, qui aﬃﬅetent àcettecétemouié, Vofyons vn

.

F
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autre ſujet. Pierre de Lugny Garde des ſéaux du Roy dans le Bailliage de Maſñſi² I 3 ls
amd de con , declara par ſes Lettres duDimanche apres la Feﬅe de S. Martin d'hyuer de
rgueſcbe( cette année , que Guillaume Seigneur de Drac)- le 'Port Dumolſtuu uuozt pour cert/unes

rut' 0m donne' , rendu U" olclizcrëà noﬅre Eueſque cn ſh propre pcrſhnneſu Muiſonſcﬃrte
olc Dmc), meſme: lc village é” tout cc qui c” depcrzdoiticaﬂxmc cho/cs qui eﬅoient du
de l'Egliſe ole Chalon: qu'il ſuuoit mis c” poſſeﬃo” de ce Chu/leu” pur lu tradition
des Clefs qu'il [u] mit entre les mains : qu'il auoit reconnu oie-ſo” ple-in gro' d' fmucbe
' 'iſo/antique toutes ce: cho/ès eﬅoient cle long-temps du. ﬁef du Siege Epiſcopul deſc/M

Pre”. 71.85.

lau. Ce qu'eﬅant execute' dela ſorte, noﬅre Prelat établit luge de ce Chaﬅeau
6c ,de ce Village Henry de Pomey, 8c en donna la garde â Iean-deSulanne;
Hugues de Senecey Chantre de la Cathedrale mourut cette année, 8c -fut enterré

5 dans l'Egliſe de la Ferte'. On trauailla cette année aux priuileges de la ville de
’ Dijon, 8C le Doyen Hugues de Corrabeuf les ſigna, La Maiſon où logent les
Doyens dans le petit Cloiﬅre, fut auſſi cette année vnie au Doyenné , 8C dés cet

temps-là les Doyens y ont toûjours fait leur demeure. Elle eﬅ fort belle , 8c leur
eﬅ
rt commode,—parceque
ils peuuent
aller à couuert àl'Egliſe,qui
eﬅ auſſi
tout fo
contre.
.
'
ſi dés-là
'
- ~
y
Diſons encore vn mot au ſujet dela Chapelle 8C' 'de l'Hoſpital du Pont de *N9
Groſne. Marguerite de Frolois Dame de Senecey 8C Guillaume de Senecey ſon
ﬁls declarerent par leurs Lettres de l'an mille trois cent dix-neuﬂqdà leur preſen
tation Berthaud de la Chapelle Eueſque de Chalon auoit inﬅitué Perrenet du
C rotel Gouuerneur. del’Hoſpital du Pont de Groſne. Ils auouerent auﬃ conſor- "
mement à leur Traitté,que la premiere preſentation qui ſeroit à faíre,luy apparu
tiendroit, ſans qu'elle, ou les ſiens y puſſent en nulle façon pretendre. Nous
auions enﬁlé~‘vne carriere d'vne aſſez belle étendue dans la ſuitte des années:

mais voicy que ie ſuis contraint de paſſer vn déﬁlé de trois années , qui en inter
rompent le co urs,8c ne me fourniſſent aucune choſe dont ie puiſſe parlerzde ſor

te que ma plume eﬅ obligée de faire alte durant ce temps-là, 8c moy ie ſuis forcé
de P rdc-r le ſilence. C'eﬅ pourquoyie paſſe par deſſus , 8C nfattache à l'année
mil e trois cent vingt-trois, qui mepreſente vn ſujet aſſez memorable.
1323

Ce ſera la fondation de l'Egliſe Collégiale de S. George de Chalon , qui aupa
rauantneﬅoit qu'vne Egliſe de Parroiſſe. C'eﬅ cette Egliſe qui fut miraculeu
ſement preſeruéedu feu,lors que Lothairc ﬁls de Loüis leDebonnaire prit la ville

deEudes
ChalonII.&cdula nom,
brûla.communément
' appellé Odard,ſiSeígneur doctMontaigu
‘ '
, en
Lctlrer

de lu ﬁm
clarion.
Pre”. 71.85.

fut le fondateur. Il en demanda la permiſſion au Saint Siege 3 8c l'ayant obtenue,
il fonda dans l'Egliſe de S. George , vne Egliſe Collégiale compoſée de treize
Chanoines, le Doyen y compris , 8c d'autant de Prebendiers. Le motif qui l'y
porta , fut le ſalut de ſon ame, &le repos des ames de ſes prédéceſſeurs qu'il eſ

peroitobtenir par les prieres qui s'y feroient. D'abord qu'il en eut obtenu la
permiſſion duPape, il ſe mit incontinent en eﬅat d'exécuter ſon deſſein. ll aﬅi

gna pour ce ſujet huit vingt liurées de terre , ſurdes biens qui eﬅoient partie
dans lc Dioceze- de Chalon, partie dans le vDiocczedAutuns de ſorte que
de ces .biens 8c d'autres encore 'dont iouiiſoit cette Egliſe, il ﬁt cette fondation.
Ils eﬅoient de ce temps-là aſſez conſidérables , mais_ à preſent c'eﬅ tres-peu de'
choſe. d Ajoutez qu'vne bonne partie de ces biens-là a eﬅé diſſipée par le
malheur des temps , ou alienée par vn mauuais meſnage. Ainſi le reueñ

nu en; eﬅ \maintenant tres-petit, quoy qu'apres les Seigneurs-de Montai
gu , ce Chapitre ait eu toûjours .dilluﬅres 8c de fort riches Patrons; mais

ils n'ont eu iamais de fortes penſées pour luy faire du bien , ou s'ils en.
ont eu ., .ils ne les ont iamais' miſesv en execution , ſoit_ que Dieu 'leurs
en ait donné l'inſpiration , ou qu'il la leur a refuſée. Sansddoute lc~Sei—
gneurde Montaigu n'eut point d'autre veue dans ce deſſein que 'Pauance
ment de la gloire de Dieu 8c du ſalut de ſon ame , ,dont il redoutoit la perte,

8c qu'il croyoit eﬅre irreparable lors qu'elle eﬅoit arriuéez' deſorte que pour,
lc rendre plus acheué &plus accomply ,il pria Eudes IV. du noin Duc de Bouh.
'

"l
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l 3 23 gogne d'amortir tous les biens quildonnoit à cette Egliſe. Ce qu'il ﬁt tres—volo‘n—
tiers tant pourla conſiderationd vne action ſi Chreﬅienne &c ſi pieuſe , qu'en ra;
ucur du Seigneur de Montaigu , qu'il appelle ſon tres-cher Couſin, qui l'en auoit

ſupplié. Les lettres de cét amortiſſement furent expédiées au Chaﬅeau d'Argilly
oùles Ducs de Bourgogne ſe plaiſoient beaucoup. Ce Prince y ſit attacher ſon __.-__.

ſeau auec celuy du Seigneur de Montaigu, le neufuiéme iour de l'année mille
trois cent vingt—trois. En ſuitede cela noﬅre Eueſque ſelonla commiſſion qu'il
auoit receüe du Pape , eﬅablit dans cette Egliſe les Chanoines , que le Seigneur
de IlMontaigu
auoit épouſé
auoit Ieanne
nommez.
de ſainte Croix ﬁlle de Henry de ſainte Croix de la

Le Chapi
t" de S
GMP dë
Small" à

maiſon de Pagny. Ilen eut deux ﬁls 8c quatre ﬁlles. Henry Seigneur de Mon- z,, Cm,,
taigu fut l'aiſné 8C Odard qui fut le cadet ſuiuit l'eﬅat Eccleſiaﬅiquqleanne Dame Pleine
de Villiers ſur Saone fut mariée auec Renaud des VrſinS,ôc Marguerite ſa ſœur d'argent

auec Iourdain des Vrſinslſabel de Montaigu fut mariée auec Robert Damas Ba- D” G55F"
ron de Marcilly Vicôte de Chalonôc Ieanne de Montaigu prit le voile deReligieu— Ëſlſhjme
ſe auConuët des Cordelieres de Chalon,oi‘i ſont à preſent les Carmelites eﬅablies. Hifi"
D'ailleurs , noﬅre Eueſque pour rendre plus conſidérables ,~ les Archipreﬅrcs Bank_

I 3 "4 de ſon Dioceze , il vnit àleur charge des Egliſes particulieres -. âccluy de la Mon- ‘
tagne l'Egliſe de Buſſi, à celuy de Tournus l'Egliſe de Meſſeyzà celuy de Demigny
. l'Egliſe de Rully , àceluy de Loſcheret l'Egliſe de Longecour , à celuy de Breſſe
les Egliſes d'Ormes 8c de Simandre'.
a
Mais puiſque ſans y penſer autrement nous nous ſommes 'engagez adire vn
mot du Conuent des Carmelites,cette fauorable rencontre dés -là nous conduira chronique,

heureuſement pour parler de l'établiſſement des Peres Carmes dans la ville de d” T. P.
Chalon. Il fut faitle huitiéme de Mars , quieﬅoit vn Samedy deuant le quatrié- Cam"
me Dimanche du Careſme de l'an mille trois cent vinguquatre. Les Bourgeois M' S*

8C les Habitans les receurent auec beaucoup de bien-veillanceôc de ciuilité,
qui ſemblent de tout temps auoir eﬅé comme naturelles aux Chalonnois ,
nommément enuers les eﬅrangers. Toute la Prouince le confeſſe , &c faudroit
eﬅre bien iniuﬅe pour leur diſputer cét honneur , qui nbﬀenſe perſonne.
Les Peres Carmes eﬅoient quatre de compagnie 8c venoient du coﬅé ~de Paris.

LeP. 'de Mets Docteur en Theologie les conduiſoit 8c ſes compagnons eﬅoient
les Peres Guillaume de Lonuinc , Pierre de Mets 8c Barthelemy du Puy. Appa

remment ces ſurnoms ſont plûtoﬅ des noms des Villes de leur naiſſance, que
de leurs familles. Ils eﬅoient tous Preﬅres , fort bons Religieux 8c grandement
capables. Le P. de Mets que i'ay nommé le premier fut par les autres choiſi
Prieur.Cét eﬅabliſſement fut fait durant le Pontiﬁcatde Iean XXILdu noin Pape,

,,

ſousle regne de Charles le Bel Roy de France , 8c du temps d'Eudes III. du nom
Duc de Bourgogne. Il y auoit alors au meſme lieu, où eﬅleur Conuent , vne pe»

tite Chapelle dédiée à l'honneur de Noﬅre Dame aſſez bien parée 8c entretenue
dornemens propres a dire la ſainte Meſſe. C'eﬅoit prés d'vne maiſon qui appar
tenoit à l'Abbaye de la Ferté, où eﬅ maintenant l'Abbaye de S. Pierre 8c prés des
Loges où les Marchands eﬅalloient leurs marchandiſes durant les foires de Chalon. Elles appartenoicnt aux Ducs de Bourgogne , 8C leurs Oﬃciers les admo
dioient à des Fermiers.
'
‘ Il ne fut pas fort diﬃcile âces bons Peres d'obtenir permiſſion des Superieurs
pour celebrer la ſainte Meſſe en cette Chapelle. Ils en dirent trois le premier iour
de leur eﬅabliſſement , l'vne du ſaint Eſprit ,l'autre de la Vierge , &C la troiſiéme

pourles ames des trépaſſez. Ils receurent quelques aumônes des oﬀrandes qui

furent faites. Le P. Prieur ſit incontinent vn beau ſermon de la charité Chre-ñ _
ﬅienne. Apres qu'il l'eut ﬁny au contentement de l'aſſemblée , il déclara de la
~ part de l'Eueſque , que tous ceux quientendroicnt la Meſſe en cette Chapelle 8C aſſiﬅeroientâ la predication , gaigneroient vingt iours d'lndulgences qu'il leur
accordoit en faueur de ces bons Peres. En ſuite ayant obtenu permiſſion entiere

r ’ de no ﬅre Eueſq ue pour preſcher 8C entendre les confeſſions, ils s'acquitterent de_
ces deux emplois à l'édiﬁcation du peuple 8c commenceront a dire l'oﬃce.
~_
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Mais comme leur logement eﬅoit fort eﬅroit , ils acheterent des Chanoines
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de S. Vincent vne vieille mazure,où la ſacriﬅiede leur Egliſe a eﬅé depuis baﬅie.

Les commencemens de cét eﬅabliſſement parurent d'abord d'vn viſage aſſez
riant &C aſſez gay , il fut neantmoins bien—toﬅ changé. La ioye de ces _bons Reli

gienx fut trauerſée par des perſccutions qui leur furent ſuſcitées 8c leur cauſe
rent de grands maux. Le demon ennemy de tout bien ne manqua pas de les end
ﬂämenôc ne falloir pas moins attendre de ſa haine ô( de ſa ſuret1r.Pourl'ordinai—

re les eﬅabliſſemens des Religions dans lesVilles ſont toûjours precedezpu ſuiuis
de quelque orage 8c de quelque tempeﬅe. C'eﬅ dans de pareilles conionctures
que l'enfer ſe remüc ,fait tous ſes eﬀorts pour les ruiner, 8c enuoyediuerſes par

ties »de tous coﬅez pour venir à bout de ſes pernicieux deſſeins. La perte qu'il
' craint luy en deuoir arriuer , ne luy donne point de repos , parceque c'eﬅ vn eſ

prit turbulent 8C inquiet , 8c ne ceſſeroit de continuer ſes violences 'Sc ſes intri—
gues , s'il n'eﬅoit atteﬅé par vn bras tout puiſſant. Ce fut dans cette occaſion où

il leur ſuſcita diuers troubles 8c ﬁt naiﬅre mille diﬃcultez. Neantmoins ces Reli
gieux ﬁrent paroiﬅre beaucoup de patience dans leur conduite 6C force adreſſe a

ſe démeﬂer cle l'embarras.
_
'
Apres tout ils n'eﬅoient pas aſſez puiſſans d'eux-meſmes , pour reſiﬅer à la
'force 8C ſurmonter la violence. Pour ſe retirer donc de l'oppreſſion qu'on leur
ſaiſoit , ils furent contrains de recourir au ſaint Siege , comme à vn azyle tres
' aſſeuré &C qui ne manque de donner du ſecours aux Religieux iniuﬅement op
prirnez. C'eﬅ pourquoy ils s'adreſſer-ent au Pape, 8c ſe plaignirent à ſa Sainteté
des outrages qu'ils auoient reçeus de Iocerand deGrinilhé Chanoine Regulier de
SpPierre de Maſcon , de Hugues de Fontaines Curé du meſme lieu 8c d'autres
Eccleſiaﬅiques 8C Seculiers , qui les auoient tous mal traitez 8c nommément le
P. de Lonuinc leur Prieur, à ,qui ils auoient fait mille outrages. Ilsles auoient
chaſſez de leur maiſon 8c l'auoit-nt miſe dans vn eﬅat digne de compaﬂion ê( qui
ſaiſoit pitié âſeulenlent la voir. Ils furent ſi hardis 8c ſi inſolens ,y comme il n'y a
rien de médíoc_re dans les crimes,qu’ils arracherent de l'Auto] le Marbre Sacre' 8C

Femporterent.
'
Le Pape ayant oüy ces plaintes 8c ne pouuant ſouﬀrir vne inſulte ſi audacieuſe,
ﬁt auﬃ-toﬅ ex pedier vn bref cn faueur des Peres Carmes. Il Fadreſſa au Doyen
de Maſcon auec commiſſion d'informer de toutes ces violences , 8C en cas qu'il
eût de bonnes 8C de ſuﬃſantes preuues d'vn attentat ſiimpie , il luy donna pou
uoirde les excommunier &de les retrancher du corps de l'Egliſe, comme des

membres ſcandaleux , qui méritoientd'en eﬅre ſéparez. Il eﬅa croire que ces
bons Religieux préuirent bien , qu'ils ne iouiroient pas long-temps du bon-heur

8C de la paix qu'ils poſſederent au commencement de leureﬅabliſſemennôc qu'il
ne ſeroit iamais ſi ſolidement a-ﬀerm y , qu'il ne fût puiſſamment ébranlé ſoit de

lapart des demons , ou du coﬅé des hommes. Vn arbre ne prend iamais de ſi

ſortes racines que lorsqu'il eﬅ ſurieuſement battu des vens &C agité par les ora
ges. Il en eﬅ de meſmes desordres Religieux. On voit que ceux quiont eﬅe' le
plus outrageuftment perſecutez dans leurs commencemens, ont ſubſiﬅe plus
long-temps ,qued'autres qui auoient eﬅe' plus fauorablement accueillisôc plus
doucement traitez. Ainſi Dieu permet par vne prouidence particuliere, 05C ſçaic

ASIE

bien quand il faudra retirer de l'oppreſſion ceux_ qui trauaillent pour l'auance—
ment de ſa gloire &le ſalut du prochain. le ſortirois de mon ſujet , ſi ie voulois
en apporter des exemples. La vertu ne ſe plaiﬅ que dans les ſouﬀrances 8c dans
les trauaux , ainſi que l'aigle s'egaye &ſe ioüe parmyíles tonnerres 8c les foudres. 1327
C'eﬅ grand pitié qu'il me faille faire tant de ſauts 8c paſſer des années toutes
entieres ſans dire mot. On nepourroit sempeſcher de rire', ſi pour remplir 1e
vuide , que i'y rencontre , ie faiſois , ou ie deuinois des ſujets qui ifauroient
iamais eﬅé , quand ils ſeroient meſmes les plus beaux 8c les plus rares du monde.
Voyons ce que nous auonsadire de l'année mille trois cent vingt-ſept. Ce que
i'y ay rencontré,eﬅ que noﬅre Prelat aﬅiﬅa au Chapitre General dela Feﬅe de
Touſſaints tenu cette annéepar le Doyen 8C les Chanoines de S. Vincent. Ils y
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j317 ordonnerelït que les Chanoines ſeroient reduits au nombre de vingt—cinq. No
ﬅre Eueſque conſentir àcette ordonnance 8c Fautho riſa ,ce nombre dure encore'
SL n'a point eﬅé augmente' , ny diminue'. Agnes Ducheſſe de Bourgogne ﬁlle du ct
glorieux S. Loüis 8c femme de Robert Il. Duc de Bourgogne 5c Comte de Cha
r

_lon mourut cette année. Les ſeaux d'EudeS'lV.dL1 nomſon ﬁls , de noﬅre Eueſ
que .Sc de l’Abbé-deCitéaux auoient eﬅe' appoſez' à ſon teﬅament. ‘ Elle y faiſoit

.quelques donations pour ſon anniuerſairc. Entre-autres à ,l'Abbaye de &Benigne
e Dijon àlaquelle elle donna quarenteliures Dijonnoiſes, 8c trente liures â l’E;—
gliſe de S. Vincent de Chalompour eﬅre employées 8c conuerties en rentes pot-u*

Caml. de
S.Vincent.

la celebrité, de ſon anniuerſaire. On l'apprenti d'vn certificat de. Robert ~de' Lu

gny Chanoine de Chalon 8C Chancelierde Bourgogne. Il n'eXprime pas toute
fois l'année que ce teﬅament fut fait. Cette Princeſſe mourut cette année 8c a
eﬅé enterrée àCiteaux prés du tombeau de ſon mary le DucRobertz Elle auoit
eu en partage la beauté 8c la modeﬅie de ſa mere,qui eﬅoit -lca Rcyne la plus belle
8c la plus chaﬅe de ſon temps :~ ſes vertus qui eﬅoient toutesRoyalles ſurpaſï
ſoient encore ſa haute naiſſance 8C les exemple qu'elle en donnoit, eﬅoient tous
illuﬅres.
137-9
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Cependant l'ediﬁce de l'Egliſe de S. Vincent ne S'auançoit pas beaucoup , ſo i't

Lettre: du

que les ouuriers manquaſſengou que l'argent faillit , ou tous lcs deux enſemble. tigre/or de

Noﬅre Prelat ny prenoit pas plaiſir. Il luy tardoit de la Voir éleuée iuſques au
faiﬅe. C'eﬅ pour 'uoyil dépajrgnoit ny ſa peine, ny ſes ſoins ,> 'pour en auancer

S. Vincent.

ïouurage. Pour leîlâﬅel' donc il ordonna cette année, que tous les fruits des Egli
ſes Parroiſiialegqtlidtlrant dix ans viendroient àvaquer dans ſon Dioceze, ſe

roient mis en teſerue, 8C que la troiſiéme partie de ces reuenus ſeroit appliquée
à Fcdíﬁce de la Chapelle de la Motte, 8c les deux autres ſeroient employées pour
acheuer le baﬅiment de l'Egliſe de S. Vincent. Gmﬁée fut fort fameuſe par
…la hardie entrepriſe de Pierre de Cuniéres qui eut deſſein dbﬅerlaiuriſdiction

aux gens d'Egliſe. Noﬅre Prelat fut preſent auec Bertrand Eueſque d'Al-iran à la
celebre diſpute qîuifut meüe pour ce ſujet. Chacun en murmure-it ,\ comme s'il
n'y auoit. rien à reformer dans Feﬅat que la iuriſdiction des Eccleſiaﬅiques. Les
ſages qui ont accouﬅu mé de comparer le paſſé auec le preſennremarquoient que
nulauantluy n'auoit eﬅé ſi temeraire ,que dc sauancer ſur vn pas ſi gliſſant , 8c
iugeoient,qu'il ne luy en arriueroit que de la honte 8c du meſpris. En eﬀet il n'y
a gagné autre choſe' ', car ſon portrait fut mis d'vne ridicule façon a vn coin de
l'Egliſe de Noﬅre Dame de Paris. Onl'y monﬅre par moqucrie 8C on l'appelle

par raillerie Maiﬅre Pierre du Coignet. Ainſi par vne iuﬅe punition il porte en—
core la peine de ſon inſolence 8c de ſa temerite', parceque le ſouucnir qu'on a
d'vne action ſi infamc,ne luy a acquis que de Fexecration 8L ſon nom ne donne
que de l'horreur.
X33]
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Peu de temps apres cette belle équippéeELÎdes Il. Seigneurde Montaigu con—
tinüant ſes bonnes volontez pour la fondation de l'Egliſe Collegiale de S. George,
ſit: émanciper Henry de Montaigu ſon ﬁls aiſné âgé de quatorze ansi C'eﬅoit à
deſſein qu'il approuua 8c ratiﬁa la fondation de cette Egliſequ-'il' auoit faite auec
Ieanne de ſainte Croix ſa femme. ,Ce qu'il executa en Fanée mille trois cent
trente ê: vn, tant par ſon inclination partlculie re, que pour témoigner à ſes pa

Cartul. de
l 'Eng/ché

rens ſes treS-humbles reſpects. Auﬁi ne pouuoit—il pas ſe comporter autrement,

puis_ qu'il auoit' l'ame &c le cœur d'vn Prince , 8c. la bonté 6c la generoſité d'vn
ﬁls qui n'auoit que de la complaiſance pourles volontez de ſes parens.
l333
-Il eﬅ bienÿfaſchetlx que nous ſçachionsle decez de nos Eueſques , 8c que nous
ne ſçachions pas les particularitez de leur mort. Nons n'en ſerions que bien édi
ﬁezëc nous en rc-.cetlrions de la conſolation." Noﬅre Prelat donc mourut l'année

mille trois cent trente-trois 3 &cvoicv comme iele veriﬁe. Il arriua qu'à meſme
rempsqtfon portoit ſon corps pour ?enterrer , ailleurs que dans l'Abbaye de S.
Pierre , les Moines de cette Abbaye semportercnt à des excez ſi horibles 8C

, ſi furieux ,qu'il n'y eût perſonnequi n'en eût de l'horreur. ll fallut que la Iuﬅice
en prit connoiſſance, de peur qu'vne autrefois de pareilles inſolences arriuaſſenc.
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Iean Seigneur de Chamirey Cheualier , Bailly de Maſcon en dreſſa vn procez I333
verbal couche' en latin. Il eﬅſi long , que pour le racourcir i'ay creu eﬅre obligé

de le reduire au petit pié. Le ſieur Iulien Conſeiller du Roy 8c Lleuteſiant Cri
.-.0 _A

Iulien.

DDR5” au
(ſon d'or.

minel Aſſeſſeur au Bailliage de Chalon, Gentilhomme allez conneu pour ſon
ancienne Nobleſſe ô( ſes merites particuliers m'a fait l'honneur de m'en commu
niquer ſoriginal.
'
Noﬅre Prelat auoit choiſi pour le lieu de ſa ſepulture ,la Chapelle de Villers'.
Les ceremonies de ſes ſunerailles ayant eﬅé faites dans l'Egliſe de S. Vincent,
ſon corps en fut tiré 8C conduit en Proceﬂion par les Chanoines, qui auoient

deſſein de l'accompagner hors des portes dela Ville. En faiſant chemin 8c chan
tant à l'ordinaire, ils eurent àla rencontre les Moines de S. Pierre dans vne petite

rue , qu'on appelle encore la rüe des Laſches 8c eﬅ derriere les Iacobines. Cette
rencontre ne fut pas vne rencontre inopinée à l'égard des Moines , qui Fauoient
concertée 8c en auoiët fait vn deſſein prémeditélls prirent pour prétexte de cette
ſcandaleuſe entrepriſe le droit qu'ils prétendoient auoir pourla ſepulture 'des
vcorps des ﬁdeles trépaſſez , qui ne pouuoient point eﬅre mis en terre ailleurs,que
dans l'Egliſe 8l. le Cimetiere-de leur Abbaye. \Ils comprenoient dans ce nombre,
les corps des Eueſques.
D'abord que la pompe funebre parut ,7 ils ſortiront du lieu Où ils Pattendoient_ R
les armes àla main , 8c shttacherent aux cheuaux qui portoient le chariot, où

eﬅoitle corps de l’Eueſque décedé. Ils les ſaiſirent par la bride 8c les arreﬅerent
tout court. Là-deſſus il ſe ﬁt vn grand tumulte d'hommes 8c de femmes , qui
remplit la Proceﬃon de deſordre 8c de confuſion. On ne croyoit pas qu'ils en

viendroient àcette inſolence , mais quand on vit que quelques—vns d'eux ſe iet
terent ſur celuy qui portoit vne Croix d'argent,la luy arracher-ent bruſquement,

&en ietterent le baﬅon dans la boüe ,les plus hardis du peuple commencerent
d'auoir peur. Les vns ſe haﬅoient , les autres reculoient , &tous fuyoient, qui

d'vn coﬅé, qui d'autre. On ne voyoit 8c on n'entendoit que des choſes horribles
araconter. Confuſion épouuantable .> deſordre furieux .>

'

Cependant quelques Gentilshommes quieﬅoient de leur complot, vinrent au
logis d'vn Chanoine nomme' Pierre de Chaﬅeau-neuf. Cette maiſon eﬅoit dans
le Cloiﬅre. Ils yentretcnt Feſpée_ au coﬅé 8c des baﬅons à la main 8( fermerent
cn haﬅe les portes' 8c les ſeneﬅres , de peur qu'il n'y entraﬅduſecours , pour em
peſcherleur violences il ne leur fut pas mal-aisé de s'en rendre maiﬅres. Ils bat
tirent outra geuſement ce bon Chanoine 8C dépargnerentë pas ſa ſeruante qu'ils
échinerent de coups, 8c tandis qu'ils la frappoient,elle iettoit de hauts cris 8c leur
diſoit mille iniures pourle mauuais traittement qu'ils luy faiſoient ſouﬀrir. Son

. maiﬅre ne pouuoit lafaire taire. Il penſoit par là appaiſer la rage de ces farou
ches , qui n'en faiſoient que rire 8C ſe moquoient de luy : Mais ils ne s'e'meurent
guéres par les belles poroles du maiﬅre , ny parles cris iniurieux dela ſeruante,
8c bien loin de s'en laiſſer toucher , ils rcdoubloient leurs coups , à meſure qu'elle
renouuelloit ſes plaintes. Enﬁn elle fut contrainte de ſe taire 8c alors ils ceſſerent

de la frapper S ileﬅ certain que c'eﬅoit vn grand ſcandaleNeantmoins le maiﬅre
en fut quitte à meilleur marché que la ſeruante , parceque ,ſa bourſe luy ſauna
des coups , qu'il n’auroit pû éuiter autrement. Ainſi ils s'en prirent :i vne inno
cente,qui ne leur auoit point fait de mal. Toutefois vne bourſe eﬅ toûjours cri
m-inelle,qui eﬅ pleine d’eſcuts. Voilà ſon crime 8C c'eﬅ de lañſorte que les voleurs
luy font ſon procez.
Mais voicy plus en détail comme ces e-xcez furent commis ;le corps eﬅoit ac

compagné du Clcrgé de la Cathed rale. Guillaume du Blé Archidiacre de Cha
lon, aſſiﬅé d'vn Souſdiacre , faiſoít 'la ceremonie des funerailles. Les Moines

'les enuironnent , arrachent leurs Chappes 8C autres habits d'Egliſe ‘, 8Lles ayant
mis en pieces , ils ietterent par terre Guillaume du Blé , renuerſerent d'autres
Eccleſiaﬅiqttes , les foulerent aux piez , &c les baﬅirent cruellement. Ce lfeſloiſſtcr
qu'vne continuelle décharge de coups de baﬅons. Ce traittementquoy que‘tres—~.
rude &impitoyable ne fut qu’vn leger commencement de leur plusv grand-o
\.
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fureur. Ils s'eﬅoient ſaiſis d'abord d'vne Croix d'argent , où il y auoit vne' por
1333 tion conſiderable de la vraye Croix du Sauucur, ils l'en tirerent &c ſemporterent;
Voicy le comble de leurimpieté. Ils lu-y ﬁrent cent outtages 8L luy dirent mille
iniures auec 'la plus haute inſolence du inonde. On auroit iugé âles voir qu'ils
eﬅoient fous , ou yures , ou les deux enſemble. Non contens de s'eﬅre raillez de

la ſorte de la vraye Croix, ils ſe prirent auſſi à S. Vincent Patron de la Cathedralo
8c le _traitterent de paroles iniurieuſes 8C ſaiſoient de luy des railleries “inſuporta
bles. Ils en furent empeſchez par quelq ues-vns qui ſuruinrent , lors' qu'ils com
mettoient ces excez. Ils arracherent les torches 8c les cierges des mains de ceux

quiles portoient, 8c les ietterent dans la boüe. Et comme il n'y a rien de médio
çredansles grands crimes , ils auoient reſolu de tüer [Archidiacre 8C les aﬃﬅans,

neantmoins ils en _furent empeſchez , par l'oppoſition qui leur fut faite. On les

traiſnoit
déja parla rüc' , 8c ſe vouloient défaire de l'Archidiacre
à quelque
prix
que ce fût.
ſi
'
'
,
Dés-là ils allerdent” îlaVille 8; coururcnt par les rües Peſpée àla main 8C bleſſe
rent amort quelques Bourgeois. On ne vit iamais vn plus terrible tintamarremy

des actions plus ſcandaleuſes; Les gensde bien ſe cachoient ſoit de peut , ſoit de
honte. Mais quand on les vit entrer dans l'Egliſe Cathedrale , alors qu'on y Fai
ſoit le ſeruice , 8C que ſans aucun reſpect d'vnlieu ſi ſaint , ils y commirent toute '

.ſorte d'excez o: dindignitez, il n'y eût perſonne , qui n'en ﬁll: ſenſiblement touñ
ché. Il eﬅ bien honteux qu'ils ayent eﬅé commis par des Moines , qui s'eﬅant
Oubliez du rcſpectquïls deuoient porter a Dieu,meſpriſoient auﬃ ſauthorité du
Roy qui l'auoit priſe ſous ſa protection 8; reçeu en ſa ſauue-garde les perſonnes
8c les biens de cette Egliſe. Mais la punition de mort que méritoient ces brutaux
parla perte de leur vie, fut changée en des amendes pecuniaires. Conﬅamment
les Iuges n'y apporterent paslaſeuerité qui eﬅoit deüe à de ſi grands crimes , 8C à
des coupables ſi indignes de pardon. I_'eX_ecution n'en eût pas eﬅe' diﬃcile,
neantmoins ie ne ſçay ſur qui en reietterla faute. Ce n'eﬅ pas qu'on ne vit bien la
grandeurdu crime, 8c peut-eﬅre queles Iuges craignoient du peril ſion en faiſoit
/_ vne iuﬅice exemplaire , ou excuſoient leur molleſſe par quelque conſideration,
qu'on ne peut pas deuiner. D'ailleurs,il eﬅ bien eﬅrange que des Moines , pour

vn intereﬅ ſi bas 8c ſi Cherif, ſe ſoient laiſſez aller à des emportemens ſi funeﬅes

8c ſi .injurieux àleur profeſſion. Le peuple eﬅoit irrité de leur inſolence s les hon—
_neﬅes gens en trembloient dhpprehenſion , 8C les Eccleſiaﬅiques qui ſe reſſentiñ
rent plus que les autres de cét attentat , en fremiſſoient d'horreur. . Les maux
preſens_ qu'ils auoient ſouﬀertsJes faiſoient craindre pour les dangers a venir.
Enﬁn pour \lc-nous pas entretenir «iauantage d’vn ſujet ſi violent &c ſiiniuﬅc,
il eﬅ à propos de faire quelque reﬂexion ſur les particularitez quiinteruinrent,
lors que le Bailly de Maſcon prononçala ſentence. Il déclara donc qtfeﬅant aſiis_
dans ſon ſiege , àla façon ordinaire des Baillis ſes predeceſſeurs, 8C ayant en ſa

preſence Feſcriture Sainte ,il ﬁt le ſigne de la Croix auant que de prononcer ſa
ſentence contre ces Moines ſcandaleux 8C perturbateurs de la Religion 8C du reñ
pos public.. Elle condamnoit l'Abbaye ;Sc le Conuent de S. Pierre a quatre mille p_
~… î. ï liures ;tournois d'amende enuers le Roy &c Guillaume de Collano Prieur de Chay
poi-ſe à trois cent liures tournois. C'eﬅ celuy qui auoit eﬅe' le plus inſolent de
tousll eﬅoit ſecondéde Guillaume deMontaigu Sous—P rieur de l'Abbaye de S.
Pierre qui fut condamné à cent liures tournois. Guillaume de ſainte Heleine
Mpinede Monﬅier &Iean fut auec d'autres condamne' à vne pareille amende de

cent liu res. Les Gentilshommes quiles auoient aſſlﬅez 8C auoient eﬅétſe la partie
:ſentent gatdede cornparoiﬅre deuant les Iuges'. C'eﬅ pourquoy ils ﬁrent def
faut \SC par contumace furent condamnez chacun en particulier à cent liures
tournois-entiers le Roy. Mais 'pour laréparation des torts , iniures 8c dommages

faits à l'Egliſe de Çhalonë( au-x particuliers de_ ſon Clergé , l'Abbé &les _Reli
gieux de S. Pierre furent condamnez à trois cent matchs de fin argent, _GC tous

conjointement 8c Mo-iilcs' ôcGentilshomtnes condamnez aux dépens. Cette_
ſentence ſut prononcée dans le Chaﬅcau ,de Maſcon , le Merctedy apres la _feﬅe
'v
4

HISTOIRE

zzi

de S. Barthelemy l'an mille trois cent trente-trois. L'Abbé de S; Pierre, qui eﬅoit 1333

alors, s’appelloit Girard, ie ne ſçay pas le nom de ſa Maiſon. Guillaume de Mon-*
\aigu pouuoit eﬅre frere ou ﬁls d’Eudes II. du nom Seigneur de Montaigu.

.Pour conclu ſion,ie dis qu'il eﬅ aiſé de connoiﬅre par ce procez verbal l'année
que mourut noﬅreEueſque. Le liure des obits,ainſi qu'on l'appelle, du Prieuré
Necroloſ

gin…

de Lancharre transfere' à Chalomfait mention de la mort, 8c ne parle ny de l'an

Lancharicnſï- ï

née, ny du mois, ny du iour de ſon decez. Il le nomme Berthaud de la Chapelle
de Villers. Incontinent apres il met la mort d’Alix de la Chapelle de Villers ſa

ſœur Prieure de Pulley,que i'ay déja dit auoir eﬅé vny au Prieuré de Lancharre.
ll eﬅ maintenant ruiné, 8c il n'y reﬅe plus que le village qui eﬅ prés de S. Micaut
dans le Dioceze de Chalon. C'eﬅ pour ce ſujet que portant le ſurnom de Villers,

il voulut eﬅre enterre' dans la Chapelle du Chaﬅeau de cette Terre qui apparte
noit à ſa Maiſon. Il a eﬅe' prés de dix-huit ans Eueſque de Chalon.
H VGVES

II… DE

CORRABEVF.

5 1. LO R S qu'il fallut choiſir vn ſucceſſeur à Berthaud de la Chapelle, les Cha
noines de S. Vincent aſſemblez au Chapitre , iettetent les yelix ſur Hu
‘ gucs de Co rrabeuf Chanoine 8c Archidiacre de Loſcherer , 8C qui alors eﬅoit
Doyen de la meſme Egliſe. Ainſi d’vn commun conſentement , ils le porteront 1
tous de leurs voix 8c de leurs ſuﬀrages ſur ſon throſne, 8C le nommerent Eueſ

que. ll eﬅoit Gentil-homme de bonne naiſſanceÆc la Nature ne s’eﬅant point
en luy oppbléeàla grace, elle le laiſſa depuis agir ſelon les mouuemens qu'elle
luy inſpiroit. Il portoit le nom d'vn Chaﬅeau 8C d'vne Terre qui ſont vn peu a'.
coﬅé du chemin qui tire du Bourg de Chagny à la ville d'Arnay le Duc.La~Dame
de Teniſſey faiſoít porter ce nom àvn de ſes ﬁls. Pendant qu'il eﬅoit Doyen,il ﬁt
vn riche preſent à l'Egliſe, de S. Vincent , d'vne belle chappe, qui ne paroiﬅ que
le iour de la ſeﬅe de cét i nuincible Martyr. Les Eueſques la portent aux premie
.......— res &ſeconde Veſptes de la ſolemnité. On connoiﬅ à ſes Armes que c'eﬅ vn
Corra- don digne de liberalité 8c de ſa magniﬁcence. Auant ſon électionil auoit eﬅé
bcuf' ,' Gouuerneur d'Artois.

3113:;- a — Parmy le peu de choſes que ie rencontre adire de luy , ie trouue que ſa vie
d om- dﬄx eﬅoit ſans reproche, 8x' ſa reputation ſans tache. On ne le voyoit point occupé
com,, d,

à vne molleſſe de vie , qui peut-eﬅre capable de luy faire perdre vne genereuſe

gueulles reſolution. S'il auoit de la jalouſie pour la gloire, il n’auoit pas moins d'amour
Ii!" d a- pour la Vertu. L’vne luy donnoit du cœur pour entreprendre de grandes cho
u" '

ſes z ô( l'autre, de peut qu'il S’eſſoraﬅ trop haut, le tenoit dans vne iuﬅe mode

ration. Il n’eﬅoit pas homme de pompe 8c de parade. Ce qui me fait croire qu'il
a fait plus de bien que nous n'en rencontrons. Il aﬃgna vne renteſan mille trois
cent trente 8c ſept au Doyen 8c aux Chanoines de S.Vincent,ſur vne maiſon qui
TITI' d: eﬅoit en la rüe aux Févres. Il voulut qu'elle fût employée pour la fondation de x337
'~ "m" ~ l'A nniuerſaire de Iean de Semur Chanoine de ſon Egliſe.
_
CAM. de Et puiſqu’au ſortir de cette Egliſe, nous rencontrons l'Egliſe Collegialle de S.
S ?MTL George , Faut que nous nous y arreﬅions vn peu. Eudes II. du nom Seigneur 1338
de
Montaigu
, qui
l’auoit
, entre les de
clauſes
portées
teﬅament,
ordonna
queſoſirz
corps
d** lesfondée
corps olrsSó-igueurs
Montaigu
, lorsdans
qu'ilsſon
ſhroierzt
dece
olozJZ-roieut rrpreﬅntez dans cette Egllﬁ' .' que les Gier-ges qui ﬅroimt muﬅ” la repre
ſèutation partiemíroicr/t aux Chanoines , à' les emportcroient .* que le drap (ſor qui
couuriroit ours corps /Êroit lieux : qu'tu cas qu'ils aïyﬁroimtpas repreſêutoz., ils m- laiſ
ﬁroicrzt par pourtant oﬀauairoctnt liures de cire é' 'Un drap d'or .' queſiſes beritiers m' les _
laiſſoit-at
pa; ioujr
de oo droit,
enzpcﬅlaoicizt
ſexcjoutiou
deſo”aux
teﬅament
il ﬁlpplioit
les
ordinaires
des lieux
auſi: é"
ſibſſims
eﬅoient aﬂîs
, de soppoﬁ-r
obﬅacles, qu'ils
pour

roimt j apporter, é' ;i'm pair/t 'olëjſi/Zer, qu'ils uefuſſeut entierement louez..
D'autre coﬅé ,‘ pour eﬅablir plus fermement ſon teﬅament 8C en rendre l’e—
xecution plus aſſeutée, il ſoûmettoit ſa perſonne , ſes heritiers, tous ſes biens 8C

les leurs à la juriſdiction 8c contrainte du Chamb tier du Pape,du Roy de France,
du

DE LA VILLE' DE CHALON.

'

arg'

I 3 38 du Duc de Bourgogne , à la Cour' de l'Archeueſque de Sens 8C des Eueſques
de Chalon, d Autun 8c de leurs Oﬃcíaux. Il declare encore qu’il prie tous ces

Iuges ſoit conjointement ou ſeparément, de faire accomplir toutes les choſes qui
y ſont portées,meſmes d'en venir à la contrainte par toute ſoi-te de voyes raiſon.
nables,8c de la façon la plus forte 8c la plus eﬃcace que ſaire ſe pou rroit. Girard
de Villeneuue Gardle des Séaux du Royan Bailliage de Maſcon en ﬁt expedier
des Lettres leLundy apres la Feﬅe de Touſſaints l'an mille (trois çent trcnrc
huit.
Voilà comme ce Seigneur auoit à cœur que ſes dernieres volontez , comme

les plus ſages de ſa vie fuſſent executéesmommément en ce qui regardoit ſes in
tentions touchant l'Egliſe de S. George. En quoy il ﬁt paroiﬅre vne grande Fer-ë.

meté d'eſprit, accompagné d'vne ſinguliere prudence. Neantmoins pour granñ
de 8c ſignalée qu'elle a eﬅé , toutes ces précautions ſiiuﬅement priſes ſont rnain—
tenant inutiles 8( de nul eﬀet.
,
,
1 3 39 C'eﬅ peu de choſe,q ue ie trouue noﬅre Prelat nommé dans vn titre de l'année
mille trois cent trente-neuf. Il ſert- pourtant à l'ordre des années. Voicy quelque
1 340 choſe de plus coqfiderable. Henry Seigneur de Montaigu accompagna Eudes
ñ
IV; Duc de Bourg gne ſon couſin, lors que Philippes de Valois Roy de France,
enuoya ce Prince ſon beau-frere auec quarante-deux Bannieres vers la ville de T? C774??
&Omer en ArtoisRobert d'Artois S'eﬅoit mal-heureuſement iette' dans le party 52"":
des Anolois, ſous vn pretexte ordinaire aux rebelles. Sur l'auis qu'il receut de la
b

.

a

.

.

.my

î

Hz otre

Marche du Duc dc Bourgogne, 1l S approcha de la VlllC, auec deſſein de la ſur- 4630,44(
prendre : mais lc Due ﬁt vne ſ1 furieuſe ſortie ſur les Flamans, que Robert con
duiſoit, qu'auant qu'il eût moyen de faire ſa retraitte , il ſe ſaiſit des auenües de P473450_

ſon Camp,
ô( luy
piecesl'Eſcu,le
quatre Heaume
mille hommes.
Le comble
de la gloire
qu'il
y acquit,
fut tailla
qu'il yengagna
8C la Banniere
de Robert
dſiAr—
tois, qu'il ernporta dans la Ville,comme vn rare trophée de ſa Victoire. Henry

~

de Montaigu y ſit des merueilles. Il auoit trop de coeur pour dégenerer de la va—

leur de ſes anceﬅres, en la preſence du chef de la Maiſon dont il auoit l'honneur
d'eﬅre ſorty. ÀIl auoit mené en ſa compagnie treize Eſcuycrs, qui eurent bonne
part auec luy à la défaite des ennemis, 8c àla Victoire qui fut remportéeLe Duc
n'y donna pas moins de preuues de ſa modeﬅie que de ſa valeur, 8c ſi i'oſe le dire,
il fut deux fois victorieux , ayant ſurmonte' les ennemis , 8E s'eﬅant ſurmonté

luy-meſmes, en ſurmontant l'ambition dont on le ﬂattoit.
Parlons d'vne guerre bien plus douce , où iln'y eût point de ſang reſpandu, 8c
j
d’hommes‘tüez. i'ay déja parle' des trauerſes 8c des perſecutions que les Peres Ch"”m7"“
Carmes auoient ſouſſertes peu de temps apres leur établiſſetnent dans la ville de df" Pem
Chalon. Mais voicy que ce trouble fut renouuclle' cette année. Il leur fut ſuſcité Cctrmct"
â l'occaſion d'vn Religieux de leur Maiſon, nommé Frere Elie, qu'ils auoient
enterre' dans leur Egliſe. L'Oﬃeial de Chalon, 8C le Cure' de S. Iean de Maiſeau',

en la Parroiſſe duquel leur Egliſe &leur Conuent ſont baﬅis , &c quelques Partiñ,
culiers qui ne les aimoient guéres , les vouloient contraindre de tirer ce corps
_hors de terre 2 (ſiuelle pitié? Ils en ﬁrent leurs plaintes au Pape Benoiﬅ XII. Ce
procede' qui violoit la reuerence qu'on doit aux morts , parut ſi injuﬅe 8c d'vn

emportement ſi violent à ſa Sainteté , qu'elle depeſcha auſſi-coﬅ vn Bref, 8L l'a—
dreſſaà Simon de Sainte Croix Doyen de Maſcon. Sa commiﬃon portoit qu'il ﬁt
appeller deuant luy Foﬃcial 8c le Cure', pour prendre connoiſſance de cette affaire, ô( faire bonne 8c brieſue juﬅice aux Peres Carmes. A pres,ie ne trouue plus

'
~
,

rien \a dire de noﬅre Prelat, ſinon qu'il mourut l'année mille trois centquarante
1342 deux. Il fut Eueſque à peu prés de neuf ans entiers. Ie ifaypoint appris le lieu
où il aeﬅé mis en terrez vpourueu que ſon ame ſoit dans le Ciel, il n'in1porte pas

beaucoup. Quelque parcque ſon corps ait eﬅé enſeuely , elle le trouuera bien à CÈkPd- _
la Reſurrection generalc,pour ſe rejoindre àluy , 8c ioüir de compagnie d'vne DMR"
felicitéimmortelle. Il mourut le dernier iour d'Auril. ’
Mais auparauant il auoit fait vne tranſaction auec le Chapitre , touchant
la Iuriſdiction des habitüez. Entre _autres cheſs ils demeurerent d'accord,

Gg

\

23'; i

'Ïël-ŸISTOIRE

-W

c…. que pour ce qui regardoit l'adminiﬅration des Cures 8C des Egliſes Parroiﬄales
Chriﬅ.

du Dioceze de Chalon , elle demeureroit dans la Iuriſdiction de l'Eueſque.

1342
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PIERRE II. "DE CHALON.
52. SI ſay dit dit fort peu de choſes ſous le Pontiﬁcat de Huguesde Corra
beuf, j'en dir-ay encore moins ſous celui de Pierre de Chalon ſon ſucceſ
ſeur. Auant ſon inﬅallation en cette haute dignité, il eﬅoit Chanoine de lſiEgliſe

MM

qui l'eut pour Eueſq ue, 8c Henry de Chalon _fon frere en fut Doyen apres ſon de
cez. Ils eurent vn neveu qui s'appelloit Perrenot de Chalon, 8L fut leur heritier.
Il reconnut en cette qualite' , 8C confeſſa qu'il deuoit à l'Egliſe de S. Vincent
de Chalon quatre bichets de froument de rente , qui tous les ans deuoient
eﬅre payez à la feﬅe de S. Martin d’hiuer , &pouuoient eﬅre rachetez chacun
de~ la ſomme de quinze liures Viennoiſes. Cette rente fut conſtituée pour les
droits qu’ils deuoient aux entrées des dignitez, l’vn &Eueſque, 8c l'autre de

Robert.
GML

Chriﬅ.

Doyen. Le ſieur Robert croit qu'ils eﬅoient delïlluﬅre Maiſon de Chalon, &ic
n'ay point de peine à ſuiure ſon ſentiment, 8C ie ne voy rien qui m'en empeſche.
Il fut éleu 8c nommé Eueſque de Chalon l'an mille trois cent quarante-deux.

I342

L'année ſuiuante , il tâcha de retirer les Vidamies que ſes, predeceſſeurs 16.
auoient données au Chapitre. Neantmoins elles luy ſont detncurées, 8c les IUL

Terres 8c les Seigneuries qui portoient autrefois ce nom , ne le portent plus
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maintenant. Cette meſme année, Eudes IV. du nom Duc de Bourgogne recom
ÿuichenan

Hrﬅ. de
Breſſe.

e/ſrchiue

de S. Pier
re.

penſa les ſeruices que luy auoit rendus Pierre de la Palu Cheualier Seigneur de
Varerr1bOn,d’vne rente dela ſomme de ſoixante liures qu'il deuoit tous les ans ’

leuer ſur les rentes,iſſ‘t'1es, proﬁts &c émolumens de la Chaﬅellenie 8c des Foires
de Chalon.
Cependant l'Abbé R les Religieux de S. Pierre obtinrent vne Bulle de 1345
Clement VI. Elle fut dattée à Auignoil l'an IV. de ſon Pontiſicat. Ils auoient
ſupplie ce Pape de la leur accorder, ce qu'il ﬁt ſans ſe faire beaucoup prier.
Elle leur eﬅoit extremement auantageuſe , 8c les exemptoit de Fentiere Iuriſ
diction de toute ſorte de Prelats 8C autres Iuges ordinaires. D'ailleurs, le Pape

declara 8c ordonna par la meſme Bulle qu'ils ſeroient immediatement ſoû
mis au Saint Siege , «Sc defendit que nul autre prit connoiſſance des forfaits
qui ſeroient commis de quelque façon que ce fût, ny des Contracts qui ſeñ

roíent paſſez, 8c dont il pourroit naiﬅre quelque diﬃculté , 8C \ſexerçaﬅ ſur
eux quelque Acte de Iuriſdjction , ou de pouuoir ô( de viſite, 8C ﬁt aucune

choſe contraire à cette exemption 8c priuilege, ſur peine dexcommunication.
Nous n'irons pas fort loin pour voir que ce Pape apportera de la modera

tion dans cette Bulle en faueur des Eueſques de Chalon. Au reﬅe , ie ne
ſçay où celuv-cy mourut, 8C où ſon corps a eﬅé enterre'. On peut conje
cturer de ce que ie diray ſous ſon ſucceſſeur, qu'il mourut cette année. Son
decez arriua le ſixième de Nouembre. Il a eﬅe' Eueſque de Chalon deux ans,
trois mois, ê( vingt jours.

.

.

I EAN II. AVBRIOT.
cmt”. de 53.CET Eueſque n'auoit pas encore fait. ſa premiere entrée dans la ville de 13;'
a

ſeuefchei

Chalon,ny pris poſſeſiion de ſon Siege, qu’Eudes IV. du nom Duc de

:— Bourgogne reconnut le ﬁcfqujil tenoit de l'Egliſe de Chalon,& en ﬁt hommage
Êîbräotl. entre ſes mains. lllen ﬁt expedrer des Lettres à Dijon le vingt .GC vn du mois de
("af
Ëanuicr de l'annee mille trois. cent quaraiute-ſix. Ce'Prince qui [aimoit
WM du”, eaucoup , lappelle Iean Aubriot de_ Dijon. Il porta toûlours ce ſecond ſur
gdm), de nom ,0 pour marque duſotltienrr-quïl conſeruoit , 8c de l'amour qui] portoit
…,3 mol_ a la VlllC , où 1l auoit pris imrſſance. Ceﬅolt vn perſonnage d'vne rare pruden
lertes de ce 8c qui donnoit tout ſon temps aux emplois de ſa charge &aux aﬀaires du
"Mſmr- Prince s il fut de ſes principaux çonﬁdens, &de ſes premiers Miniﬅres. Il ſe

I".
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6 rendit celebre par ſa ſage 'conduite 8c ſon adreſſe a manier les aﬀaires d'vne belle
3 4 maniere ,le mit en reputation. ll fut comme Flntendant de celles de ſon maiﬅre
8c s'y appliquoít auec vn tel ſoin , qu'il y réuſſiſſoit toujours , 8c ſe rendoit capa—

ble de plus grandes négotiations. Où les autres y apportent de l'artiﬁce , il n'y
apportoit que de Finclination 8c vn entier désdntereſſement. ~Son maiﬅre- en

'eﬅoit mieux ſeruy , 8c le peuple plus ſoulagé. Qté peut-on ſouhaitterdhuanta
ge d'vn homme d'cﬅat, qui accorde ſi bienles intereﬅs du Prince auec les in

tereﬅs du peuple , que l'vn 8C l'autre n'en ſouﬀre point dÏncOmmOdité , 8c
chacun y trouue ſon compte .> Mais il n'y a rien de plus rauiſſant', que lors qu'vn
Miniﬅre fait marcher auant toutes ,choſes l’intereﬅ _de Dieu 8c de la Religion.

Le Prelat dont ie vas parler auoit toutes ces excellentes qualitez.

‘

Cependant ma plume ſéjouit déja de ce qu'elle rencontrera viie plus iuﬅe cat—

riere 6C des ſujets plus reguliers , qu'elle iſa pas encore fait. Elle ne fera plus ﬁ
ſouuent alte , 8C ne gardera plus le ſilence , qu'elle a eﬅé contrainte de garder des
années entieres. Et pour commencer à luy donner de l'occupation pour ce qui
regarde noﬅre Eueſq ue ,le troiſiéme iour de Iuin veille de la Pentecoﬅe de l'an—
née mille trois cent quarente-ſix , il vint en l'Abbaye de S. Pierre ſuiuant la coûl A3, d, ,a
tume qui eﬅoit alors obſeruée. Il y fut reçeu par Durand de Marcilly Abbé de la ammnz,

Ferté ſur Groſne , qui le pria au nom de Hugues Abbéde S. Pierre à cauſe de ſon é', d” /Z-rñ_
indiſpo ſition , de preﬅer le ferment , que les Eueſq ues de Chalon auoient accou- mrmñ_
ﬅumé
auparauant
leur premiere
dansla
villea,de
Chalon.d çLefaire,
Prelat
reſponditqu'ils
qu'il ﬁſſent
eﬅoit bien
content deentrée
faire ce
ſerment
la
maniere que les Eueſques de Chalon ſes prédéceſſeurs l'auoient preﬅé. En eﬀet
' ilmit d'abord les mains ſurles ſaints Euangiles 8C promit d'obſeruer inuiolable

ment les priuileges ,exemptions 8L immunitez de cette Abbaye. Et apres toutes
les ciuilitez rendues de part &C d'autre , il ﬁtﬁa premiere entrée dans la ville de
Chalon. Dés-là il fut conduit dans l'Egliſe Cathedrale, Où il fut mis en poſſeſſion ~
de ſon ſiege Epiſcopal.
p
Eudes IV. du nom Duc de Bourgoglie ﬁt cette année ſon teﬅamentdansle
Chaﬅeaude Maiſy ,le douziéme iour du mois d' Octobre. Ce Prince fut extre
mement aﬄigé de la mort de ſon ﬁls vnique Philippes Comte d'Artois &c de Bo

logne, qui promettoit beaucoup. 'Ileﬅoit au ſiege d'Aiguillon , où il donna des
preuues ſignalées de ſa bonne conduite &C de ſa grande valeur. Neantmoins il ﬁat

emporté _d'vn funeﬅe accident. Il eﬅoit monté ſur vn cheual fort en bouche,
qui ayant pris le frein aux dens , tandis qu'il taſchoit d'arreﬅer ſes fougues dela

voix ôcdelarnain ,le porta dans vn foſſé ê; eﬅant tombé ſusluy ,Faccabla de ſa Du Che/Eze
cheute. Spn Pere en conçeut tant de regret que dés-lors il vne penſa plus qu'à la é" ﬂzima
mort , 8C reſolut de faire ſon teﬅament. Ieanne de France ſa femme , noﬅre MEN”
Eueſque 8c le Seigneur de Chaﬅeau-Villain en furent les executeurs , 8c ce Pre- Êhſ" "k

lat fut prié par le Duc de le ſigner 8c y mettre ſon ſeau. D'autre coﬅé il donna par '"75'
le meſme teﬅament aux Egliſes d'Autun 8c de Chalon , à chacune douze cent
Caml: df

liures tournois pour en achepter vingt liurées de terre pour la fondation de ſon

SJ/íncm.

anniuerſairc. Ceﬅdequoy ſix ans apres Robert de Lugny Chancelier de Bour
gogne donna vn certificat. L'Egliſe de Chalon celebroit lanniuerſaire de ce Duc
8c de la Ducheſſe ſa femme , le Lund y apres le Dimanchede la Paſſion , &le
Iendy-ſuiuant.

Cartul. de

_Mais voicyque le Pape ClementVI. apporta quelque modération à la Bulle ſEuefcbe'.
qu'il auoit accordée l'an paſſé àFAbbé &C aux Religieux de S. Pierre. Ce qu'il ﬁt Pre”. 71-86

par vne autreBulle qu'il enuoya à noﬅre Eueſque ſans qu'il la luy eût demandée.
Elle fut expediée à Auignon ,le vingt-ſixième de Nouembre de la preſente an
née 8c la cinq uiéme de ſon Pontiſicat. Ayant donc rapporté tout au long la Bulle
qu'il auoit octroyée à cét Abbé, il ajoûte qu'ayant appris de perſonnes de crean
- ce , que l'Abbé &les Religieux eﬅoient obligqz de receuoir &defrayerles Eueſ
.ques de Cha-lon , la veille du iour qu'ils deuoicnt faire leur premiere entrée dans
- laVille , 8( que les Abbez de ce Monaﬅere aſſiﬅoient en perſonne aux Synodes
que teuoit ſﬁueſque , il déclaroit que ce n'eﬅoit pas ſon intention de les diſpen

'

’
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ſer par la Bulle qu'il leur auoit accordée, de ces deux obligations , auſquelles
134.6
quelques-vns diſoient qu'ils n'eﬅoient pas tenus z que pour retrancher tous les

procez 8C toutes les diﬃcultezeui apparemment pourroient naiﬅre de ce doute,
il vouloit que pour ces deux chefs l'Abbé &les Religieux de S. Pierre fuſſent

ſtricts aux Eueſques de Chalon , 8c qu'il ne les en exemptoit pas. Qye ſi ce Pape
fut ſi liberal enuers les Abbez de S. Pierre , Clément V. ne fut pas moins magni
ﬁque en leur endroit. Illeur donna donc permiſſion de porter la Croſſe , la Mi

tre 8c l'Anneau paﬅoral dans l'Egliſe de leur Abbaye &dans les Egliſes qui en
Robert_ dépendoiént.

Noﬅre Prelat eﬅoit àDijon lors qu'Eudes IV. du nom Duc de Bourgogne ﬁt l 347

in Gal.
Chriﬅ.

hommage en ſa preſence à Guy II. Eueſque d'Autun pour les terres qu'il tenoit
de ſon Egliſe. L'Abbé de S. Eﬅienne de Dijon 8L Geoﬀroy de Blaſey aſiiﬅerent à

cét hommage qui fut rendu le vingt 8c vn iour de Mars , de l'année mille trois
, cent quarente 8C ſept. Mais ſi ce Prince auoit tant de bonté 8C portoit tant de
reſpect aux Egliſes de' ſes Eﬅats 8C de ſes Païs,les grands Seigneurs de la Prouince

ne les traittoient pas auec de pareilles douceurs 8c de ſemblables ciuilitez. De
'ſorte
queeﬅoit
le Doyen
Chanoines
dedes
S. Vincent
voyant ladugrande
oppréſſion
ſi qui leur
faire 8cenlesleurs
biens par
Gentilshommes
païs , furent
con
traints cette année, pour s'en garéntir , de recourir au ſaint Siege , 8L d’implorer

Bulla ſa protection. Ils eﬅoient ſi mal traittez qu'ils ne pouuoient rien recueillir de
Çlëlÿcn- leurs terres 8( deleurs Seigneuries , 8C ne pouuoient pas en ſuite faire lé Seruice
ï.” W' 8L diuin, ny garder l'Hoſpitalité. C'eﬅ pourquoy ils s'adteſſcrent au Pape Clément

ôïîzſﬀdi VI.du nomﬁtllé ſupplierent d'authoriſer par ſes Bulles,le nombre de vingt-cinq
Abbatis_ Chanoines, auquel ils auoient eﬅé réduits par Berthaud de la Chapelle Eueſq ue
de Chalon. Le Pape agréa leur demande &C ayant enteriné leur req ueﬅe ,il nom
ma Commiſſaire en cette aﬀaire Durand de Marcilly Abbé de laFerté. Il luy
\

enjoignit de ſe rendre en perſonne à Chalon 8c luy donna Ordre de s'informer

'plus particulierement des reuenus de la Cathédrale , 8L de l'auértir au plûtoﬅ de
ce qu’ily auroit reconneu.

l*

'

,

D'abord que l'Abbé eut reçeu cette commiſſion , il ſe mit en eﬅat de l'exécu
ter. Il fit donc expédier des lettres à la Ferté ,le ſeptiéme iour d'Auril de l'année
mille trois cent quarente 8c ſept, 8c citer le Doyen ,les Chanoines ,les I-Iabitüez

&les Chapelains de l'Egliſe de S. Vincent pour comparoiﬅre en ſa préſence à
Chalon 8c. y déclarer l'eﬅat du reuenu de la meſme Egliſe. Et ſans délibérer da

uantage il ſé rendit àChalon. incontinent que le Doyen &les Chanoines furent auertis de ſon arriuée , ils députérent quelq ues-vns de leur compagnie pour luy
aller faire ciuilité de la part du Chapitrqôc ſçauoir de luy quand il auroit le loiſir

de vaquer à leur aﬀaire. Il leur reſpondit qu'il eﬅoit venu' poury trauailler in
ceſſamment 8C ne la point quitter , qu'il ne l'éût acheuée. On n'atténdoit cepen
dant que le retour des députez pour aſſembler le Chapitre , qui fut intimé au ſon
de la cloche. Les Chanoines s'y eﬅant rendus l'Abbé de la Ferté s'aſſit auec Thi
baud dela Sale Doyen , Henry de Saudon Archidiacre de Tournus. Les autres
Chanoines prirent leurs places àſotdinaire. L'Abbé les inſorma làëdeſſiis en peu;
de paroles touchant le ſujet de ſon arriuée dans leur Chapitre, 6C puis leur ﬁt
preﬅer ſerment pour ſçauoir au vray l'eﬅat dé leur reuenu. -

d., .
*

Il commença par le Doyen qui luy dit qu'ils auoient choiſi quelques Chanoi
nes de leur compagnie,qui auoient plus de connoiſſance des biens 8c des_ reuenus
" du Chapitre , que les autres : qu'ils l'en pourroient informer auec toute la -verité
qu'ils eﬅoient obligez de témoigner au ſaint Siege 8c àſa perſonne. Il les inter
rogea donc ſéparement l'vn aprés l'autre , 8c ayant dreſſé vn-ÿ procez verbal
de leurs dépoſitions ,il Yénuoya au Pape poitren ordonner ceqqu'il luy plairoit.
Apparemment .le ſaint Pere leur reſpondit fort fauorablement , puiſque
nous voyons que le nombre des Chanoines,—les dignitez de l'Egliſe y compri
ſes, eﬅ encore à preſent de vingt-,cinq,8c depuis ce temps-là n'a eﬅé n'y augmen
té, ny tliminüé.

Au reﬅe l'Abbé Durand de Marcilly auoitſuccedé à ſon frére Iean de Mar'- ’

DE LA VILLE' DE-CHALON,
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3.37,

cilly Abbé de la Ferté. On Y voit leur Tombeau de marbre noir éleué de terre
dans vne Chapelle de No'ﬅre—Dame , qui eﬅ dans le Cloiﬅre de l'Abbaye. Les
Religieux de cette Maiſon en diſent beaucoup de bien , 8c les eﬅiment Saints.

Pierre de Marcilly leur neveu ſut leur ſucceſſeur , 8c cette Abbaye poſſede vn
beau ﬁef prés de Marcilly, qu'ils luy ont donné.
Peu de temps apres, Henry Seigneur de Montaigu ﬁt ſon teﬅament à Villy ſur

Saone, le Mercredy auant la ſeﬅe de S. Laurens de cette année. Il choiſit' ſa Se Du Cheﬁóc
pulture dans l'Egliſe del'Abbaye de Maiſieres. Ses predeceſſeurs y auoient fonde' _Sainte
Marthe
vne Chapelle,pour y ſeruir de Tombeau à leur Maiſon. Or entre autres choſes
de
contenues dans ce teﬅamennil y en a deux qui regardent noﬅre ſujet. L'vne fut Bourg.

qu'il ordonna que ce qui reﬅoit a aﬂigner pour la fondation de l'Egliſe Colle
giale de S. George de Chalon, qui auoit eﬅé faire par ſon pere , ſeroit pris ſur «le
plus beau 6c le meilleur de tous ſes biens. De plus, il pria les executeurs de ſon

teﬅament d'y faire trauailler inceſſamment apres ſon decez. L'autre , qu'il de
clara quïlvouloit que tous les ans la ſomme de quarante liures fût payée à ſa
Sœur Ieanne de Montaigu Cordeliere àChalon, tant pour ſes propres neceﬃtez,
que
le beſoin
de l'Abbeſſe
de ſon
Conuent.
comme
cho
ſes dléOur
ce monde
prennent
ﬁn, 8cSCn'ont
point
de ﬅableMais
durée
: Auﬂitoutes
par lelesdecez
de Henry de Montaigu , la branche aiſnée des Seigneurs de Montaigu ﬁnit en ſa

perſonne. Elle dura encore quelques années en la branche des puiſnez qui por
terent les noms de Sombernon 8c dc Couches, &c les Armes de la premiere Mai~

ſon de Bourgogne diuerſement briſéesAu commencement ils les briſerent d'vn
canton d'hermines,_ôc puis ils les ſoubriſerent d'vne engreﬂure ſur le bord de
l'Eſcu. Enﬁn apres la mort des Ducs de Bourgogne leurs aiſnez, les Seigneurs de
Couches les porterent toutes pleines comme eux.
Et quoy que nous ayons déja parlé aſſez ſouuent du Chaﬅeau de Paleaumeant; carmz, d,

moins ie ſuis encore contraint d'en parler. Eudes IV. du nom Duc de Bourgogne rEueſche'.
le reﬅitüa ànoﬅre Eueſque; Il en ﬁt expedier des Lettres au Chaﬅeau de Mont- Pïlum' S7

bar le dix—ſeptiéme du mois d'Aouﬅ de cette année, 8C declara que par vn acl
cord fait entre luy 8c les Eueſques de Chalon, touchant la -Terre de Paleau , il
eﬅoit tenu pour en faire vne iuﬅe eﬅime 8c. compenſatiomde leur payer tous les
ansla ſomme de trois cent quatre-vingt liures tournois, 8c enuiron quatre-vingt
émines tant de froment que d'auoine, de rente annuelle 8c perpetuelle : (Lie nô—

~

tre Prelat luy ayant quitté cette ſomme 8C cette rente conﬅituée tant en argent
qu'en ble' 8c auoine, 8c luy ayant Outre cela deliuré la ſommede mille li nres tour

nois , il luy remetroit cette Terre, tant pour luy que pour ſes ſucceſſeurs , ſans
en reſeruer aucune choſe , &la luy rendoit, ainſi qu'il en auoit iouy , 8c que les
Seigneurs de Paleau Fauoient poſſedée. Neantmoinsil y auoit mis cette reſerue,
qu'en cas quelui ou ſes ſucceſſeurs les Ducs de Bourgogne, lui donnaſſent dans
dix ans , ou à ſes ſucceſſeurs les Eueſques de Chalon' vne Terre toute amortie,

iuſquesà la concurrence du prix 8c de la valeur de cette ſomme 8c de cette ren—
te, heritiers
que lui ou
les Eueſques
ſes ſucceſſeurs
ſeroient
obligezde
, ou Ilà
ſes
la Terre
8c le Chaﬅeau
de Paleau
en l'eﬅat
qu'il leslui
luſſírendre
deliuroit.
ajoûtoit que ſi l'Et1eſque ou ſes ſt1cceſſeurs,ou le Chapitre de Chalon venoient
a contreuenir à cét accord , 8C faiſoient diﬃculté de lui rendre ces pieces,

que lui ou ſes ſucceſſeurs pourroient les prendre 6c s'en ſaiſir de leur propre'
authorité.
'
Au partir de là concluons cette année par la Chapelle que les Peres Carmes'

auoient fait baﬅir. Elle ſut dediée 8C conſacrée à Noﬅre Dame 8c à ſainte Ca
therine le dix—huitiéme iout d'Octobre de la preſente année. Iean de Bologne

M5141” P.
[arab,

Religieux Carme ,Docteur en Theologie, 8C Eueſque de ſainte Catherine au

Mont de Sina en ﬁt la ceremonie.
'
r v '
Mais .au ſortir de cette Chapelle, nous allons entrer dans deux autres Chapeſil-ï Cartul. de
I348
les qui furent fondées dans l'Egliſe de Cuiſery Dioceze de Chalon l'an mille t~rois FEuEfchc-í
cent quarante 8c huit. Guillaume de Turey Doyen de l'Egliſe d.e Lyon,8C Girard
de Ttlrey ſon frere preſenterent à noﬅre Eueſque les Lettres de cette fondation.
Gg iij

zzs

HISTOIRE

l

Il les agréa 8C les ſit ſceller à_Dijon de ſon ſéau &C du ſéauxdu Doyen 8C du Cha
pitre de Chalon l'an mille trois cent quarante-neuf. Ces deux Fondateurs y x349

auoient expreſſément declaré, que leur volonté eﬅoit , qu'en cas que les enfans
qui dcſcendroient en ligne directe de Girard de Turey viendroient a n1anquer,la
nomination de ces deux Chapelles apparticndroit au Doyen de Chalon , 8c tous

les droits qui en dépendroient.
.
Neantmoins il y a enuiron cent ans que ces Chapelles furent vnies à l'Egliſe
Parroiiſialc de Cuiſery. Vn Doyen y fut étably auec quatre autres Eccleſiaﬅi—
ques qui ſont appellez Concurez. Iean de Lugny Seigneur de Ruﬀey prés de
Senecey procu ra cette vnion àſes frais,ôc ſe reſcrua la preſentation du Doyen &c
des Concurez. Il eﬅoit encore Seigneurde Branges 8c Bailly de Chalon.

Pour ce qui eﬅ de Girard de Turey, il prit la qualité de Mareſchal de Bourgo
gne dans les Lettres qu'il ﬁt expédier pour cette fondation. Sa femme y eﬅ ap.
pellée Ieanne de la Palice, 8c ſon ﬁls Girard de Turey y eﬅ nommé Damoiſeau.

C'eﬅ la qualité que prenoient les jeunes Gentils—hommes qui n'eﬅoient pas en
core Cheualiers.

,

j Voicy vn Prince qui en prenoit bien d'autres. Ie parle de Iean ﬁls aiſné du 1350
Roy de France, qui ſe qualiﬁoit Duc de Normandie 8C de Guyenne , Comte de

Poitou, d'Anjou &du Maine. Apres pluſieurs conteﬅations ,il demeura tuteur
de Philippes Duc de Bourgogne, qui n'auoit alors que cinq ans,ôc obtint le gouñ
uetnement des deux Bou rgognes durant la minorité de ce Prince. En cette qua
\Lettres de

l'hommage

lité il ﬁt hommage à noﬅre Eueſque pour le ﬁefque les Duc: de Bourgogne tc
noient de l'Eueſché de Chalon. Ce fut à Dijon qu'il le rendit, le quatorzième

iourd'Auril de l'année mille trois cent cinquante.
Sur le milieu de cette année, les Bourgeois 8c Habitans de la ville de Chalon

preſenterent Req ueﬅe à noﬅre Eueſque, au Doyen 8c au Chapitre de S. V incent.
Premn. S8.

Ils leur repreſentoient que les fortiﬁcations_ 8C les foſſez eﬅoient en tres-mau

uais eﬅat : Qſil y auoit de grands dangers qu'elle ne fût ſurpriſe par ces manque
mens : Qqe les entrées 8c les iſſues en eﬅoient ſi mal accommodées , qu'on n'y
pouuoit aborder auec des charettes, ny à cheual , nommément l'hiucr, qu'auec

de grandes incommoditez : Que les marchandiſes en ſuitte 8C les autres choſes
neceſſaires pour la ſubſiﬅance de la vie, n'y pouuoient arriuer que mal-aiſément
&auec beaucoup de dépenſe.
L'Eueſque auec ſon conſeil, 8c le Doyen auec le Chapitre,mirent cette aﬀaire

en délibération, 8L la concerterent. Apres cela ils octroyerent aux Bourgeois 8c
Habitans de _la ville de Chalon vn Péage , qu'ils leueroient tant dans la meſme
Ville que dans les lieux qui en dépendroient. C'eﬅ pourquoy l'Eueſque de ſon
coﬅé, 8C le Doyen 8C le Chapitre de leur part , nommerent chacun vn Commis,
qui auec vn troiſiéme étably parle Duc de Normandiqdeuoient leuer les deniers

qui prouiendroient de cét octroy, qui dureroit trois ans. Il deuoit commencer

dés le jour de la datte des Lettres, qui ſeroient conjointement expediées au nom
de l'Eueſque, duDoyen 8c du Chapitrc,à condition que ces deniers ſeroient em
ployez, tant pour la reſection des leuées 8c des grands chemins , que pour la re
paratiol] des murailles 8c des foſſez de la meſme Ville : We les Commis qui ſe
roient nommez de part ô( d'autre, promettroient 8c ſeroient chacun tenus d'en
rendrebon
&loyal
compte
paroudeuant
les Oﬃciers(lqſiils
de ceux
les établiſſoient,
8c par deuant
le Bailly
du Duc
ſon Lieutenant:
ne qui
ſeroient
point em ployezque pour le deſſein qu'ils auoient eﬅédemandez : Qfen vertu de cét
’ . octroy nul préjudice ne ſeroit fait, ny nul droit acquis à qui que ce fûtzQuenﬁn

tous anciens droits eﬅablis deuant l'expédition des Lettres' ſeroient obſeruez.
Elles furent expediées ſous les ſéaux de l'Eueſque,du Doyen à du Chapitre ,le
dixiéme iour deIuillet de l'année mille trois cent cinquante. Mais les Eueſques
- n'ont plus ce pouuoir d'accorder des octrois. aux Villes, 8C le Doyen 8C le Chapi

tre ne prennent plus cette authorite'. Les Roys ſeuls ſe ſont reſeruez l'vn 8C
l'autre, 8c il n'y a qu'eux qui faſſent de pareilles graces aux Villesi Encore ſont
elles à preſent ſi rongnées , que les Communautez en ſouﬀrent beaucoup , par
\
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ce que des Particuliers y vueillent auoit part 8c emportent ſans aucune peine 8c
1350
ſans aucun ſoin ce qu'il en vient de plus net &L de plus liquide.

Ie n'aurois pas ſçeu l'année du decez de noﬅre Eueſque , ſi vn Acte dreſſé par cmd_ de
Robert de Lugny Th reſorier de l'Egliſe de Chalon 8C Chancelier de Bourgogne, l'A/AM),
ne me l'auoit appris. La (latte eﬅ de cette année, il le ſigna de ſa main , 8c le ca- d’Aube
cheta de ſon ſeau. Il y déclara donc qu'il auoit 'veu letcſlament de Meﬃre Iean Au- "iuf
briot Eueſque de Chalon ele bonne memoire .~ qu'il eﬅoit bien ſee/led' bien eachetëtant de P"""”'89'

fonﬁau , que duſeau a'e la Cour du 'Due de Bourgogne .' qu'il j' donnoit à l'Abbaye d'Au
be-riue tous les meubles é' toutes les prout/Ions quïlauoit dans/a maiſon ſituee au Wil/age
'Deſizoms , à la reſerue de l'or , de l'argent , du ble' du -vin, qui eﬅoient en cette maiﬁn:
que neantmoins il donnoit aux Religieux de cette Abbaye 'vingt liures tournois , olix c/mines

olefroument , dix Æauoine , ó- "Uingt muids de 'vin .' qu'il quittoit à cette Abbaye tout ee
giﬀàſhn treſhas elle Pourrait luy deuoir , é" lu] donnoit toutes les acquiſitions qu'il auoit

faites dans le village Deſizoms. Cette Abbaye porte le nom d'Aubc—riue , parce
qu'elle eﬅ aſſez prés de la ſource dela riuiere d'Aube qui y paſſe 8c y laiſſe beau
coup de truittes. Au reﬅe ie n'ay pû apprendre ny le lieu , ny le iour du decez de

noﬅre Prelat; ila tenu prés de quatre ans le Siege de l'Egliſe de Chalon. Ie ne ſçay
pas oùil a eﬅé enterré.

RENAVT.
.

54. L E liure du Vatican qui contient les prouiſions des Eueſchez , nous fait Ga".
connoiﬅre ce Prelat dont perſonne n'a parlé. Il nous apprend donc qu'il Chriﬅ.

I351

fût pourueu de l'Eueſché. de Chalon le vingt—cinquiéme de Feuricr, de l'an mille San- Map_
trois cent cinquante ô( vn. Neantmoins on ne ſçait pas qu'il en ait pris poſſeſ- than. _
ſion, ſoit que la mort, ou quelque autre obﬅacle l'en ait empeſché.
I
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III. DF MELLO ou de MERLO.

E ne puis pas rendre raiſon pourquoy le Siege de l'Egliſe de Chalon-vaqua

ſi long—temps apres le decez de Iean Aubriot, puiſque ie n'en trouue point,
8c que durant trois ans toute ſorte d'inﬅructions me manquent. Nous deuons

l'Eueſque , donc ie vas parler , àla petite ville de Giury dont il eﬅoit Seigneur, Il
'eﬅoit de l'illuﬅre Maiſon de Mello ou de Merlo, que nous auons dit auoirpris ſon

\

nom d'vn lieu qu'on appelle encore à preſent Merlou , ou Marlon , 8c qui n'eﬅ

plus celebre que par la petite Chapelle dont nous auons parle' ſi ſouuent. CepenJ 'A57' 414
dant nous ſommes aſſeurez qu'il prit poſſeﬃon de ſon Eueſché ,l'an mille trois -ÀMMW
.
.
cent cinq
name-quatre. L , acte du ſerment qu ,.1l ht
entre les mains
de Hugues reu.n.89.
Abbé de S. Pierre pour la conſeruation des priuilegesde ſon Abbaye , 8c la rece
ption que luy ﬁt cét Abbé nous en fourniſſent vne éuidente conuictíon.
Ce fut donc le Lundy vingt-deuxiéme du mois de Septembre, de l'année mille

trois cent cinquante~quatre , que Iean de Mello éleu Eueſque de Chalon , vint
dans l'Abbaye de S. Pierre. Il y fut reçeu par l'Abbé aſſiﬅe' de ſes Religieux , qui
luy eﬅoit venu au deuant iuſques à la porte del'Egliſe. D'abord il luy ﬁt la reue
rence 8c luy rendant ſes tres—ht”nbles reſpects , illuy dit , que c'eﬅoit 'vne ancienne'
touſſume , que les Eueſques de Chalon à leur nouuel auenement dans leur Eueſrhe' ﬂ- ren
n'aient dans l'Abbaye-ele S. 'Pierre : que les Eueſdluesſés predeeeſſI-urs l'auoient religieuſh
ment obſeruee : qt/auparauant qu'ils] entr-aſſer” , ils pre/laime ﬅ-rment entre les mains ale
[Abba/qu'ils en eonﬁrueroient les droits cb' les priuileges : qu'il neſhuﬀi-iroient point qu'il
leurfait aucun prc-'iuoliee : que ſi quelqu'vn 'vouloit [Entreprendre, ils 5'] oppoſhroient de
tout leur pouuoir : qu 'eſperant de luy la meſme faueur , il leſhpplioit tres-humblement, de î

vouloir pre/ler le ſerment qu'il eﬅoit oblige/de [u] demander : qzﬀauſſi-toſl gl/ilſauroit
Pre/Iëentre ſes main!, il eﬅoit pre# de le reeeuoir dans ſon Egliſe é" dans ſon Abbaye auec
touó [cs reſpects d' _tous les honneurs qui lu] eſſaient deu-S , é* qu'il [u] rendrait auec beall*

coup ale ioye d'oie-ſatisfaction.

'

I-'Eueſquerepartir que ce n'eﬅoit point ſon deſſein de rien innoucr ençe qui. '
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HI‘ST,OIR'E.

touchoic les priuileges 8c les exemptions-de ſon Abbaye, 8c qu'ileﬅoit diſpoſé
de le promettre par ſon ſerment , ainſi que les Eueſques de Chalon ſes predeceſ T354
ſeursſauoient fait. Là deſſus ayant mis la main ſur le texte Sacre' du ſaint Euan
gile , il iura qu'il conſerueroit inuiolablement les priuileges ê( les exemptions de
J

.

'

l'Abbaye , 8c ne ſouﬀriroit pas qu'il y fût contreuenu de ſa part. Dés-la il entra
dans l'Egliſe auec toutes les ceremonies accoﬅumées. Apres qu'il yeûtfait ſes

prieres , il fut conduit dans l'appartement qui luy auoit eﬅé pré-paré. Il y fut ré
Cmﬂl 'de gale' ſplendidement auec ſa compagnie &tout ſon train. .
'
S Vingt…. Cependant les Chanoines de la Cathedrale ſe diſpoſoient de leur coﬅé pour
'
receuoirFEueſque 5 ils luy vinrckÿ au deuant en Proceſiion. Entre autres pa—
roiſſoient Guillaume du Blé Cha re , Guichard de Semur Archidiacre de Loſ
cheret 8c Guillaume d'Eﬅain , Maiſon tres-illuﬅre dans le Rouergue 8c dans

l'A uuergne , Archidiacre de Tournus. Ils eﬅoient deuancez des autres Chanoi~
nes qui marchoient en corps , 8c de tout le Clergé de l'Egliſe de S. Vincent. Leur
Porte-Croix ﬁt alte deuant l'Hoﬅel-Dieu , &C tous s'arreﬅerent à l'entrée du

_ \Z

Pont Palechat. Ce deuoit-eﬅre au lieu', où ily a maintenantle baſiin d'vne fon
taine , 8c vne belle Croix dreſſée deuantle Conuent des Iacobines. Elle eﬅ po

ſée ſur vn pilier de_pierre iettée, quifut tiré de terre en ce lieu-là. Maintenant
il n'y a plus de Pont n'y d'HOﬅel—Dieu. L'vn 8C l'autre a eﬅé ruine' depuis quela
’ Ville a eﬅé agrandie de ce coﬅé-là.
\

Iuﬅement les Chanoines y eﬅoient poﬅez , 8c rangez en haye attendoient

l'Eueſque z il s'y rendit auec vn beau cortege 8c vne grande compagnie. D'abord
le Chantre ſe tourna vers luy auec vne profonde reuerence , "luy rendit les reſ
pects 8c luy ﬁt les ſoumiſiions de ſa compagnie. Il luy témoigna la ioyeôcla ſa
tisfaction qu'elle auoit du bon-heur qu’il luy eﬅoit arriué par ſa promotion dans
l'Eueſché de Chalon : que pourluy il eﬅoit rauy de l'en feliciter. Auſſi -toﬅque

le Chantre eût acheué de luy faire ſes complimcns' 8c ſes ciuilitcz , il le ſupplia de
preﬅer le ſerment que tous les Eueſques de Chalon auoient accouﬅumé de pre
ﬅer àleur nouuelauenement dans leur Egliſe : de luy promettre la ﬁdelité qu'il
luy deuoit garder 8C conjointement ſes priuileges ô( exemptions, qu'il n'en
alieneroit point les biens : que s'il en trouuoit quifuſſent alienez , il taſcheroit de
les retirer , qu'au reﬅe il ne ſeroit point d'acquiſition des biens qui appartien

droient au Chapitre dans le village de Fontaine. Ce que l’Eueſq ue iura 8c promit
'les mains miſes ſur le ſaint Euangile ,le vingt-troiſieme de Septembre de l'année
mille trois cent cinquante 8C quatre. l'ay dit qu'il eﬅoit Seigneur de Giury , 8c

' ayeu raiſon de le dire , parce qu'en eﬀet, il donna au Chapitre de S. Vincent vnc
rente-de vingt-ſept liures a receuoi r tous les ans ſur cette terre.
_

Mais il eﬅ bien eﬅrange que cette belle 8c ancienne couﬅume de receuoir les

Eueſques de Chalon auec vne magniﬁcence ſi pompeuſe , nous ait eﬅé iuſques
à preſent inconneüe. Nous ſaurions ignorée ſi le ſieur Eſpiard grand Prieurde
S- Pierre ne m'en auoit fourny les inﬅructions auec vne bonté auſii obligeante,
qu'il eﬅ genereux. Il n'a point voulu cacher plus long-temps les actes qui en ſont

reﬅez , 8c à creu ſagement qu'en m'en faiſant part , il obligeroit le public aqui ie
les communiquerois , 8c qu'vne action ſi dés-intereſſée tourneroit àla gloire de
nos Eueſques , ſans vnc ſi grande bonté elle ſeroit certainement demeurée dans
vn eternel oubly. Toutefois comme le Prelat dontie parle fut fort peu de temps
Eueſque de Chalon, auſii eﬅ-ilartiué fort peu de choſes durant ſon Pontiſicar.
La Bourgogne eﬅoit alors en tutele, ſous vn Prince ,Mineur 8C ſi le Duc de
Normandie ne prit pas la qualité de Regent , il prit neantmoins le titre de Gou
uerneur. Philippes Duc de Bourgogne n'auoit en ce temps-là qu'vn an ou en
ſwmëíî" uiron. Si eﬅ-ce qu'il eſcriuit l'an mille trois cent cinquante—ſix aux plus notables.
Ërfî; des trois Eﬅats du Balliage de Chalon , 8c leur donna ordre de ſe rendre âDijon
' le Dimanche apres Paſques. Ceﬅoit pour auiſer auec les autres députezde la
Neel…. Prouince , comme \ils ſe gouuerneroient v touchant vne leuée d'argent , que le
Eccleſ; Roy vouloit faire en Bourgogne. Et quoy que Iean de Mello ne ſoit pas mort

Cabiſ.

Eueſque de Chalon , neantmoins la Cathédrale celebre ſon anniucrlaire , le
ſixième
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ſixième du
de Feurier.
Il yfonda
lloﬃceqde
'ſainte Marthe
&quitta cét:
135 6 Eueſché
pourmois
prendre
le ſoin &cle
gouuernement
de ſlîueſché
dev Clermont
en'
Auuergne, Le ſieur de S. Itll-ien s'eﬅ mépris lors qu'il a dit qu'il quittal' Eueſché '
de Chalonſan mille trois cent trente. On peut aiſément corriger cette beueüe

parles choſes que nous auons dites , "Sc Voir qu'il ne s'eﬅ trompé que de vingtz
ſix ans. Il n'a eﬅé Eueſque de Chalon quenuiron :trois ans ,_ vn peu plus , ou vn
peu moins,
'
~
‘
-

C'eﬅ en cét endroit que commencent_ les memoires que Monſieur Perard
Doyen des Maiﬅres des Comptes de Dijon aeu la bonté _de me communiquer; ,

_

~ "
'

C'eﬅ vn_ perſonnage plein d'honneur 8c de merite , 8c qui pour ſes _autres excel* i

lentes qualitez a eﬅé honoré d'vn breuet de Conſeiller d'Eﬅat. l'aurois bien
rnauuaiſe grace de ſupprimerles obligations que luy a cette Hiﬅoire. Son nom
en fera
vne belle broderie
aux endroits ,tres-partiçuliere.
où ie le feray paroiﬅre
bles
reſſentimens
d'vne reconnoilſance
ſi , aucç _dc vcriſz;
~
g.

IE—AN .IV,- GERMAIN DE DIMQNT,
.-

56.
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d

E me .ſuis eﬅonné que ceux qui ont eſcritlÎ-Iiﬅoire de nos Eueſques,

n'ont fait aucune mention de Iean Germain de Dimont, Ie l'appelle de la
ſorte pour le diﬅinguerd’vn autre Iean Germain qui quelque temps apres luy ſe- '
ra Eueſq ue _de Chalon, Ieluy donne ce ugﬂom du village de Dimont où il auoit

pris naiſſance dans le Dioceze de Sens. es parens ne ſemblent pas auoir eﬅé
fort illuﬅres ,mais de baſſe condition. ll la releua par ſes merites , &ſes vertus

jluy acquirent vne haute répugation 8c de grands honneurs. Il eﬅoit licencié aux
loix 5 ce ne fut pas la derniere recompenſe qu'il obtint de ſes eﬅudcs; Ce degre'
luy ſeruit de marche pour monter aux plus éminentes dignitez de l'Egliſe. Il ſut
' fait Doyen deFEgliſe d'Auxerre , ô( peu de temps apres il fut nommé, 8L choiſi
Eueſque de Chalon àla recommandation de Ieanne de Bologne Reyne de Fran
ce. Cette Princeſſeſeﬅimoit beaucoup 8c luy ﬁt la faueurdeluy donnerle pre
mier rang entre ceux de ſon Conſeil , 8c le maniment de ſes principales aﬀaires.

… Il s'y comporta auec tant de probité 8c vn ſi grand déS-intereſſement , que cette
Reyne l'eﬅime; encore' plus 8c ne ceſioit de dire du bien de luy. Sa ﬁdelité eﬅoit
.ſans reproche,_ôc ce fut vne belle conuiction de lïntegrite' de ſes mœurs 8c de ſa

ſage conduite , qu'en rendant la iuﬅice , il n'auoit égard à perſonne , .ôc enla ſai—
ſant ilrendoit à chacun ce qui luy appartenait, L'intrigue du cabinet_ n'eﬅoit pas
,alors ſi raﬃnée, qu’elle,eﬅ à preſent.

'

’

t

Quoy qu'il en ſoit , la Princeſſe qui l'auoit conneu lors qu'en premieres nopces
,elle auoit épouſé Philippes Comte d'Artois ﬁls aiſne d'Eudes IV. Duc de Bour
gogne , luy continua .ſa bien—veillance, 8c luy procura l'Eueſche' de Chalon. Il
vint en l'Abbaye -de &Pierre le .dix-neuſuiéme' iour deMars , de l'année mille
crois cent cinquante-ſept. Il y fut reçeu comme ſon predcceſſeur 8c ypreﬅa le
ſerment entre les mains de l'Abbé cn la preſence de Henry de Saudon Doyen de
'la Cathedrale , de Robert de Lugny Threſorier , 8c de Guillaume de Semur Ar—

chídiacre de Tournus, Il y demeura vn iour entier 8c y fut magniﬁquement Mme du
traitté auec tout ſon train par l'Abbé de S.Pierre. Le lendemain il ﬁt ſon entrée ſmﬂﬂn. ~

dans la Ville 8C prit poſſeﬃon de ſon Siege Epiſcopal. L'acte qui fut dreſſe'- deb Pre-imc 89:
preﬅation du ſerment m'a beaucoup ſeruy pour deux choſes. L'vne_ po ur me ſai
re connoiﬅre ce Prelat 8c le temps auquel' il prit poſſeſiion de ſon Eueſché. L'au
, tre m'a apprisle temps auquel Henry de Saudon auoit eﬅé Doyens l'vn 8C l'au
tre aeﬅe' iuſquesa maintenant inconneu. Voilà dequoy ſeruent les anciens ti
tres. Il ne faut .quelqucſois qu'vn petit mot pour _donner de grandes lumieres.:
ainſi qu'il ne faut qu’vn peu de iour pour nous conduire parmy dépaiſies tene
bres, ô: de ſombres Obſcuritez.

'

' '

_

Et pour le iuﬅiﬁer voicy vn titre de quatre lignes qui m'apprend que cette cam.). d:
' meſme année Guillaume du Blé Chantre deFEgliſc de Chalon , ſit- hommage à réîuefcbe'.

.noﬅre _Prelat pour cette dignité'. C'eﬅ le premier des Chanrres que ie trouue -

l

\H .h

:42,

l

'

'

'HISTO-IRE, T'

,-.': ‘

-

,auoir rendu' cesdeuoirs , que les Chantres ſes ſucceſſeurs D'or-repas. manqué, de I
rendre aux Eueſques de Chalon qui eﬅoient de leur temps.
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Il y auoit alors de grandes ialouſies 8c de fîâclieuſes guerres entre les Roys de
France 8C d'Angleterre , qui ont eﬅé toûjours tres-ſuneﬅes' à la France , 8c. ont: 1359
ſoutient porte' ſurle bord du precipice la cquronne des lysñ La Bourgogne ſe reſ—

ſentit fort des rauages 8C des courſes continüelles qu'ils y faiſoient. On n'y
77m m_ 'voyoit que du ſang reſpandu durant la guerre 8c tous ces mal-heurs toucherenc

Kina] dela *ſenſiblement noﬅre Prelat. De ſorte qu 1l ernploya toute ſon adreſſe pour deli
Chambre urcrde ces maux non ſeulement ſon Eueſche ,mais encore toute la Prouincc.v Il
de: Com- ﬁt donc vii traitte' «Sc en ﬁt expedier deslettres 8C déclara que de ﬁi 'volonte' &par

pm de ſon conﬁil &de ſon eanſhntement le Duc de Bourgogne , les Seigneurs de Grunſon é' de
DiﬂmLonuio é' leurs uſſbciez. eﬅoient oblige-z, uu Ro)- d'Angleterre pour lu ﬂamme de deux tent
P"""”'9°* 0'” tiou mil/e fIorins au mouton: que eetteſhmme deuoit eﬅre à certains termes pujäe par
les Hubituns des Villes ole Bourgogne ﬂuo: eertuinespeines portäes dans l'obligation .' qu'elle

uuoit e/Ze' ,ieoordee Pour lu rançon de lu rville de Fluuigny é" à condition que le Ro) d'An
l gleterreferoit retirer_ſes troupes du Duehcëde Bourgogne .' que cannot/ſhut que ce truitte'

eﬅoit tres-utiliſé" tres-neceſſhire , tuntPour legeneral', que pour leparticulier de lu Pro~
uinee , il- promettoit pur ſon ﬅrrnent &ſous l'obligation des biens deſon Lue/tbe', qu'il ,
maintiendroit ce? ueeozd .' qu'il pujeroit é' ﬁroit pujerpurſesſuiets lu ſhnirue qui leur

' ſeroit imp-oſe? pur ceux qui auroient lu eonimtﬂion ólepouuoir d'en fuire le departement
ſi” les Villes ole Bourgogne : qu'il lu pujeroit toute entiere , nie/ine: uuunt les termes ;mor
dez , uſin que lepayement portal/Dur les termes uetordez ne 'vint pus u inunquer : que ſim

intention eﬅoit de deílommager ees Seigneurspourſii puit , é” qu'ill'es en eroiroit uu moin

“dreſerment qu'ils enﬁroient : que pour ce ſuiet il renonscgit à toutes les eluuﬅs d” eondtſi
____
truittèz. Ce titre
tre ntiéme
du mois
Gcrſſimin tions'ſheeiſieê-s
l'année .mille dans
troisdepart-ils
cent cinquante-neuf,
8C eﬅdu
eﬅ ſéellé
de ſon ſeau.
Il ydeeﬅMars
reprede

de DL

ſente en habit d'Eueſque ô!, aſſis dans vne chaize. Le portrait de S. Vincent eﬅ

mont.

au deſſus 8C à coﬅé ſes armoiries. i'ay eu *ce titre parla ſaueur de MonſieurLan*

f:
tirrConſeillendu Roy 8C Maiﬅre des .Comptes à Dijon , quia pris la peine d'en
Croix d” faire vn extrait , auec vne bonte parfaitement oblige-ante 8C vne recherche tres
Æwmpﬂ_ curieuſe.

!ﬁge de

l
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D ailleurs, pendant que noﬅre Eueſquecompoſoit auec les Anglois , la Reyne _

7,44m m. luy ﬁt vne ſaueur tres-ſignalée. Elle gouuernoit le Duché de Bourgogne durant .

ﬂe: d'or.

l'abſence du Roy ſon mary 8L la minorité du Duc de Bourgogne ſon ﬁls du pre

mier lit. Ce ñ ieuiie Princeeﬅoit né à Rouure prés de Dijon ,' 8C ſa mere y eﬅoit
'alors auec luy. De ſorte que cette année elle adreſſadeslettres à Hugues de Ver—
Pï²’“-”-9O- cels Bailly 8L Maiﬅre'des Foires de Chalon Chaﬅelain de Cuiſery 8C de Sagy , 8C

luy mandaqífelle vouloit que les ﬁiiets de l'Eueſque de Chalon fuſſent aﬀaire-bid de
peſer aucun îPeugeàiſEpriuiere , &à trois lieues à l'en-tour ole Chalon : qu'ils ioiiiſſent
de cette eieemption conﬁrmeﬂnent 'aux truittezſhits entre les Durs de Bojtrgogne óſi" les

Eueſques de Chalon.

*
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a Peu dannéesauparauam le Roy Iean ajuoit eﬅe fait priſonnier parles Anglois
Al la funeﬅe bataille de Poitiers. Iamais la France ne ſut dans vne pluseﬅrange
conﬅernation. Et ſi Dieu n'ei^it donne' à ce Royinfortuné vn ﬁls auſſi ſage qu'il
eﬅoit mal-heureux ,le Royaume de France auroit eﬅe' entierement conquis par
ks Anglois. C'eﬅoit Charles ſon ﬁls aiſne'- Duc de Normandie 8c Dauphin de

~C
Viennois .quifut déclaré Regent durant la priſon du Roy ſon pere. Ce fut à ce
urtul. de
.
,
.
.
FEM-ſaha,- Iîrince que les Procurcurs del Eueſque , du Doyen 8c du Chapitre de S. Vincent

S adreſſerent 8c luy repreſenterent que leurs perſhnm-s , leurs biens é* leurs ſhiets
eﬅoient ſom lu ſuuue-gurde &ſous la' protection duRo] : ' u'en eetteguulitëils apparte
noientfz lu Couronne de France, é* eﬅoient immediatement uiets àſhn Ref/B” .' que neuut
moins les Oﬃciers du Comte oie 'Poitiersſonﬁere , à qui il auoit donneur-puis peu le Comte'

de Maſcon , rvoulaient que [Eueſiyue , le Doyen é' le Chapitre rcſſorttj/ent deuant le
Bui/l] de Muſeo”- Ces remonﬅrances qui eﬅoient treS-iuﬅes agrerent au Dau
phin Regent. C'eﬅ pourquoy il ﬁtexpedier des lettres à Maſcon le dix-neuﬁiié

me iour de Decembre de cette année 8c déclara que 'te näſſloitpaó [in intention que
-

‘
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359 pitre de Chalanﬂgﬅizt compri/ès dans le da” qu'il mxoitﬂæit àſm ﬁere du Comte' ale
de
Maſcon
Maſcon
.' qu'il
:5 215c'
Eſltfﬂdoiſ
leurs Muﬅ):
qu'ilsé'Æſſëïzt
leurspraceï
diﬅrait:ﬁfſſèïzt
d” rfſſàrt
deſormais
é” de tranſporte-e
la Iurzſdiction
d" du
iïztentzäz.
Bai/ÿ

~.

par deuant le C/óaſiclai” Royal ale S. Im” Gengoul au ſa” Lieutenant : que Pour ce
ſkier il: ne _ﬁg/ſhut plu; ingnicteæ, n] molcﬅe( [Mr les gel-z: du Comte de Maſta” , n]

par ſës Oﬃciers : qu'enﬁn il; dfﬄflﬀﬄﬅﬂt ſhi” la ſhunt-garde d* ſom la proſe-filon
du Ro).

- '

Acheuons cetteannée par vn cas aſſez mémorable. Le Cardinal Talairand Seuert. in
Eueſque d'A-ſhe &Légat en France retournoit à Rome. Il fut volé par des Gen- Ioan. de \
\ils-hommes &des Eccleſiaﬅiqtxes qui luyîauoient dreſſe' vne embuſcade entre Saligny
Gyé 8C Chaﬅillon ſur Seine. ll n’y tomba pas pourtant, 8C fut aſſez heureux pour EPÎſÇ

,

n’y pas donner. Cette inſulte faire à 'vne perſonne d'vne dignité ſi éminenîtedans Matlſc”
'l’Egliſe, le eontraignit den' écrireà la pluſpart des Archeueſques 8C Eueſques du
Royaume. Le noﬅre eﬅoit compris dans ce nombre. Il les ſupplioit donc par
ſa Lettre diexcommunier ces voleurs, qui luy auoient enleué vingt males char

gées de vaiſſelledargent, de croix d'or, de quantité d'habits , de .force nippes 8C
pierreries. Au ſorti-r de ce danger qu'il éuita par vn ſingulier bon—heur,il ſe renñ

dit àChaﬅillon ſur Seine,où il écrin-it cette Lettre. Toutefois ie ne ſçay pas s’il
,
recouuraﬅ ſa perte.
~
'
'
1 360
Ie ſuis plus aſſeure que Iean de Sainte Croix Sire de Sauigny declara par ſes çarmhhdf
IJettres du ſeptième May de l'année mille trois cent ſoixante que les Sujets (le [EMF c'
l'Eueſque de Chalon Habitans de S. Iean de Verdun,de Chouo rt, de Siel 8C des
\

-Montots luy ﬁrent quelques coruées , 8c luy payerent contribution. Il en auoit

prié noﬅre Eueſque pour la reparation des fortiﬁcations 8C. des foſſez de la ville
de Verdun, qui appartenoit à ce Seigneur, le Bourg de S. Iean de Verdun y eﬅoit
compris. Neantmoins comme quelques-vns des Sujets de l'Eueſque,*qtÎi luy

auoient promis de l'argent, 'ne tenoient pas la promeſſe qu’ils luy auoient faite,
auſſi les fit-il executer pour ce ſujet , 8c vendre leurs biens qui eﬅoient dans 'la
terre de l'Eueſque. Le Prelat luy en ﬁt ſes plaintes s tellement que pour le ſatis

faire, ce Seigneur declara que nonobﬅant cette execution , il ne pretendoit au
cun droit ſur ſes Sujets.
'
Mais voicy vn deſordre bien plus grand. Cc fut vn mauuais eﬀet d'vne bonne 7774417'

cauſe. Apres que la paix fut conclüe à Bretigny prés de Chartres entre Iean Roy HW' d”
de France SC Edoüard Roy d'Angleterre : Ces deux Roys eurent cette année Il?? L1"

beaucoup de peine a licentier les Soldats, qui auoient ſeruy dans leurs Armées; c ' l'
de ſorte que quelque commandement quileur fût fait de poſer les Armes , ſi ell
ce qu'ils ne laiſſerent pas de ſe mettre en campagne, 8c marcher en bataille. Ils
auoient de fort bons Capitaines , 8c s’aſſemblerent en corps d’Arme'e dans la
Champagne , où ils prirent le nom de Tard-venus ,non pas tant pour apreﬅer a
rire, que pour mieux auancer leurs aﬀaires. D'abord , ils ſe laíſirent de la ville

de Ioinuille qu'ils emporrerent d'emblée. De là ils coururent le plat païs des
villes de Verdun, de Toul St de Lengres, ô( puis roderent àſentour de Dijon,de
Dole, de Beſançon, de Beaune 8L de Chalonlls ﬁrent par tous ces lieux-là d'hor
ribles dégaﬅs , 8c n’y laiſſerent que des marques d'vne épouuentable déſolation.
La petite ville de Giury prés de Chalon, 8è autres moindres places, qui ne pou

uoient pas leur reſiﬅer, ſouﬀrirent de grandes extremitez.
Et tandis que la campagne eﬅoit deſolée aux enuirons de Chalon, Philippe de
Vienne Sire de Pimont &c de Chagny , 8c ſa femme Huguette de Sainte 'Croix fíſſíſﬂîlc;

Dame de S. Laurensſioulagerent les pertes qu’auoient ſouﬀertes leurs Sujets de g
Chagny par la conﬁrmation de tous les priuilegespxemptions 8c franchiſes que

les Seigneurs de Chagny leur auoient autrefois accordées. Ils en ﬁrent ex pedier
leurs Lettres le neuﬁéme iourd'Octobre de cette année. Elle a eﬅé la derniere
du Pontiﬁcat de noﬅre Eueſque dans l'Egliſe de Chalon. Il la quitta pour pren—
dre le gouuerneænent de l'Eueſché d'Auxerre, qui valloit beaucoup plus,q ue ce—
luy qu'il laiſſoit. - C'eﬅoit vn Prelat extrèmement ſage, genereux , dou-x Sc libe

\
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ral! Vertus auſſiaimables, que les vices qui leur ſont contraires doiuent eﬅre
MS.
Caml. d
l'Eau/clac'.

hais. Peu d’Eueſques ont eﬅé autant aimez que luy. Il ſçauoit gagner ſes amisuZc I360
par les bien-faits 8c par leur merite. Il eﬅoit de l'intereﬅ de l'Eueſché de-Chalon
qu'il le gouuernaﬅ plus long—temps. On remarqua toujours en luy vne grande
généroſité où il siagiſſoit de la conſeruation de ſon bien 3C de ſes droits , 8C ſa va
leur parut dans vn démeﬂé qu'il eut auec Guillaume de Mailly SeigneurdE-f.
coelles. C'eﬅ vn village ſur le bord de la Saone entre Verdun 8c Seurre. Ce
Gentil-homme donc prétendoit que l'Eueſque de Chalon eﬅoit obligé de le re
ceuoir tous les ans la veille 8L le jour de la feﬅe de S. Vincent, dans ſon Palais
Epiſcopal, S( l'y défrayer, auec vn certain nombre de gens qu'il amenoit,auec des

chiens 8c des Oiſeaux. Mais noﬅreEueſque ne ſe croyant pas obligé âde ſi rudes
deuoirs, ne voulut point les luy accorder.
~
Ce refus, quoyque tres-juﬅe, piqua tellement ce Gentil-homme, quene pou
uant pas décharger ſa colere ſur ſa perſonne , il s'en vengea ſur ſes Terres 8c ſur
vſes Seigneuries. Il ﬁt donc de grands rauages dans le village de Champforgemqui
- n'eﬅ qu'à vne demie lieüe de Chalon, 8c eﬅ du Domaine de l'Eueſché. C'eﬅoit ~
Fattaquer de bien prés. Neantmoins, comme il n'aimoit point le bruit , il con

ſentit à vn accommodement. Iean de Vienne Archeueſque de Beſançon paciﬁa
ce differend. Il ne laiſſa pas pourtant pour l'injure faite à l'Eueſque, 8c les dom
mages qui luy auoient eﬅé cauſez, de condamner Guillaume de Mailly a ſe ren_
dre au plutoﬅ dans ‘l'Eueſché de Chalon, 8c y demander pardon à l'Eueſque , en

preſence des Chanoines,qui fut auſſi obligé de le luy accorder. Outre cela , il fut

condamné à mille ﬂorins d'or de Florence, pour la reparation des degaﬅsquïl
auoit faits dans les Terres de l'Eueſché, auec injonction de ſe comporter enuers

luy, comme vn bon 8L ﬁdele Vaſſal ſe doit comporter enuers ſon Seigneur, 3c de
reconnoiﬅre l'E-ueſque pour tel. Les Lettres de cét accord furent expédiées
cette année.
Au reﬅe, il n'eﬅ perſonne aqui cette Hiﬅoire a plus d'obligation qu'à cét Eueſñ
que, puis que c'eﬅ luy qui aeu le ſoin de faire tranſcrire tous les titres de l'E~ueſ—
ché en beau parchemin , 8c en ſuitte les a conſeruez. Et quand il n'auroit point
fait d'action plus ſignalée que cclle—cy, elle merite neantmoins beaucoup d'hon
neur 8c de recon-noiſſance. Par ce moyen il a ſauué force belles pieces,qui certai

nement ſans celaautoient eﬅé perdues. Il a auſſi réſuſtité quantité de morts,qui
auroient eﬅé pour iamais enſeuelis dans l'oubly, auſſi bien que dans leurs Tomñ
beaux; 8c noﬅre Hiﬅoire auroit eﬅé priuée d'vne bonne partie de ſes plus cu
rieux ornemens. .Ses Armes , ainſi que ie les ay blaſonnées, ſont au deſſous des

dernieres lignes de la premiere page du Carrulaire. ' Pour conſeruer la mé
moire de ce bien-~fait incomparable, dont il a obligé ſon Eueſché, i'ay écrit à
coﬅé de part &d'autre ſon nom 8c ſon ſurnom, 8C que C'eﬅoit luy qui l'auoit
fait écrire.

'

'

Mais puis qu'il a eﬅé Eueſque de Chalon , auant que d'eﬅre Eueſque d'Au
Ceﬅa Au
xerres ie croy que ie ne feray pas vne piece hors d'oeuure , ny détachée de mon
tiſſiod.
Epiſc.
ſujet , ſi ic fais part au public du bel Eloge quia eﬅé dreſſé à ſa memoire. Ie l'a-y
Prcu.”'.9o. eu par les ſoins de Monſieur Noel d'Amy Chanoine de l'Egliſe Cathedrale d'Au
xerre, qui a pris la peine d'en faire vne copie, auec la meſme bonté qu'il me l'a
enuoyée, 8C qu'il fait part de ſes belles recherches &de ſes curieuſes remarques.
Il me l'a donné en Latin , 8C ie vais ledonner en François auec toute la ﬁdélité t

qu'on doit attendre de ma plume.
Iean Germain aeﬅé le ſoixante 8c dixmeuſiéme Eueſque d'Auxerre. Ileﬅoit'
François de nation, 8c de naiſſance du village de Dimont de la Bourgogne Sénoſi
noiſe, c'eﬅ a dire du Dioceze ‘de Sens. Il fut premierement Doyen de l'Egliſe
d'Auxerre, 8C puis Eueſque de Chalon ſur Saone. La Reyne de France , dont il

eﬅoit lc principal Conſeiller , luy procura cét honneur , 8c luy obtint par ſa re
commandation. Enﬁn par le propre mouuement d'Innocent V; du nom Pape,

&C ſans qu'il en ſçeut rien , il fut pourueu de l'Eueſché d'Auxerre. Il eﬅoit Li'
centié aux Droicts,fort prudent en ſes conſeils , 8c ayantvn appartement dans'

‘ DE LA VILLE DE CHALON;
136

'T45 '
\

FHOſÆeI de la Reyne, il eﬅoit le premier 8c le plus conſiderable de ſes Miniﬅres.
Le Roy Iean eﬅant de retour de ſa priſon d'Angleterre , le ﬁt de ſon ConſeiLPri

ué. Ce Prince voulut qu'il Faccompagnaﬅ, lors qu’il alla prendre poſſeſiion du
Duché de Bourgogne,qui luy eﬅoit écheu par le decez du Duc Philippes, der—

nier maﬂe en ligne directe de la premiere race des Ducs de Bourgogne. Alors, il
luy ﬁt Fhonneur de le créer ſon premier Miniﬅre,& nonobſltant le manquement
des ſolemnitez anciennes, il le ﬁt entrer de ſon authorité Royalle dans la ville
d'Auxerre.
\
—

Cette ceremonie, qui deuoit eﬅre obſeruée en ſa premiere entrée , conſiſloit
en ce quela veille du iour qu'il la deuoit faire , il deuoit coucher dans l'Abbaye

de S. Germ in. Le 'lendemain il deuoit eﬅre porte' dans ſa chaize parle Comte
de Neuers ,Ê cauſe de ſa Baronnie de Donzy, par le Comte d’A-uxerre , à raiſon

de ſon Com e',par le Comte de Bar~ſur—Seine pour ſa Terre de Puiſaye 8c parle
Seigneur de S. Verain. Ils deuoien-t le porter ſur leurs épaules iuſques à la porte
de l'Egliſe Cathedralqôc là luy faire hommage 8c preﬅer ſerment de ﬁdelité pour
ces Terres qui eﬅoient des ﬁefs de lïiueſché 8C en releuoient.

Cependant lc Roy voulut 8c Ordonnaque le manquement de cette ceremonie
ne préjudiciaﬅ à perſonne pour Fauenir, 8c ne fût point tire' en conſequence,
mais de ſon authorité Royal-le, il S'en reſerua le droit,

~

—

'

Sa Majeﬅé ayant diſné à Regennes, elle arriua. à la ville ſur le ſoir.; L'Eueſquc
eﬅoit prés d'elle à rentrée de la porte, ô( de là S'eﬅant vn peu auancé , il marcha

deuant la Caualerie du Roy, 8C s'en vint deuant la porte deFEgliſe. Il eﬅoit alors
habillé à l'ordinaire, Auﬂî- coﬅ il deſcendit de cheual, 8c ſit ſa priere deuant v-ne

image de Noﬅre Dame, qui eﬅoit dans vne niche ſur le portail de l'Egliſe. Il ne
l’eût pas acheuée, qu'il ſe retira incontinent , 8c puis vint en habit de Prelat de

uant les portes de l'Egliſe. Le Doyen qui l'y attendoitluy preſenta vn liure , où

eﬅoit contenu le ſerment qu'il deuoit faire, 6c le ſupplie. de le preﬅer entre ſes
mains. L’Eueſque le ﬁt de fort bonne grace. Là deſſus le Doyen le mit en poſſelï
ﬁon de ſon Egliſe , par la priſe de la corde de lacloche , qu'on atloitjettée en bas
du clocher, par vneſcneﬅre qui reſpondoit ſur le portail. Apres , les portes de
YEgliſe furent ouuertes. Le Roy arriua ſur ces entreſaites , 8C mit pied à terre
pour faire ſes deuotions deuant l'image de Noﬅre Dame. Les ayant aeheuées, il
retourna deuant la porte de l'Egliſe.
~
L'Eueſque y entra auec luy , SC marcha âdroit , 8c le Roy à gauche, pendant
'que l'on chantoit en muſique le Te Drum. Ils vinrent en cét ordre deuant le
grand Autel , 8L Y ﬁrent leurs priercs à genoux. Le Chœur chanta vne Ancien
ne , 8c les enfans dirent vn Verſet, qui eﬅant reſpondu , l'Eueſque dit FOraiſon

àhaute voix. C'eﬅ ainſi qu'il fut mis en poſſeſſion de ſon Egliſe , &c c'eﬅ ainſi
que le Roy 8c l'Eueſque en ſortir-ent de compagnie. L’El1eſque accompagna le
Roy juſques au logis, qui luy auoit eſte' prepare dans la Ville. Il reuint à l'Eueſ

ché. Toutes ces ceremonies furent faites le Vendredy apres la feﬅe de ſainte
Luce. Il auoit réſolu de donner les ordres le lendemain : mais le Roy eﬅant ſorty
ce jour-là dela ville d'Auxerre, l'Eueſque ne pût pas donner les ordres , à cauſe
des aﬀaires qu’il auoit _a traitter auec le Roy, &qu'il fut oblige' de l'accompa
gner iuſq ues à S. Brix, d'où il ne retourna que fort tard, 8C ifauoit pas eu le loiſir
'de diſner. Cependant il enuoya de ſes gens â S. _Germain pour luy apporter a
manger. Les Religieux eﬅoient obligez de le traitter ce iour-làzlls le prierent '
de l'es en diſpenſer, &Z quoy qu'il les en diſpeqſaﬅ, neantmoins ils compoſerent
enſemble de ce deuoir, 8c ne voulut pas le leur quitter , de peur qu’ils n en ti
raſſent conſequence pour l'auenir, 8c qu'ils ﬁſſent diﬃculté de s'en acquitter
y enuers ſes ſucceſſeurs.

a Le lendemain de ſon entrée vn Oﬃcier de l'Archidiacre de Sens vint à Au
xerre auec vn Chanoine de la meſme Ville. Il ſe plaignit à l'Eueſque de ce que

ſansluy il auoit eﬅéinthroniſé dans ſon Siege Epiſcopal, &luy dit qu'il n'y
auoit que l'Archidiacre qui pût l'y inﬅaller. L’Eueſque ayant Oüy ſa plainte, tint
conſeil là 'deſſus Il y ſut conclu que pour garder le droit de ?Arcilîîdiacrc de
H iij
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Sens ,ſon deputé viendroit àſEgliſe. En eﬀet il y vint le troiſiéme iour au maï
tin, 8c mit l'Eueſque dans vne chaire de pierre ,qui eﬅoit aucoﬅé droit de l'An

I360

tel. Il demanda pour ſes droits vn march d'or, 8c pour ſes deuoirs vn march d'ar
gent. Le Chanoine de Sens en demanda autant conformément à la couﬅume an
cienne. Mais ces demandes ayant eﬅé miſes en deliberatioi] , l'Eueſque promis

qu'il ſeroit ce qui ſeroit de Iuﬅice;
_y
K - ' ;\
Le Dimanche apres ſa priſe de poſſeſſion, il regala les Chanoines de Ion Egliſe,
8C leur ﬁt vn magniﬁque feﬅin. Le lendemain il partit d'Auxerre pourſe rendre

en Bourgogne auprés du Roy. Il gouuerna la Prouince auec les autres que ſa.
Maíeﬅé auoit commis , depuis le iour de ſon arriuée iuſques au lendemain de
P-aſques del’ann‘_ée mille trois cent ſoixante-deux. Eﬅant retourné à Auxerre,

il choiſit ſa demeure dans ſon Palaïs Epiſcopal , y donna les ordres, 8x'. s'employa
'aux autres fonctions de ſa charge. Il eut grand ſoin de r'établir les terres 8c les
vignes de ſon Domaine , &de les faire cultiuer. Ses Maiſons de la campagne

eﬅoient alors en fort mauuais eﬅat. C'eﬅ pourquoy il les ﬁt fortiﬁer, 8c 'y ﬁc dc
nouueaux logemens pour en rendre les appartemens plus commodes. *Il retira,

le Chaﬅeau de Villechiou des mains de ceux qui l'auoient vſurpé ſur ſes prede_
ceſſeurs.
Comme
ils d'en
refuſoient
le”force
rendre
, il aima
en compoſer
eux à l'amiable
, que
venir àde
vne
ouuerte
5 demieux
ſorte qu'il
leur payſiaauec
huit
cens eſcus d'or. Il fallut auſſi qu'il compoſaﬅ auec ceux qui tenoient la Terre de

Toucy, 8c seﬅoient rendus maiﬅres de la Tour. Ainſi pour les en faire ſortir, il
leur donrſa beaucoup d'argent.
' y
Mais comme il s'eﬅoit retiré d'Auxerre à cauſe de la peﬅe, il ne pût pas pour

_tant éuiter ce mal contagieux , qui Fattaqua dans le Chaﬅeau de Villechiou, Il
luy vint vn bubon ſous l’aiſſelle,qu_i en peu de temps le ﬁt mourir. Cependant y
.ileut le bon-heur de faire ſon teﬅament, 8c de receuoit auec vne pieté exem
plaire 8c de grands ſentimens de deuotion les deux derniers Sacremens. Il mou;

rut la veille de la feﬅe de la Natiuité de Noﬅre Dame l'an mille trois cent ſoixan

te-deux. Son corps fut apporté à Auxerre, &L enterré dans le Chœur de l'Egliſe
Cathédrale à coﬅé droit, 8c prés des chaires du Chœur. Il ne fut qu'vn an 8c en
uiron deux mois Eueſques neantmoins il confera dix Chanoinies en ſi peu de

temps , 8c en pourueut des perſonnes de probite' du Dioceze d'Auxerre' 8c de
Sens. Il laiſſa dix liures de rente annuelle àſon Egliſe, pour y celebrer tous les
ans ſon Anniuerſaire.

'

Si les Chapitres des Egliſes Cathedrales de France auoient eﬅé auſſi ſoigneux
de faire coucher par écrit les vies de leurs Eueſques , que celuy d'Auxerre , cer;
tainement on y verroit de belles choſes ê( de grandes actions. Les bons exem
ples qui durent plus que nous, y ſeroient étallez auec vn recit veritable, &t ne
donneroient à la poﬅcrité qdvnegenereuſe enuie de les imiter :Mais ie ne ſçay pourquoy cét illuﬅre Chapitre a diſcontinué vn ſoin ſi auantageux 21 la gloire
ô: à la reputation de ſes Eueſques , 8c à l'ornement de ſon Egliſe. Le fameux
Amyot a eﬅé le dernier des Eueſques d'AUXerre,dont on a fait l'Eloge,8c quand

on ne luy auroit pas fait cét honneur, luy meſmes l'a fait par ſon bel eſprit , 8c
ſa plume l'a couché auec des characteres qui n'auront pas vnc moindre durée,
que ſon nom immortel.

-IEAN

V.

DE S. IVST.

57. … Es chaires des Eueſques ne ſont guéres long-temps vuides , elles ſont 1360
bien-coﬅ* remplies. Iean Germain ne fut pas nommé à l'Eueſché d'Au
xerre , que Iean de S. Iuﬅ fut pourueu .de l'Eueſché de Chalon l'an mille trois

cent ſoixante. Il auoit eﬅé Maiﬅre des Comptes à Paris, ô: a écrit deux gros
volumes contenans pluſieurs donations faites par nos Roys , 8C qu'on dit eﬅre
gardez en la Chambre des Comptes à Paris.
Pour commencer a parler des choſes plus mémorables arriuées ſous ſon Pon— I 3 61
tiﬁcat. Ie diray qu'il preﬅa ſerment de ﬁdelite' au Roy Iean dans la ville de
l
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Beaune le ſeptiéme de Mars , de l'an mille trois cent ſoixante 8c vn. La meſme Mr_ P,,
I361 année Eﬅienne de ſainte Croix Chanoine de Chalon 8c Conſeiller du Roy , fut Mrd.

enuoye' par ordonnance du Conſeil vers l'Archeueſq ue de Beſançon , qui auoic
misen interdit la ville d'Auſſonne, qui eﬅ de ſon DiocezeJCétſ Archeueſque
prétendoit auoir eut le pouuoir ô( le droit de faire battre de la monnoye à Auſ
ſonne. Ce fut encore cette année que Philippes I. du nom Duc de Bourgogne
deceda; le Chaﬅeau de Rouure qui *l'auoir-veu naiﬅre , le vit mourir. Le pre
mier iour qui luiﬁtapreslla mort de ce Prince , parut auﬄ triﬅe , que le premier

iour apres ſa naiſſance , auoit paru agreable. En cette extrémité la ligne directe
de la premiere race des Ducs de Bourgogne , prit ﬁn par le decez de ceïieune

Prince, Elle ſubſiﬅa encore quelq-ue temps dans la maiſon des Seigneurs de'
Sombernon &de Couches quieﬅoicnt les cadets des Seigneurs de Montaigu,

qui en eﬅoient
ſortis
8c en atloicntfait
poſſeda 'lea Duché
l'eſ
paceſide
trois cent
trente-ans.
Il ſemblevne-branche.
que Dieu qui- Elle
Fauoitéleuée
vne ſi haute
puiſſance , ne voulut pas l’éleuer plus haut , en retirant l'appuy— qui-la ſouﬅenoit,
Et quoyque ce Prince mourut à l'âge de quinze ans , il ne laiſſa pas de faire ſon

teﬅament auec- vne preſence d'eſprit auſſi ferme , que ÿileûteﬅé plus âgé. Il
. donnavingtliurécs
de terre
aux Egliſes
de Beſançon,
de Chalon
, de ,
Clermont enſſAuuergne
, d'Arras',
de Theroüenne
, &cd'Autun,
de no ﬅreDame
de-Bolo
gne., Il voulut que chacune de ſes Egliſes eût en particulier cette quantité , 8c _
qu'elle fût aﬄſeſur ſes terres,ou priés de ſes biens 8c de ſes eﬅa-ts , 8c le plus-vtiñ'
-iement qu'on pourroitſétablir. Il ﬁt cette donation pour celebrerſolçmnelleñ,
ment ſon anniuerſaire tous leszat-is'.v
'
'
i
'
.
Robert de Lugny Chancelier de Bourgogne, Doyen del'Egliſe &ç auparauant Hip. de
-

Threſorier de la meſme Egliſe eut l'honneur auec ſon frere Iocerand de Lugny Bourg.
d'eﬅre nommé par le Duc executeur de ſon teﬅament. ' La Bourgogne ne pou- l. 58.

i uoit point faire de plus grande perte. De ſorte qu'il ſemble quele Ciel nel-eluy
auoit donné, que pour le monﬅi-er à la terre 8c puis l'en retirer. Ne diroit-onpas

que tout vn Eﬅat meurt , quantivn Prince meurt , 8C que ce _rude coup d'vne ne
ceﬃté ineuitable ‘,__ne pouuoit qtſextremement aﬄiger ſes ſujets'. Illaiſſa par ſon
teﬅament le Duché de Bourgogne-ô( tout cequiluy eﬅoit arriué de la ſucceſſion
deſon grand pere le Duc Eudes IV. du nom , au Roy Iean qui auﬃ-toﬅ en prit
poſſeſiion , &C ſe fit reconnoiﬅre en cette-qualité parles Eﬅats &par les Villes de
ia Prouince. C'eﬅ pourquoy il y vinten perſonne 8c arriua à Chalon cette année.
Il ﬁt le ſerment ordinaire àſauencnwnt des Ducs au Duché dans le Palais de l'E~ —

ueſque entre les mains des Eſcheuins pourda conſeruation des droits, priuilcges

uem
bre.

@Sclibertez de la Ville. Apres ,les Eſcheuins luy preﬅerent ſerment. de ﬁdélité 8c
vlaſſeurerent de leurs obeïſſances.
r
Le meſme Roy eut la bonté d'honorer noﬅre Eueſque d'vne charge de Con- CH.
-ſeiller d'E ﬅat dans le Duché de Bourgogne , 'le breuet en fut expedié cette année Chriﬅ
à Viile—Neuve lés Auignon. Il fut conçeuen termes tres-auantagetrx à ſa perſon- 5²"'M²r‘
ne, &pour marque de l'eﬅime particuliere que ſa Majeﬅé faiſoit de ſes hauts
l
merites , de ſes excellentes qualitez , 6C pour la ſinguliere aﬀection qu'il auoit p' ' '9 '

pour ſon ſeruice. Ainſi ces belles charges , qui ſont d'illuﬅres récompenſes de
la
vertu ne ſont données d'ordinaire
qu'aux
probite'.
7"
~
ſigens d'honneur 8c d'vne inſigne
— - ~ - z
Mais tandis quela ville de Chalon reçcut tant de graces 8c tant de faueur-s M
ï

de la bon-te' du Roy , il luy arriua vn eﬅrange mal-beur. Le feu y fut mis' par

les gens qu'on appelloit des grandes compagnies.

Te

rard.

De quelque façon qu'il

ïarriuaﬅ , ſoit par mégarde, ou par malice,ce ne fut pas vjn feu deioye , mais vn

ïctfeuzde triﬅeſſe , qui ﬁt plûtoﬅ pleurer , que rire ,_ à cauſe des grands dommages
' quîlcauſa'. Cependant le Roy ne trou/ua point de meilleur moyen pour eﬅablit

ſolidement ſon- authorité dans ſa nouuelle ſucceﬃon que par le reglement dela

Plaidoye'
de FAUM
mt Du

Iuﬅice. De ſorte qu'il ﬁt [eﬅabliſſement de l'vn des Sieges des' grands iours, ,and Pour '

qtfautrement on appelloit les iours generaux, dans le Faux -bourg des. Laurens, 14 'ville de
qui eﬅ au dealà du Pont de Saone de Chalon. On leur donna 'depuis le nom de 611410”

'x48
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Parlement pour iuger Souueraineinent de tous_ les* procez 8c de tous les diﬀeſiſiſ,

rents de ſes ſuiets tant du Duché de Bourgogne , que des terres qu'on appelle

136;

d'Outre-Saone. Il eﬅoit compoſé d'vn Preſident &L de huit Conſeillers.

Peu de temps apres les Peres Carmes ſe ſentirent des diſgraces que cauſe la
PP. Car. guerre , qui ne fait iamais de bien , 8c ne fait toûiours que du mal. Ils auoient
baﬅy vn Conuent dans le Faux-bourg de S. Iean de Maiſeai] , neantmoins il n'y
m”.

Clara”. des

I363

ſubſiﬅa pas long—temps &fut entierement »ruïné. Le Pape Vrbain V. du nom

leur donna permiſliond'en baﬅir vn autre au dedans de la Ville , mais il leur falñ
loit
vneſon
plaÈﬂen-faitdvne
' . Le Roy Iean
leur en
vneproche.
en la rüeIls
des
8C aug
menta
eſcurie
quidonna
en eﬅoit
s'yCornillons
accommoderent

le mieïux quJls peurent, ſi eﬅ-ce qu'ils n'y derneurerent pas fort longæempsarinﬁ
e/fnnaLalï qu e

nous le verrons bien-toﬅ.
'
5
~'
Les Roys
neſont
iamais
, que
le iour
de leur Sacre
, auﬃ
eﬅ-ce 1364
le plus
riant de
leur viſſe.
Le plusliberaux
Roy Iean auoit
donné
en apanage
leDuche'
de.Bour—

France.

gogne àPhilippes le ~Hardy ſon quatrième ﬁls. Le Roy _Charles V, ſon frere le
luy conﬁrma au ſortir de cette auguﬅe ceremonie , 8c rétablit ſon Lieutenant
General dans toute la Prouince 8c particulierement dans les Diocezes de Lyon,
_ d'Autun, de Chalon 8Lde Maſcon. .
Mr.

-

T:

‘

rard.

Voicy vne charge qui fut conferée âvne perſonne .de bien -moindrecondition, 1365

que ce
Prince.
Iean de Mimirey
fut fait
Capitaine
de lavillede
alon l'ai: mille
ſi trois
cent
ſoixante-cinq.
Cette charge
dépend'
de l’Election
des, _C agiſhats,Bour—
geois 8c I-Iabitans, Et comme elle eﬅ de grande importance , -elle.n'eﬅ conﬁée

~ qu'à
desFouﬃ
Gentilshommes
des plus illuﬅres
8l des
plus anciennes
maiſons
païs,
Iean de
eﬅoit à meſine-ſitemps
maiﬅre
des foires
de la meſme
Villedu, qua.
'ſin

lité,qui depuis a eﬅé vnie àla charge .des Bailli~s. Ce fut encore cette année que
les foſſez de -la Barre de l'entrée deuant la porte de S. Iean de Maiſeau furent
élargis iuſques àla Saone. Iean de Montaigu Seigneur de Sombernon Gou-uer
neur du Duché de Bourgogne en donna le mandement.
D'ailleurs , voicy vne autre commiſſion qui ne fut pas moins honorable à Gi—
M,, 72e- -rard de Longchamp Bailly de Chalon. Le Duc de Bourgogne le députa vers le
Pape Vrbain V.’du nom auec ſept autres .de ſes _Oﬃciers qu'il tira de ſa Chapelle
rani.
ô( du corps de ſesSecretaireS pour traitter auec ſa Sainteté d'aﬀaires tres-impor

tantes. _La principale eﬅoit le voyage d'outre-mer qu'il méditoit contre les inﬁ
deles 5 l'Empereur Sigiſmond eﬅoit alors à Auignon aupres ,du Pazpe. Sansdoute

;ce glorieux ,deſſein eﬅoit digne de la generoſité 8c de la hardieſſe du Duc de
Bourgogne, qui n_e pouuoit pas enfermer vn' plus illuﬅre., C'eﬅ merueille que
_Philippes le Hardy prenoit déja de ſi hautes penſées. Auſlſeﬅoit-iîl ſemblable à
vn ieune Aiglon qui ne faiſant que ſortir du nid , prend l'eſſor bien haut 8c vſend
lairvpourchercher SC combattre ſes ennemis &leur arracher la proye , qu'ils~luy
Sault:
auoientenleuée. Mais tandis’qu'il forme des penſées pour vne guerre ſi iuﬅe, il
Marthe' t.
en prend d'aI.1tres pour ſon mariage. Il fut *conclu à Paris le vingt 8.'. vniéme de
i. l. 19. de
Mars -mille trois cent ſoixante-ſix. De ſorte quil épouſa Marguerite de Flandres
de la
Maiſon* qui auparauant auoit eﬅé accordée_en mariage à Philippes dernier Duc de
France.»
Mr.

~ rani.

Bourgogne.- La ville de Chalon témoigna bien de la ioye pour vn mariageſi

_auantageuzc
.r Pe.
Neantmoins comme les ioycs du monde ſont fort courtes , cette allegreſſefut 1367
troublée par la deſobeïſſance 8c la -rebellion de quelques Habitans de Chalon. Le
Duc-de Bourgogney auoit enuoyé Robert de Martin-puis l'vn de ſes Eſcuyers

.Sc Bailly d'Autun &de Montcenis,pour prendre 8c arreﬅer Guillaume Brouhart
Citoyen de Chalon. Mais comme il voulut executer la commiﬂion , il y trouua
.de l'oppoſition du coﬅé de. quelques particuliers , quisouhlierent tres-fort de
leur deuoir , &de Pobeïſſaneequïls deuoient rendre aux ordres du Prince. Il fut
Q informé de ce deſordre ,' 8c le Bailly d'Autun en dreſſa vn procez verbal. Toute

fois ie croy qu'il fût biemtoﬅappaiſé , au moins ie ne trouue pas qu'il fût pouſſé:
plus auant. Les plus ſages 8c les mieux intentionnez Obeïrent au Duc , 8c don
\nerent ſatisfaction ales Oﬃciers. Ils iugerent bien que ſa voye du reſpect 8c de

'
l

Fobeïſſancc
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1367 l'obéiſſance eﬅoitla plus ſeure , 6c que les ſujets ont toûiours tort, qui n'obe~i~ſ
ſent pas aux ordres du Prince. ‘
r On commença a trauailler le neufuiéme iour d'Octobre de cette année aux
fortiﬁcations du Faux-bou rg de S. Iean de Maiſeau 8c aux réparations des foſſez.
Guillaume de Ballourre Cheualier 6c Guillemot de Marcilly Bailly de Chalon en

Mr. ~ P:

ſard

donnerent la commiſſion à Iean de Touttes Capitaine de ce Faux-bourg. Ces

deux premiers eﬅoient députez Commiſſaires parle Duc de Bourgogne Lieute~
nant de Roy en la Prouince de Lyon; pour viſiterles bonnes Villes ô( les Cha

ﬅeaux du Bailliage de Chalon , nommément pour viſiter les fortiﬁcations qu'on
faiſoit dans le Faux-bourg dont ie viens de parler. Cela ncmpeſcha pas les Mari
chands de Dinant Ville du Païs de Liege de venir cette année aux foires de Cha

lon , qui alors , parce qu'elles eﬅoient franches , eﬅoient des plus celebres du
Royaume.
1368

’

.

'

Cependant nous allons entrer dans vne année qui a quelque choſe de plus M. y
beau. Le Duc de Bourgogne Philippes le Hardy ﬁt ſhonneurà la ville de Chalon rani.
d'y venir en perſonne au mois d'Aouﬅ de l'année mille trois cent ſoixante-huit.
Il y fut reçeu auec beaucoup de pompe 8c de magniﬁcence , 8c 'des íoyes 8c des

honneurs qu'on ſe peut aisément ﬁgurer. La Nobleſſe du païs y fut aſſemblée
par ſes ordres , ô( y fut défrayée 8C traittée ſplendiment depuis le douziéme du
mois d'Aouﬅ , iuſques au dix-ſeptiémedu meſme mois. Meſſire Guy de la Tri..
moüille Cheualier ſon Chambellan en certiﬁa la dépenſe. ~Les Roys de France
8C les Princes iſſus de leur ſang ont toûjours beaucoup eﬅimé &caﬀectionné la
Nobleſſe de leur païs &deleurs Eﬅats, auſſi merite-fell d'eﬅre conſiderée, puis
qu'elle leur fait honneurôc leur rend du ſeruice'. î Henry ergrand de glorieuſe 8c
triomphante memoire, l'aimoit ſi fort , qu'il diſoit qu'il eﬅoit bien aiſe d'en eﬅre
preſſé lors qu'il la voyoit ſe ranger en foule autour de ſa Royalle perſonne. Vn
Prince eﬅ alors comme vn Soleil \enuironné d'aﬅres , qu'il éclaire de ſes rayons,
8c ſur qui il verſe les plus douces inﬂuences 8c les plus agreables regards de ſon
viſage lumineux;
~
~ ' -'
1369
Au reﬅe ie ne ſçay ſi no ﬅre Eueſque mourut l'année mille trois cent ſoixante'

Lettre: de
la Cour de

neuf, neantmoins ie ſuis aſſeuré que cette année il ﬁt ſon teﬅament , par lequel
il donna dix liures de rente au Chapitre de S. Vincent. Ie croy que c'eﬅoit pour

ſoﬃpial.

la celebrité de ſon anniuerlaíre, Il les aﬃgna ſur des biens qu'il auoit acquisdans
le village de Fontaines de Guillaume de Fontaines Cheualier. Mais quoy que no

ﬅre Eueſq ue ait fait ſon teﬅament cette année,ſi eﬅ-ce que ie ne ſçaurois me per
ſüader qu'elle ait eﬅé l'année de ſon decez.Les ſieurs de ſainte Marthe ne mettent
ſon treſpas qu'en l'année mille trois cent ſoixante 8C douze. Pour moy i'auo~ue

Mr.

'Pc

que ie ne voy rien, qui m'en aſſeure , &qui me tire du doute, oùie ſuis.- Qioy rard.

qu'il en ſoit , ileﬅ certain que cette année le Duc de Bourgogne ﬁt vn beau pre..

ſent à l'Eueſque de Chalon , qui n'eﬅ point nommé. Thofnas de la Chapelle ſon
Secretaire acheta par ſes ordres à la foire chaude de Chalon vn demy drap de
Bruxelles àla grande meſure, &C le donna de la part du Duc à l'Eueſque de Cha- -

lon. Il yaioûta pour rendre ce preſent plus conſiderable douze cent cinquante
menus vairs , pourfourrer Fétoﬀe de ce drap, qui deuoit eﬅre employé pour luy
faire vne robe. L'Eueſque pour reconnoiſſance d'vne faueur ſi inſigne,ſit preſent
au Duc d'vn ſort beau cheual , qui enuiron ..ce temps-là honora d'vne charge de
Conſeiller Iean de la Loge Chanoine-de S. Vincent SC luy aſligna pour gages vingt
ﬂorinss le preſent que le Duc ſità l'Eueſq ue couﬅa cent deux liures. Ceﬅoitvne
ſomme aſſez conſiderable en ce temps—là.
1370 Mais ſi cePrince auoit la bonté de faire dû bien à des particuliers de la ville de
Chalon , il n'en auoit pas moins pour luy faire ſentir en general des eﬀets de ſa
liberalite' , l'année donc mille trois cent ſoixante 8c dix, il Octroya permiſſion aux

Habitans de Chalon de leuer le ſeiziéme du vin. Les deniers prouenans de cét
octroy deuoient eﬅre em ployez au paué de la Ville, à la reſerue toutefois de cent
francs d'or, que la Ville deuoit tous les ans fournir à ſon Receueur. D'ailleurs,
le Siege de la Cour) de la Maiﬅriſe de la foire froide dela ville de Chalon fut
Ii

Mr.
mrd'

Pe

.Md
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ouuert le dix—huitiéme iour du mois de Mars de cette année , 8c dura iuſq ues au
vingt—ſixiéme du meſme mois. Toutefois il fut fermé pour le reſpect du ſaint
iour de Paſques. Cependant le Prince de Galles ﬁls aiſné du Roy d'Angleterre
venoit auec quatre mille Soldats au ſecours du fort de Belle-perche en Charolois
que l'Armée du Roy aſſiegeoit. Le Duc de Bourgogne manda auſſi-toﬅ la No
bleſſe du Bailliage de Chalon pour venir ſeruir en ce Siege. Le Duc de Berry ſon
frere 8C luy ſe trouuerent au rendez-vous auec leurs gens, pour s'oppoſer àla
marche des Angloís 8c rompre leurdeſſein. _Au ſortir de ce Siege lesdeux freres
ſe ſeparerent, 5c leur entreueüe ﬁnit par de nouueaux embraſſemens. Oxuelques
iours apres le Duc de Bourgogne vint à Chalon. Il yſéjourna le premier 8c le ſe
M7'.
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rard.
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cond du mois de Iuin de l'année mille trois cent ſoixante 8C onze , 8C aſiiﬅa ces

iours là aux Veſpres 8c àla Meſſe de S. Vincengôc y oﬀrir aux Reliques cinq li
ures. Vn Prince ne ſçauroit plus eﬃcacement perſuader là pieté , que lors qu'il
en donne des exemples , qui ſont autant d'inﬅructions pour ſes ſujets. Le Duc

d'Anjou frere du Duc de Bourgogne arriua cette année â Chalon. Il y fut reçeu
auec beaucoup d'honneur 8c régalé de preſens. Il s'en alloit rendre ſes deuoirs au

Papequi eﬅoit à Auignon. Ie ne ſuis pas aſſeuré ſi ces deux Princes ﬁrent ce
voyage de compagnie , neantmoins ileﬅ certain que le Duc de Bourgogne s'em
barq ua cette année ſur la Saone pour aller faire la reuerence au Pape. Il auoit vn

Titre de
l'Al-baje.

batteau plat pour ſa garderobe ,vn autre pour ſa cuiſine , 8c d'autres encore,tant
pour ſa perſonne que pour ſes Gentils—hommes 8c Oﬃciers 8c les oﬃces de ſa
maiſon. Cét équipage marchoit comme vne petite ﬂotte. Sur ces entrefaites
Ieanne de Dormans Dame de Paillard ﬁt ſes hommages pourla maiſon &la tour
de Montaigu a Iocerand Abbé de S. Pierre.
Apparemment noﬅre Eueſque mourut cette année , 8c n'ayant pû apprendre ,
le lieu où il deceda , ny où il a eﬅé enterré , ie n'en puis dire autre choſe. Ainſi à

ce compte il n'aura eﬅe' Eueſque de Chalon , qu’enuiron dix ans vn peu plus , ou
vn peu moins. Auant ſa promotion il auoit eﬅé Chanoine de S. (Æentin 8C
puis de Beauuaigôcenﬁn Maiﬅre des Comptes àPariS.

.IEAN VI. DE SALORNAY.
——ñ~—‘ 5
Salornay.
Porte cinq

E T Eueſq ue ſucceſſeur de Iean de ſaint Iuﬅ Eueſque de Chalon l'a eﬅé
ſi peu de temps , que pour en parler auec verité , il faut que i'auoüe, que 1371

ie ne trouue rien a dire deluy. Il eﬅoit Gentil-homme de naiſſance 8c auoit vn

points d'a'

cloiquier

frere Chanoine de l'Egliſe de Maſcon. Il le retira prés de ſa perſonne 8c le ﬁt ſon

d'0,, 57,5_ grand Vicaire. (luelques années auparauant Pierre de Salornay eﬅoit Chanoine
de Lyon. Le Duc de Bourgogne retournant cette année d'Auignon arriuaà
polez' à
quatre de
gueullts.

Chalonz 1l 'y ſéjourna huit iours, &en ſortit le vingt-ſixiémeiourdu mois de
Iuin. _

*
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5 9. L E ſieur de S. Iulien s'eﬅ mépris lors qu'il adit que cétEueſque reçeut
Atttiq. d:
Chalon.

l'an mille deux cent ſoixante 8C treizeſhommage que Philippes le Hardy

1372

Duc de Bourgogneluy ﬁt pour le ﬁefqu'il tenoit de l'Eueſq ue de Chalon. Les
lettres de cét homma e expediées à Dijon le vingt-cinquième iour du mois de

Lettres de

l 'hommage

Ianuier,de l'année mil e trois cent ſoixante 8c douze nous aſſeurent du contraire.

Pre-um. 92..

Elles furent dreſſées dans ſon conſeil , où eﬅoient preſens les Abbez de S. Beni
gne 8c de S. Eﬅienne de Dijon , 8L les Seigneurs de Sombernon 8c de Mallain. Le
ſieur Robert eﬅ tombé dans la meſme mépriſe , &a fait vn faux pas en cét en

Mr. Tt

747d.

droit, pour n'auoit pas ſuiuy vn bon guide.
Sept mois apres cét hommage, Monſieur Nicolas Inge Cheualier Couſin ger

main du Pape Iean XXII. du nom 8c frere du Cardinal Guillaume vint à Chalon en la compagnie de Monſieur Nicolas de Veyre Conſeiller 8c Secretaire du Roy.

Ils y arriuerent cette année le Vendredy aptes la feﬅe de S. Barthelemy. La ville

les régala de la part du Duc, de preſens de vin ô: _de poiſſon- Elle ﬁt preſent au

DE LA
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'ii-ji'

z Cardinal Guillaume de treize quehües de vin .dc Beaune. Qn ne pouuoit pas luy
en preſenter de plus excellent. Les vins de Beaune ſont ſort renoinmez par-toute
l'Europe. Elle peut ſe vanter d'auoir par excellence les trois cho(es les plus neccſz
ſaires àla viehumaine,le pain, le vin 8e l'eau, ô: qui rarement le trouuent _en

ſemble ailleurs. L'air en eﬅ des plus doux &des plus purs de la Nature., 8c dans

vne ſi agreable aſſiette qu'il ne ſe peut rien voir de plus charmantﬄy rien de plus_
fertile. Du reﬅe, ie croy que Meſſieurs de Beaune ne sbﬀenſeront pas de ce petit
trait de plume,que i'ay tracé en leur faueur.
‘
Mais pour reprendre mes briſées, je dis que l'année mille trois cent ſoixante Clara”. de;
contre
Praz-mes.
I373 8C treize, les Peres Carmes eurent vn grand procez en Cour de Rome
,
.

Flîueſquede Chalon, l'Abbé de S.Pierre,~8c les Curez de S. Vincent 8c de Saint
George. Sans faire de jugement temeraire 5 j'eﬅime pour moy que les vns 8c les

autres n'eﬅoient guéres contens, de ce qu'ils eﬅoient' placez dans le centre de la_
Ville. Les Curez craignoient peut-eﬅre qu'il ne leur en arriuaﬅ du prejudiceEt

comme cette diﬃculté pouuoit mal édiﬁer le Peuple, ils conlentirent tous à vn
accommodement amiable. C'eﬅ pourquoy ils ﬁrent vne tranſaction, 8c tombe—
rent d'accord que les parties des Peres Carmes ~leur donneroient vneMaiſon,_qui
eﬅoit proche de leur ancien_ Conuent , 8c appartenoit à vn_ Chanoine de S.Vin—

cent. Cétaccommodement eﬅoit auantageux aux_ Peres Carmes, 8c ne l’eﬅoit
pas moins aux Curez,qui les obligerent de quitter le Conuent qu'ils auoient
commencé de baﬅir dans la rue des Cornillons. D'ailleurs , l'E ueſque ,l'Abbé 8c
les autres intereſſez en cette aﬀaire, promirent de leur \faire deliurer deux cent
cinquante ﬂorins , mais à condition que dans deux ans ils retourneroient dans
leur premiere Maiſon: (Lſils ruincroient le Chapitre 8c quelques chapelles
.qu'ils auoient baﬅies : Q-_Îe les pierres qui prouiendroient de ces démolition?

ſeroient employées aux fortiﬁcations de la Ville : (Lie du reﬅe , ils vendroient
la
Maiſon
qu'ilsle auoient
danseſcus
la Ville,
l'Abbé,
pour
prix de cent
d'or.oula laiſſeroient ,~ ſoiç
' àſ l'Eueſque
_ ou à
Ces diﬃcultez ne furent pas toﬅaſſoupies. De ſorreque Philippes le Hardy
Duc de Bourgogne , voyant qu'on ne les laiſſoit pas ioüii~ paiſiblement de la

Maiſon que le Roy _Iean ſon pere leur auoit donnée , il commanda qu'ils retour
naſſent dans leur ancien poﬅe du Fauxbourg de S. Iean, 8c y baﬅiſſent vne

Maiſon. Mais parceque le lieu eﬅoit fort étroit ,les Bourgeois prierent' l'Archi-_
diacre de Chalon,de leur donner vn lieu aﬀranchy 8c exempt de toute ſeruitude,

8C que ,les Carmes luy donneroient en échange la Maiſon qu'ils auoient dans la'
Ville, aﬀranchie pareillement 8c amortie. Et comme il y auoit vne rue entre
leur
&la Miiſon
qu'ils
auoient
il leur
fut permis
de faire vny
PontMaiſon
entreſideux,
&c l’éleuer
ſi haut
queacquiſe,
des Chariots
pûſſent
paſſer deſſousÿç
ro uler ſans incommodité. Pour reconnoiſſance de la faueur que les Peres Car

mes auoient receüe du Roy Iean 8c de Philippes le Hardy ſon ﬁls , 'il-s ÿobligeó

rent de faire tous les ans vn ſeruice pour le repos de' leurs ames. D'autre part,
le Chapitre de S. Vincent ratiﬁa tout ce que l’Archidiacre auoit fait. On ne voit

maintenant aucun veﬅige de ce Conuent dans la rüe des Cornillons. _Ie ne ſçay
pas», ſi ie ne me tromperay point , quand je difay que peut-eﬅre il ~,eﬅoit au lieu
où eﬅ à preſent l'Hoﬅel de Ville. Ce qu'il a de plus beau eﬅ la Tour de la groſſe
Horologe, qui eﬅ Fort haute. Elle a cela de tres-conſiderable , qu'elle a vne autre

Tour enfermée, comme? dans ſon ventre, d'où. deſcendent les poids de lI-_Ioroz

loge.
,
,
.
,
.
, . … .
Il eﬅ bien étrange que ie n'ay pû apprendre le commencement ny la ﬁn de
cét Eueſque. 'Ie ſçay bien qu'il eﬅ mort, mais ie ne ſçay, où, ny comment,
t.
ï

'NICOLAS DE VERES.

Prelat eﬅoit de la petite vi-lle de Pont ſur Yonne à trois iieües de Sens,
!S'M- “C E&d'aſſez
baſſe naiſſance. Neantmoins il, l'a releuéepar ſon bel eſprit 8c

S_ N,
ſes propres merites. Il s'eﬅ ſignalé par de grandes actions , qui lerendent digne sf. Iulien.

k.
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____, _A d'vne loſuange immortelle. Il a eu l'honneur d’eﬅre Conſeiller 8c Secretaire de

X374

De Veres. Charles V. Ce Prince qui aporté à juﬅe titrele nom de Sage , ne pouuoit pas

A" giron faire vn plus digne chois pour deux emplois ſi hauts 8L ſi conſiderablcs , qui de
d'Al") , mandent vne rare prudence 8c vne ﬁdélité nompareille. ll auoit eﬅé Chapelain
"MW Il" du Pape Gregoire XI. du nom 8c Archidiacre de Sens. Cette derniere qualité lui
:ſi
i ﬁt auoir de grands déineſlez auec l'Eueſque d'Auxerre. Le ſujet vint de ce qu’il
45cm,…- pretendoit auoir droit de mettre en poſſeſſion, non ſeulement l Archeueſque de

Sens , mais encore tous ſes Suﬀragans, 8c les Abbez auſſi , dont les Abbayes

gníe de
roﬂ*: de

.‘>’“"‘”“ "î

eﬅoient enfermées dans les limites de ſon Archidiaconé.
~
.
Le Pape qui auoit eﬅé Archidiacre de Sens, luy eﬅoit fauorable dans la pour

cbef'

ſuite du procez intenté à ce ſujet, &c prononça en ſa faueur vne Sentence , qui le

Cho/u.” maintint dans ce droit. C'eﬅoit vn perſonnage de grand coeur,, qui.ne paruint
Bref APO_ point al Epiſcopat ſans merite ny CXpCr1C.n.CC,8C n eﬅoit pas en age Ÿäentrepren
ﬅatique, drequelq ue choſe par vanite,ou par ambition, 8c qu il n eut aupara ant exami

—

né, ſi l'execution en ſeroit aiſée ou diﬃcile. Il donna des preuues de ſa genere
ſite' dans la conjoncture d'vn autre démeflé qu’il eut auec F-Archeueſcjue de
Sens. Ce Prelat le traitta aſſez-mal, 8C en vint juſques aux menaces., L'Archi—

diacre en ﬁt ſes plaintes au Roy, 8c pria ſa Majeﬅé d'auoir la bonté de le prend re
ſous ſa ſauuegarde 8C ſous ſa protection , 8C faire deﬀenſes à cét Archeueſque de
luy faire aucun déplaiſir. LeRoy qui lÎaimoit beaucoup luy accorda ſa priere, 8C
Tradu” comnianda à Meſſire Guillaume vde Seris , premier Preſident au Parlement de

der/ihr- Paris, de faire ſçauoir à l’Archeueſque,que le Roy l'auoir pris ſous ſa protection.
“I” l'E* Le Preſident ne manqua pas d'obeïr aux ordres du Roy; de ſorte qu’il les luy ﬁt
?ﬁﬁ 0"" entendre Cn Plein Parlement# ajoûtaquïl le mettoit en ſauuegarde de la Cour,
'ſi ſi" ſi' L’Archeiieſque en fut vn peu mortiﬁé, 8c fallut qu'il le ſouﬀrit. Cecy arriua ju—.
ﬅement le Lundy dernieriour de Février del’année mille trois cent ſoixante ê;
douze. Il eﬅoit alors qualiﬁé Secretaire du Roy, 8c Archidiacre de Sens.

Et quoy que je n'aye point trouue' qu'il allaﬅ dans l'Abbaye de S. Pierremeant
moins je n'en ,doute pas, 8C qu’au ſortir de cette Abbaye, il ﬁt ſon entrée dans la

Ville , 8c prit poſſeſſion de ſon Eueſché , le dix-ſeptième jour de Decembre de
l'année mille trois cent ſoixante 8c quatorze. Guillaume de Lugny Chantre de
ſon Egliſe, luy ﬁt cette année hommage â cauſe de cette dignité. Il fut le ſucceſ
ſeur de Geoﬀroy II. du nom Eueſque de Chalon, 8,( eut l'honneur d'eﬅre éleu
apres luy. Cét honneur luy fut autant glorieux , qu’il eﬅoit auantageux à ſon
Egliſe. Il ſaccepta par ſageſſe, 8c ne le refuſa pas par laſcheté.
Cependant les Eﬅats de Bourgogne firent vn don de douze mille liures à Phi

lippes/ le HardyCette ſomme fut impoſée l'an mille trois cent ſoixante 8C quinze 137i
ſur les bonnes Villes de la Prouince. La ville de Chalon paya pour ſa part huit
cent liures. Ce don eﬅ tres-petit à comparaiſon des ſommes immenſes qu'on y

leue à preſennAuſſi eﬅ-il vray que l'argent eﬅoit alors moins rare, qu'il n'eﬅ pas
maintenant z neantmoins ſauarice n'en eﬅ pas pour cela diminuée , au contraire

Cartul.

elle croiﬅ toûjours d'auantage. Ainſi tant plus on boit , tant plus on a ſoif.
' Cette année fut d'autant plus auantageuſe à noﬅre Prelat, qu'elle aſſoupit tou
tes les diﬃcultez que nous auons veu ſi ſouuent uaiﬅre 8C mourir pour vn temps
de entre les ,Eueſques de Chalon 6c les Abbez de S. Pierre. Noﬅre Prelat qui poſſe—

ſEutſèhe'.

doit les bonnes graces du Pape auec beaucoup dïíuantage , crût qu'il n’y auoit

point de moyen plus eﬃcace pour les aſſoupit tout a fa'it, que de recourir au
Saint Siege. C'eﬅ pourquoy il s'adreſſa au Pape Gregoire XI. du nom , 8c obtint
~ vn Bref datté à Auignon le cinquième du Pontiﬁcat de ſa Sainteté. Il luy don

noit, nonobﬅant toutes tranſactions faites au contraire entre les Eueſques 8C les
Abbez de S. Pierre de Chalon , permiſſion de ſe faire enterrer dans ſon Egliſe
Cathédrale, 8c conjointement â tous les Chanoines qui voudroient y eﬅre enſe
uelis. D'autre coﬅé , il leuoit pour cét eﬀet toutes les excommunicarions qui
pourroient eﬅre fulminées. Nous verrons à la ſuirte que ce ſera le premier dont
le corps y aura eﬅé mis en terre apres ſon decés.
Cependant il ﬁt preparer ſon Palais Epiſcopal pour y receuoit 8c loger le Duc

~' \DE LA VILLE DE CHALON,
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6 de Bourgogne qui deuoit venir à Chalon. Ie ne ſuis pas aſſeuré s'il y vint cette Mpgrmy
I37 année, mais je \çay bienqu'il y vint l'an mille trois cent ſoixante 8c ſeize,8c qu'il
'î

s'y embarqua ſur la Saone pour deſcendre à Lyon,ôc puis par le Rhoſne à Auit
gnon. Son deſſein eﬅoit d'y aller rendre 'ſes deuoirs 8c ſes reſpects au Pape Gre

goire XI. qui demeuroit alors auec toute ſa Cour dans cette Ville-là. C'eﬅ pour_ quoyil ﬁt acheter ſept Barreaux pour y mettre ſes gens &t ſon équipage, ll en_
ſit encore acheter deux autres 5 l'vn pour ſa perſonne , qui eﬅoit long de douze

toizes, &large de quinze pledsz, 8c l'autre pour ſa garderobe, long de huit toizes,

l 8c large de douze pieds. Ils couterent ſoixante 8C dix liures. Il yen auoit encore
deux autres, qui auoient huit toizes de long, 8c douze pieds de large. Le premier
eﬅoit pour la fruiterie 8C la paneterie de ſa Maiſon; 8c l'autre deuoit ſeruir pour
.La cuiſine. Et comme le Roy auoit auſſi quelque penſée de faire le voyage d'Aui gnon, l'on ﬁt encore vn Batteau, où il y auoit vne ſalle 8c deux feneﬅres de verre.

. Ce fut dans ce grand Batteau que le Duc s'em,barqua 5 8c parceque le Roy ne ﬁt
point ce voyage, il enuoya vers le Pape Meſſire Pierre d'Orgemont. Si~ la Saone_
ſembla glorieuſe de ſe voir chargée d'vne ſi agreable flotte, la ville de Chalon ne

receut pas moindre honneur par la celebre Aſſemblée qui s'y tint cette année.
L'ouuerture
du Parlement
de S. Laurens
le ,luy
cauſa. Meſſire
Renaud
de M-Peſſîﬂïd
Corbie
premier Preſident
au Parlement
de Paris
fut eﬅablyſipar
le Duc
de Bour~
gogne poury préſider 8c prononcer les Arreﬅs. Il fut payéôc défrayé auec ſix
cheuaux. Il n'auoit pas ſi gros train que menent maintenant de petits Oﬃciers
de Iuﬅice, mais il le recompenſoit par vne haute probité 8c de grandes vertus..La

pompe 8c l'éclat ne ſeruent de rien a faire de bons Iuges, 8C la Iuﬅice n'en eﬅ que
plus chere. On s'en plaint, mais on a beau s'enplaindre, le procez eﬅ le quatrié
me fleau de la Natures il cauſe les meſmes maux dans les familles pa rticulieres,

que la peﬅe, la guerre 8C la famine font dans le grand monde; c'eﬅ a dire,qu'il les
ruine. Reprenons noﬅre diſcours : Voyons qui eﬅoient les Iu-ges qui compo;
ſoient ce Parlement. L'Archidiacre de Ioinuille,qui eﬅ l'vn des Archidiacres de

l'Egliſe de Chaalons en Champagne, y eﬅoit défray-é auec cinq cheuaux. Maiﬅre
Michel de la Viues, auec trois s Maiﬅre Iean de Voiſines, à quatre; Maiﬅre Iean

Paﬅé Maiﬅre des Comptes àDijon, à trois s Le Bailly de Dijon , à quatre 3 L'Ar
chidiacre de Toul, à trois z Maiﬅre Drue Feliſe, à trois S M. Richard Brouhot, à

quatre; Le Chantre d'A utun, a quatre; Le Bailly d'AuxoiS , à quatre; L'Abbé
.de S. Eﬅienne de Dijon , à huit z L'Eueſq ue de Neuers , àhuit; Pierre de Secoux,
à deux z Guyot du Rſhàdcux. D'ailleurs,.trois Oﬃciers, chacun auec vn che

' ual, furent ordonnez par le Duc pour ſeruir ces Iuges. Ils ſéjourner-ent àChalon
depuis le Mercredy veille de la Feﬅe-Dieu onziéme de Iuin , iuſques au Ieudy

dix-neufiéme du meſme mois, 8c ſortiront de 'Chalon ce jour-là pour ſe retirer
dans leurs Maiſons. Ce Parlement a ſubſiﬅé, juſques à ce qu'il a' eﬅé ſupprimé
par Yeﬅabliſſernent du Parlement de Dijon.
—-_—-‘

t Cette meſme année, Maiﬅres Nicolas Bouhot 8c Guillaume de Cluny,, Bailly c]
de DijomConſeillers 8C Commiſſaires du Duc de Bourgogne, vinrent àChalon, Di' à
pour faire information touchant certaines diﬃcultez qui eﬅoient entre le Duc, dmx 51,13

l'Eueſque,le Doyen 8c le Chapitre de Chalon.
’ d'or Parler
x 377
Les_ Roys &les Princes nefparlent jamais plus hautement, que lors qu'ils font en [74/
parler le Canon. C'eﬅ la rai on qu'ils alleguent tant pour ranger leurs Sujets re

belles âleur deuoir,que pour forcer les Villes qu'ils aſſiegent, a ſe "rendrez Le feu
Roy Louis le Iuﬅe auoit fait mettre cette deuiſe ſur les Canons. Ratio 'Ultima Re-

o

gum. Elle eﬅoit de Finuentiondu Cardinal de Richelieu. Le Duc de Bourgogne
_eﬅoit vn Prince aſſez puiſſant pour faire parler des bouches , qui ne vomiſſent
.que des paroles de feux 8c de ﬂammes. C'eﬅ pourquoy l'année mille trois cent
l
en
ſoixante
fut faite
8C àChalon.
dix-ſept, ilParmy
ﬁt fondre
les pieces
pluſieurs
quipieces
furentde
fondues,
Canon.ilIlyvoulut
en auoit
quedeux
la fonte
qui l'A-PCL”
eﬅoient d'vn qualibre extraordinaire. L'vne portoit des boulets de ſoixante li— 1,,, de,

ures. L'autre eﬅoitd'vne plus prodigieuſe groſſeur-,puis qu'elle portoit des bou- camp…
'lets de la peſanteur dequatre cent cinquante liures. Simon Lambert Receueur de Duo”.
'
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du Domaine :du Bailliage de Chalon en paya la dépenſe, 8c Iaquot de Paris en ſut I 377
le Fondeur par l'ordonnance de Iacq ues Roland de Maillorgue MaiﬅreCançm
nier du Duc. Huit Ouuriers y trauaillerent auec luy. Cette fonte fut commen

cée le Lundy douzième d'Octobre de cette année, 8C le Canon fut mis ſur ſes
aſ-Futs le Samedy neuﬁéme iour de Ianuier de l'année ſuiuante,qui fut mille trois I378
cent ſoixante ôcdiX-huit.

F. Girard de Fougerolles 8c F. Girard de Bretonnieres eﬅoient cette an
née Com mandeurs du Temple de Chalon,8c Meſſi re Philibert Damas Cheualier

Capitaine du Chaﬅeau de Montaigu. Il n'y a point maintenant de ſi petit Co mñ

mandant de Chaﬅeau qui ne prenne la qualité de Gouuerneur. Il eﬅ bien hon
teux que cét abus ſoit à preſent ſouﬀert. Mais nous ſommes maintenant dans vn
temps ou des titres pompeux ſont plus recherchez , qu'vn veritable honneur, ~

comme ſi vne Ombre paſſagere , auoit plus de ſubſiﬅance, qu'vn corps ſolide.
Le Duc de Bourgogne ﬁt vn don de vingt liures aux Cordelieres de Chalon
pour acheuer leurs murailles K la cloﬅure de leur Egliſe. Guichard de Semur !J79
eﬅoit cette année Doyen de l'Egliſe Cathedrale. Le PapeClement VII. du nom.
conﬁrma àAuignon les Statuts &les Ordonnances du Chapitre. Il en procura la
conﬁrmation.
l
_
~
Cartul. de
l'Eueſhheî

Necrol.
Eccleſ.
Cabil.

Cependant noﬅre Eueſque prenoit des ſoins bien plus importans. Il ne pen— I380
ſoit pas tellement :iſentretien de ſa vie 8c de ſa ſanté, qu'il s'oubliaﬅ du ſalut 8c
du repos de ſon ame. Que ne deuroient pas faire les hommes pour vn pareil
deſſein a C'eﬅ pourquoy il acquit de Girard de Longchamp Cheualier, la moitié
du Port de Chauuort 8c laForeﬅ Marachot,q ui eﬅ dans le ﬁnage du village d'Al
-lerey. C'eﬅoit pour la fondation de douze Anniuerſaires, dont chacun deuoit
eﬅre celebre' dansſEgliſe Cathedrale le premier iour de chaque mois. Sortons
de cette Egliſe pour entrer dans l'Egliſe Collegiale de S. George. Philibert Sei—

Cartul- de gneur de Paillart Docteur aux Loix, Preſident au Parlement de Paris, 8c Patron

S- ÿﬄgﬄ de cette Egliſe, s'y rendit à vne heure apres midy , le Lundy ſeptiéme du mois
de Nouembre de l'année mille trois cent quatre-vingt. Il ſiy preſenta au Doyen

8c aux Chanoines des Bulles qu'il auoit obtenües de Clement VII. pour Fvnion
de la Cure de cette Egliſe au Chapitre, 8c pour en faire vne treizième Prebende,
à condition que celuy qui en ſeroit Pourueu porteroit le nom de Sacriﬅain.
Guillaume Salomonis en eﬅoit alors Doyen, 8c l'année ſuiuante Robert de Luñ I381
guy en eﬅoit Chanoine.
MPerard

Mais l'année mille trois cent quatre-vingt 8c deux, noﬅre Eueſque fit bien
voirqu'il ne manquoit pas de generoſité 8c de zele pour maintenir les priuileges
des gens d'Egliſe. Le Bailly de Chalon, ſes Lieutenans , 8c le Procureur du Duc
auoient fait arreﬅer vn nommé Iacques Blanchart qui ſe diſoit Çlerc. Noﬅre

138L

Eueſq ue ne pût ſouﬀrir cette action, qui choq uoit les libertez 8c les e-xemptions

des Eccleſiaﬅiques. Pour faire voir Finjuﬅicede leur conduite , il les ﬁt excom
munier. Le Duc de Bourgogne fut oﬀenſe' de ce qu'on auoit procedé contre ſes
Oﬃciers auec vne ſi grande rigueur. Neantmoins comme c'eﬅoit .vn Prince

qui auoit beaucoup de reſpect pourles Eueſques 8c les gens d'Egliſe, auſſi ne
pûx-il ſouﬀrir que cette aﬀaire s'aigrit d’auantage de part 6c d'autre , au
contraire, il voulut qu'on la paciﬁât auec toute ſorte de douceur , 8c ſans
nul bruit. Il en donna la commiﬃon à Meſſire Philibert Paillard Chance

lier de Bourgogne , à YOﬃCial de Chalon, à Maiﬅre Iacques du‘Val 8C à ſon
Procureur , qui accorderent ce diﬀerend. Ce Prince qui eﬅoit tres-ſage ju

geoit bien qu'il ne ſaiſoit pas bon ſe prendre à l'Egliſe, ê( toucher à ſes priuile
ges' ſans oﬀenſer le Sanctuaire.
L'année ſuiuante nous fournit vne action qui n'eﬅ pas moins de ~loüange,qu’el

I383

le eﬅ vne action de Iuﬅiee. Guyot de Frangy Eſcuyer fut condamne' en ſix vingt

francs d'amende, pour auoir fait la guerre au Prieur de S. MarceLôc auoir raua—
-gé 'les terres qui eﬅoient dans la ſauuegarde du Duc de Bourgogne. Le Bailly 8C
Maiﬅre des Foires de Chalon les enuoya cette année publier dans la Lombardie
&aitu-es païs éloignez , 8c ﬁt deliurer les ſeuretez 8: les franchiſes pour les.Mar—< x
d
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1383 chands qui y viendroient. Elles n'ont plus maintenant de vogue; 8c les guerre);
qui ruinent le négoce ne leur ont laiſſé que la iouiſſance des beaux priuileges
qtïelles auoient.

Ie viens de parler de Meſſire Philibert de Paillard S mais ſa haute pieté me fours
Curtul. de

I 3 84_ nit encore occaſion pour parler plus dignement de luy. Il eﬅoit, ainſi que ie l'ay S. George.
dit, Patron de l'Egliſe Collégiale de S. George. En cette qualité,il luy ſit vn pre Pre”. m95
ſent tres-rare 8c tres-precieux. c'eﬅoit d'vne croix d'argent enrichie de pierre
ries. Le Cardinal de Fitigny la preſenta de ſa part, 8L auoüa en preſence de forñ
ce perſonnes, que le bois qui eﬅoit enfermé dans cette croix,eﬅoit du veritable

bois de la ſacrée croix de Noﬅre Seigneur: Qu'il auoit eﬅe' tiré du bois de la

ſainte croix, quieﬅ precieuſement gardée dans le Threſor de la Sainte Chapelle
de Parisíhie c'eﬅoit vn don qui venoit de la propre main du Roy Iean.Là deſſus
Guillaume Salomonis Doyen de cette Egliſe, demanda à vn Notaire qu'il dreſſaﬅ

acte de ce preſent qui eﬅoit fait à l'Egliſe de S. George. Ce qui luy fut accorde'
en la preſence de pluſieurs témoins qui le ſignerent; 8C entre autres Guillaume
de Laubeſpine Chanoine de Chalon , Frere Paris Cordelier, Pierre de Relam

pont, 8c Philibert Chandele.
Mais aﬁn que la ceremonie fût plus auguﬅe , 8c pour donner au peuple, qui s'y

eﬅoit trouué en grande foule, plus de veneration pour vn Gage ſi precieux,
la Meſſe fut chantée auec beaucoup de ſolemnité à l'honneur de la ſainte croix.

Elle eﬅ encore gardée dans le Threſor de cette Egliſe 5 neantmoins vne partie
du ſaint bois en' a eﬅé tirée auec la pluſpart des pierreries. C'eﬅ vne Prouidence

de Dieu bien particuliere, qu'elle ne ſoit point tombée entre les mains des Hu
guenots, lors qt1'ils pillerent les Egliſes de Chalon. Cette ceremonie fut faite le
Ieudy troiſiéme iou~r de Nouembre de l'année mille trois cent quatre-vingt 6c
quatre.
' l
Les Eueſques 8c le Chapitre de Chalon auoient eﬅé long-temps en perpeó
ruelle conteﬅation à qui Femporteroit pour la fourniture du luminaire de l'Egli—
ſe. Le Chapitre croyoít que l'Eueſque y eﬅoit obligé. Pour terminer donc tous
les diﬀerends qu'ils auoient eus enſemble , 8C pour ſe deſcharger de ce ſoin, il
remit au Curé toutes les oﬀrandes qui eﬅoient preſentées dans l'Egliſe de Saint
Vincent. De ſorte que pour l'obliger a fournir le luminaire du Choeur, il vnit
à ſa Cure la Chapelle du Chaﬅelet auec le reuenu qui en dépendoit. Cettevnion
fut conﬁrmée à Auignon par le Pape Clement VII. du nom,le ſixiérne an de ſon
Pontiﬁcat.
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D'ailleurs , voicy vne grande bréche qui fut faite à la Iuriſdiction de noﬅre Treuues
Eueſque. Pour n'en point déguiſerla verité , ie rapporteray les meſmes termes des liber
qui furent employez à la prononciation del'Arreﬅ. Le Samedy dom' nouſicﬂnc iour zzzde l'E
du mou' de Septembre de l'un mil/c trois cent quutre-vingt d” cinq, auquel de tom' points gliſ? Gal
le 'Parlement fut termine' , qui auoit eﬅe' commente' l'aune? precedente , Me/ﬂre/ Ar lia'. t. r.
~ ,nuuld de Corbie premier Tﬂſident, prononçu vn Arrcﬅ , é' fut dit que [Eur/que

de Cbulou ne fui/oit uuoir , ne rccouoir u maintenir qu'en ſh Cour ſhiritiiellc , il ne
pdt connotﬅre d"une action réelle , é' ﬁit condamne' de tcÿﬄr darts-en-uuunt les empeſ:
chi-mens qu'il auoit fuit: ſi” ce , Ô' fut releue' de ſumende que rc ueroit contre lujle

Procureur du Ro] d" le Procureur de Monſieur de Bourgognópour Mu e de ce que connu en

auoit é* enuers ledit Monſieur de Bourgogne é' pour Muſê.
Au reﬅe voicy la reﬂexion que fait ſur cét Arreﬅ Maiﬅre Iean Gally Aduocat

Qaﬅío”

du Roy. _C'eﬅ 'Un grand é' notable \Imﬅ pour lu Iuriſdiction temporelle contre lu ſpi

45A: l'ex

rituelle , é' dont pluſieurs ſi*ſirnt beaucoup eſſonne-z, : Muti: il ne ﬁnit pus s'en (mer

trait d”

ueillerz rurſt' le rontruire eut ëj/le' dit . il Edtfullu que le Ro] é' les autres Seigneurs tem- Arr-aſh.
porels u/luſſènt plaider en Cour de Rome pour les réntes, ﬁef: é* ſeigneurie-s tempo
relles. Ce qui e12; eﬅe' 'Un tres-grand intonuertirnt. Et puis il ajoute , é' parceque lu
pluidoirie fut notable, ie pris copie des eﬁ-ritures de l'Eueſque que ie garde.

Parmy de ſi dcſauantageux Arreﬅs à l'Eueſque de Chalon , il yauoit déja
quelques années que Pierre Paris eﬅoit Doyen de la Cathedrale. Le Duc de

Bourgogne luy ſit cette année l'honneur que de luy donner vne charge de Con

Mr. Te
rurdz

2.56
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ſei-ller 8c de Maiﬅre des Requeﬅes de ſon Hoﬅel. En meſme-telnps le Prieuré 138$
de ſainte Marie qui eﬅ dans le Faux-bourg qui porte ce nom, fut déclaré eﬅre de
la Iuﬅice haute , moyenne &baſſe du meſme Duc de Bourgogne. Il retrancha

cette
année ladurant
dépenſe
le Bailly
8c 8C
le Receueur
ChalonVi-lle
faiſoient
Loge . ' i
du' Chaﬅelet
les que
foires
chaudes
froides de de
la meſme
, 8C laàla
rcduiſit
à vingt ſols par iour pour le Bailly, 8c à dix pour le Receueur. Auﬃ eﬅñ ce ſordi
naire des Princes de retrancber plûtoﬅ les gages 8C les penſions de leurs Oﬃ
ciers , que de les augmenter.
_

canal_ de
Mais de peur qu'vn diﬀérend , qui eﬅoit entre noﬅre Prelat &Rﬁuillaume
lîEuefcbt-î de Souheto Prieur de S: Marcel iſéclataﬅ , Pierre de la Popelerie Intendant 8C
Vicaire de ce Prieuré, tant au ſpiritüel qu'au temporeLen prit connoiſſance 8c le
vuida en faueur de l'Eueſque 5 voicy le ſujet de cette diﬃculté. Ils prétendoient
tous deux que les biens délaiſſez par Bertrand _Griſet autrefois Curé de Frità
dans le Dioceze de Chalon leur appartenoient. Le Prieur diſoit queﬅanthoin
me de mainñmorte , ſes biens par conſequent luy deuoient appartenir. L'Eueſ

que ſouﬅenant le contraire , alleguoit que les biens , meubles 8c immeubles que
le Cure' auoit acquis prouenoient des biens de l'Egliſe : qu'ils deuoient luyap—
partenir par vn droit 8c par vne couﬅume qui dés-long-temps eﬅoient obſeruez
dans le Dioceze de Chalon : qtſeﬅant mort ab inteﬅar, il ne pouuoit point auoir

d'autre heritier, queFEueſque. Ces biens donc luy furent ajugez par ce Vicaire
General , 8c le déclara par ſes lettres qu'il ﬁt expédier cette année pour ce ſujet.
Enſuite deq uoy Meﬃre Guillaume Sire dela Marche en Breſſe, Cheualier', Bail
ly 8c Maiﬅre des foires de Chalon conſentir à la main leuée de la ſaiſie de ces
biens, qu'il ajugea à no ﬅre Eueſq uc. D'autre part Clement VII. du nom reſcrua
le reuenu du Prieuré de S. Marcel pour la chambre Apoﬅolique , 8c François
Cardinal Eueſq ue de Grenoble 8c grand Camerier du Pape , donna la commiſ
ſion au ſieur de la Popelerie pour l'execution des ordres de cét Anti—Pape,

' Il eut bien mieux vallu pour l'Egliſe vniuerſelle qu'il fût decedé , que tan d'ex
cellens Prelats qui ſont morts auant luy,ôc qui ſont ſortis de cette vie dans vnion
de FEgliſeque -le Schiſme ſuſcité àſon occaſion , partageoit mal-heureuſemen t.
Noﬅre Eueſque ſut dunombre de ceux-là &L mourut le huitième de Nouembre

de l'année mille trois cent quatre vingt 8c ſix. Il aﬀectionna beaucoup ſon Egliſe
8C luy ﬁt de grands biens , outre la fondation des douze anniuerſaires , dontïay
déja parlé. Toutes les ſaueurs du monde ne furent pas capables d’ébranﬂer la
conﬅance qu'il ﬁt paroiﬅre pour la conſeruation des immunitez Eccleſiaﬅiq ues.

' Il ne S'appüya pour cela ſur les puiſſances , il n'y employoit que la iuﬅice 8c la
raiſon. Il a fondé la Meſſe des enfans de chœurqubn chante tous les iours au
ſortir de Marines 8c eﬅ par eux reſpoudüe, Elle eﬅ cclebrée à l'Autel de la Cha
' pelle qui porte ſon nom- 8C eﬅ dédiée à l'honneur de Noﬅre Dame. Vn peu au
deſſous de cét Autel à main droítte on voit ſon tombeau , où ſa repreſentation
Pre”. n. 95.

le ſait Voir couché de ſon long auec ſes habits Epiſcopaux. Il y paroiﬅ des mar—
ques du peu de reſpect que les I-Iuguenots luy ont porté. Il a pareillement ſon
dé dans l'Egliſe de Sens la Chapelle de S. Martin , à laquelle il a donné la terre

l

d’EpirY. Alors onle loüa pourla reconnoiſſance qu'il témoigna pour l'honneur
8C le bien qu'il auoit reçeu de cette Egliſe , en qualité de ſon Archidiacre.
Mais il ne tint pas au Chapitre 8C au Clergé qui Pauoient poﬅulé pour Arche

HŒ. du ueſq ue , qu'il n’y reçeut cette haute dignité, apres le decez d’Audemare Robert,
Man:
Mais le Pape Vrbain Vlxdu nom n'eut point d'égard à leur requeﬅe,8c pourueut

Ampinededc
cét Archeueſché Gautier de Baignaux Eueſque du Mans, qui eﬅoit d'vne
Cauîu-"ſi- naiſſance ſort illuﬅre. Le Pape qui ne cherchoit qu’à fortiﬁer ſon bon droit &ſon
Êzäíjﬂe élection légitime , contre la faction de Clement VII. Anti-Pape, preſera l'Eueſ
quedu Mans , à l'Eueſque de. Chalon. De ſorte qu’il ﬁtplus d’eﬅat de la gran
deur de la maiſon de celuy-là , que la grandeur des mérites de celuy-CY. Ainſi il
arriue preſque toûjours par vne inconſideration de iugement , que la naiſſance
l'emporte ſur le mérite , comme ſi la pompe d'vne condition éclatante, deuoit

eﬅre plus priſée , que le luﬅre d'vne vertu éminente.
On
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On voit les armes de ce Prelat en diuers endroits 8L nommément dansla giande ,
l 3 3 5 ſalle de l'Eueſché. Ce qui me fait eﬅimer qu'il l'a fait baﬅir. Il a eﬅé le premier ,
de tous enterré dans ſon Egliſqainſi que le porte ſon Epitaphc en termes cxprez, z ~
1l a eﬅé Eueſque de Chalon vn peu lusde douze ans. La Cathedrale de Chalon

eﬅoit alors en tres mauuais eſiat, ele n'eﬅoit lambriſſée que de vieilles planches.
C'eﬅ pourquoy [Eueſqueôc le Chapitre reſolurent de la faire vouter de pierre.
Il ﬁt faire à ſes frais 8c. dépens la premiere ê: la ſeconde voute du choeur. Hu—
gues (forges l'vn de ſes ſucceſſeurs entreprit la troiſième 8c la quatrième , mais

il ne les acheua pas , àcauſe qu'il fut pourueu de l'Archeueſché de Rouen. Le

Chapitrela fit acheuer a ſes dépens , à la reſerue de deux centliures que les Ha
bitüez contribuer-ent. Guichard de SemurDoyen de. la Cathedrale Seigneur de
Çhamill y mourut cette, année le di x-huicti éme d'Auril.
~
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60. L y ena qui ſe plaignent que l'abondance les fait neceſliteux , &moy ie
'
me plains que la diſette me fait extremement pauure. Tellement que ma
plume n'ayant .preſque rien a eſcrire de ce Prelat , mon eſprit ne luy peut pas
fournir des matieres, qui.luy ſont inconneües. Neantmoins il eﬅ certain qu'il

-fûtfait Eueſque de Chalon l'an mille trois cent quatre vingt ôc ſept. Iean de Sa
lígny Eueſque de Maſcon eﬅoit ſon frere. Ils eﬅoient tous deux d'vne maiſon

Sent-rein
Epiſc.

' ttes noble dans leBcaujolois. _Cette meſme année le Bailly de Chalon enuoya Matiſc.

vn homme exprez ala Ducheſſe de Bourgogne qui eﬅoit à Dijon, pour luy don7
M Perard

,ner 'auis que la Reyne de Sicile eﬅoit arriué-e à Chalon. C'eﬅoit Marie ,de

Bretagne
femme de
premier
du nom Royſ de Sicile—. frere de _Phi
lippes
le Hardy.
~ Loüis d'Anjou
'
5
Cependant quoy que nous ayons déia aſſez ſouuent parlé des foires anciennes 3,3, ,de

.de Chalon, 8c que Faye déja dit vne partiedes choſes que ie vas dire, neantmoins z,, cham_
j'y rencontre quelques particularitez,qu'ilme ſemble que ie ne dois pas omettre. 1,,, de,

Añſçauçir que le Chaﬅelain de Chalon à cauſe de cette charge deuoit à ſes dépens Com-pren#
faire le guet pour la ſeureté .de ces foires , ou fournir tous les ans trcnte liures: Duo”.
que le \Preuoﬅ d'Auſſonn.e deuoit fournir vne pareille ſomme, que celuy de
Dijon à cauſe de ſa Preuoﬅé deuoit fournir chaque. année trente francs pour vn
guet, que le Preuoﬅ de Beaune deuoit fournir la moitié* de cette ſomme ou faire
1388 vn demy guet: qu'enfin le Vierg d'Autun, c'eﬅ le nom du premier Magiﬅrat de
cette Ville-làſdeuoit auﬃ faire vn demy guet, ou fournir quinze liures àcauſede

cette Magiﬅrature, ô.: pour le reuenu de lÏVierie. Mais à preſent que ces foires
ne ſont plus ſi célebres qu'elles eﬅoient autrefois , auſſi tous les Oﬃciers que ie
viens de nommer ne ſont plus ſujets àtous ces deuoirs. Pierredela Iaille Con

ſeiller du Duc &c Gouuer-neur de la Chancellerie de Bourgogne eﬅoit alors
Doyen de la Cathed rale.

I389
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.
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Cette Prouince receut vn grand honneur l'année mille trois cent quatre-vingt
' Taradin

8c neuf. Le Roy Charles VI. y vint en perſonne &la fauoriſa de ſa preſence. ~I_e Amal. de
Duc Philippes le Hardy ſon oncle l'y receut auec tous les reſpects qui eﬅoient Bourglq..

deus à ſa Majeﬅé , ô( l'y régala ſplendidement durantle ſéjour qu'il y ſit. Le Roy
ayant demeuré huit iours _à Dijon en partit 8C n'ayant faitque paſſer à Beaune ,il

vint coucher au chaﬅeaude Germoles. Le Duc y ﬁt paroiﬅre la ſplendeur de ſa
maiſon 8c ,iſépargna rien pour faire bonne chere au Roy 8C à toute la Cour. On
ne pouuoit point voir ailleurs vn plus bel ordre, ny vn accueil plus pompeux 8c
plus magnifique, Le diuerriſſement de la. chaſſe n'y fut pas oublié &le Roy y
prit grand plaiſir. Au ſortir de ce chaﬅeau le Duc le régalad'vn beau preſent

dbyſeaux de poing 8C de leurre pour toute ſorte de vols-'~qu'on pouuoitdeſirer
_ dans lavfauconnerie. Le Roy -vint dés-là à .Chalon, oùil fut reçeu en grande
magniﬁcence, tant parl'Eue-ſque, que par les nobles Citoyens 5 c'eﬅ ainſi que

Paradin les qualiﬁe.
ñ
Mais quoy que _le Duc .dc Bourgogne c ût fait ſon poſſible pour témoigner
Kk
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au Roy ſes reſpects,& l'aſſeurer de ſes obeïſſances 8c de ſa ﬁdelité, 8C qu'il eut 1389

Laiií: Gal
,WM/Mu
deſſein de l'accompagner en ſon voyage d'Auignon 5 neantmoins le Duc de Berñ
comzgd, ry \on frere 8C luy furent honorablement congediez de la Cour. Le pretexte ſu!

Bourg.

qu'ils eﬅoient dans vn grand âge,& qu'ayant plus beſoin de repos,que detrauäil,
le Roy ne vouloit pas ſouﬀrir qu'ils fuſſent fatiguez à ſon occaſion. D'abord , le
Ducde Bourgogne, comme toutes les diſgraces cauſent du ſoupçon , s'imagine!
que cette piece leur auoit eﬅé ioüée par leur neveu ,Duc de Touraine alors , &t
depuis Ducd'Orleans, &c frere de ſa Majeﬅé. Ce congé donne”, ce' ſemble, à con—

tre-tem ps à ces deux Princes, qui eﬅoient d'vne humeur delicate , ê( a ne rien
ſouﬀrir , les piqua tres-fort' Il donna commencement aux funeﬅes 8c lamentaæ
bles diuiſions des Maiſons de Bourgogne 8C d'OrleanS qui remplirent le Royaîuë
me de furieux deſordres 8C Æépouuentables confuſions. Ainſi il ne Faut qu'vne
petite bluette, pour allumer vn grand feu. On ne vit apres cela que de la cruauté
8c de lalicence z vnc brutale fureur rauageïoit tout auec des' violences inoüyes.
Iamais
eﬅëſi dont
auanton
porté
ſurle bord
du precipice
que du
ſ rant
vneleſiRoyaume
faſchèuſe n'auoit
conjoncture,
n'attendoit
qu'vne
calamité ,publique.
Mais enﬁn apres des déluges de ſang, apres d'horribles carnages , 8C apres vne
déſolation generale, la Prouidence de Dieu qui a des ſoins ttes-particuliers de
la France,la retira de la ruine qui l'alloit enueloper. Ainſi nous voyons de temps

en temps par vn ie ne ſçay quel malheur, qui luy ſemble fatal, qu'elle fait paroi
ﬅre auec plus de vigueur 8c plus d'éclat les nompareilles bontez qu'elle a pour la
conſeruation 8c Faﬀermiſſement de cette Monarchie. Certainement elle ſeroit
inuincible 8c ineſbranlable à toutes les forces du monde, ſi elle n'eﬅoit bien ſou

uent combattüe 8c attaquée par ceux qui ont obligation naturelle de la deﬀen
dre 5S( dela proteger.

Cependant ie paſſe ſous ſilence deux années , parceque ie n'y ay rien trouué a

Robert.
Gall.

dire. Apres quoy l'année mille trois cent quatre-vingt 8c douze , ne me fournit *i392

Chriﬅ.

qu'vn mot. Noﬅre Prelat y fut nommé dans vn titre auec Amedée de Bologne
~Chantre 8c Iean Archidiacre. D'ailleurs, Ieanne de Dormans veuve de Philibert

*ï

?Tire de

l'homma
ge.

Seigneur de Paillard , tant en ſon nom , qu'au nom des enfans qu'elle auoit eus
de ce Seigneur ſon mary, reconnut cette année tenir en ﬁef lige 8c hommage de
l'Abbé de S. Pierre de Chalon pluſieurs ﬁefs qui releuoient de ſon Abbaye , 5c
qui ſont contenus dans le titre de l'hommage. Entre autres la Maiſon de Mon
taigu ſitüée à Chalon prés de l'Egliſe de S. George, auec tout ce qui luy apparte
noit &en dépendoit. De plus,elle promit ſous l'obligation de tous ſes biens 8C
par ſon ſerment, d'accomplir tout ce à quoy eﬅ obligé vn Vaſſal, ſelon la couſin
me du païs, 8C que le cas le requerra. Lîes Lettres de cét hommage 8C de cette reñ
connoiſſance furent expediées cette année le Samedy apres Paſques. Au reﬅe
cette Dame pria que le ſeau de 'la Cour de l'Oﬃcial de Beaune y fût mis. Ce qui
fut fait en la preſence de Iean Cambellan Doyen de l'Egliſe de Noﬅre-Dame de
Beaune,8c d'autres témoins.

M Per-cid

Mais l'année ſuiuante a quelque choſe de plus memorable touch-ant la puni
tion d'vn nommé Iacquot Celerier. Il fut accuſé du crime d'hereſie , 8c fut iugé 1393
8C declaré heretiq ue en la preſence de noﬅre Eueſq ue par l'Inquiſiteur des Vau
dois. Iacques de Latrecey Bailly du temporel de l'Eueſché le deliura a Robert
de Cluny Chaﬅelain de Chalon, comme à vn Oﬃcier du Duc de Bourgogne,qui

le ﬁt bruſler par lexecuteur de la haute Iuﬅice. Cette executiomquoy que tres
iuﬅe,ſemblera aux eſprits doux trop ſeueres mais la Iuﬅice ne ſçauroit auoir
trop de ſeuerité , quand il s'agit d'étouﬀer les hereſiesdans leur naiſſance. La
perte d'vn malheureux ſauue vne inﬁnité de perſonnes , qui auroient ſuiuy ſes

erreurs: Il vaut bien mieux ſauuer la vie à vn homme par le retranchement d'vn
de ſes membres attaque' de la gangrene , que de ſouﬀrir que _les autres en ſoient
infectez. Si les hereſiarques auoient eﬅé traittez de la ſorte dans les commence-z
mens qu'ils parurent, ils n'aurai-ent pas fait tant de mal, qu'ils ont fait dans le
progrezde leurs hereſies. Il eﬅ au reﬅe bienétrange que cét Eueſque n'ayant pas
eﬅe' fort éloigne' de nos iours, on n'ayt pû rien apprendre du temps de ſon decez,

\
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ny du lieu de ſa ſépulture z on faiſoít ſon anniuerfairele troiſième de Iuin. Peut…
I393 eﬅre que ce iour-Ja auoit eﬅé le iour de ſon decez.
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N ne peut pas douterîquOliuier de Martreüil n'aitj eﬅe' nolnméïEueſç

7-1.”e de

6l.

13,95

que deChalon l'an mille trois cent quatre vingt 6L quinze 3 en voicy \me Marſh;
éuidente conuiction. Il eur àſon auenement à l'Eueſché Win diﬀerent auec l'Abbé ;Archi-dede

8L les Religieux de Pierre. Le ſujet eﬅoit qu'il vouloit eﬅre receu en PFOCÇſT *Fe “Pierre
ﬁon dans cette Abbaye, 8L que les Moines veﬅus de Chappos de ſoyc luy vinſ
ſent au deuant le iour qu'il ydeuoit faire ſon entrée. D'ailleurs, ildeſiroit y cou—
-——.——d
cher vne nuit 6L y eﬅre défrayé le lendemain auec toute ſa compagnie aux deſ Martreiiil
pens de cette Abbaye , 8c. diſoit enﬁn que les Religieux eﬅoient obligez de le re- D, ﬁll-jle

conduire en Proceﬃon iuſques au pont du Poncet. Mais les Religieux ſouﬅe- ſmc' diaz.,

noientquïls n'y eﬅoient pas tenus, C'eﬅ pourquoy ils ne pouuoient ſe reſoudre &arte-lé
à ces Reglemens qui eﬅoient ,contraires aux leurs , 15L entraiſnoient auec eux vne d'azur a'

dangereuſe ſuite pour ſauenir. De ſorte que pour éuiter vn procez qui pouuoit

[JW

naiﬅre de ce démeſlé , ils ﬁrent enſemble vn_ accommodemerit. L'Abbé donc 8L d 0"'

les Religieux s'oblig.erent d'accomplir deſormais dans de pareilles conionctures,
toutes les propoſitions ,GC d'accorder toutes les demandes que l-'Eueſcjue leur

auoit faites. Neantmoins ils le ſu pplíerent d'auoirla bonté de vouloir les diſpen

ſer ſeulement pour cette fois dela dépenſe qu'il leur faudroit faire pour ſon' lo
gement 8L pour ſa nourritures il y conſentir de fort bonne grace. Auant ſon
élection à l'Eueſché de Chalon ,il auoit eﬅé Doyen de l'Egliſe d'Autun du temps

de Pierre de la Barriere Eueſque de cette Ville—là , 8L ſignerent conjointement
la tranſaction qu'il ﬁt auec le Chapitre touchant le droit dexemptionſi
l

Le
ſieur _de S. Iulien Doyen
de l'Egliſe de Chalon. dit apresle
ſieur Naturel
EAIlttq.
. de
,
.
.
.

Çhantre de la meſme-Egliſe , que noﬅre Eueſque auoit vn eſprit violent 8L plein Cha/m.
dïntrígues, Il auoit vne mine ſeuere , vn entretien *ſec , 6L vne parole extreme-

~

ment _rude Ileut pluſieurs dérneﬂea auec le Doyen 8L les Chanoines, voulant

auoir ſur eux vne pleine &entiere luriidiction. Mais ces' deſſeins luy rcuﬃrenr
toûjours tres-mal 8L n'en eut pas la fatisfactiomqtfil s'en prometroit. Tellement

qu'il fut toûjours condamné au Parlement _de Paris. Oäittons ces démeﬂez pour
en voirdautres de diﬀerente nature. Iean de Chalon Seigneur diArlay 8L Prin

ce d'Orenge auoit de grandes prétenſions ſur le Comte' de Geneue. Il croioit y
Guía-kerio”

auoir droit à cauſe de Marie de Baux ſa femme ﬁlle de Raimond de Baux Prince

d'Orenge &L Ieanne de Geneuell eﬅoit preﬅ d'en venir aux mains auec Humbert

de
Breſſe.

de Villars qui auoit eﬅé mis .en poſſeſſion de ceComté apres la mort de Clement

VII. ſon oncle : Mais ils furent accommodez par l'entremiſe de Philippes le Har
dy Duc de Bourgogne. En eﬀet il leur ﬁt paſſer vn compromis àChalon le vingtñ,
troiſième de Iuillet de cette année. Ce Prince voulut qu'ils s'en tiendroient à ce

qu'en diroient Guy Seigneur dela Trimoüille 8L de Sully , 8L Oudard de Chaſe-

ï

ron Çheualiers. Guillaume de Saulieu SL Guillaume Iulien Docteur aux Loix fu

rent preſens à ce compromis. L'Archeueſque de Tarentaiſe y eﬅ dénommé
atrec Henry de Chalon Seigneur d'Argüe1, Eudes de Villars &Iean de Puenc
Cheualiers. Et puiſque nous ſommes tombez ſur des diﬀerents , parlons encore*

Titre du

d'vne autre diﬃculté qui ſuruínt entre noﬅre Eueſque 8L Louiſe de Breſſe Prieure

tbreſär de

_de Lancharre. Pierre Berardes luge Mage de Maſcon 8L Lieutenant du Bailly

[Eur-j'obti

de la meſme Ville ordonna par ſaſentence que le Monaﬅere de Lancharte ſeroit
_ſujet àla viſite 8L à la correction del-'Eueſque de Chalon.
’
'~ Col S.
Cartul.
de
1398 _Ce fut encore ſous ce Prelat que ſvnion dela _Cure &Paroiſſe de lEgliſe
george,
legiale de S. George , fut faire apec le Chapitre dela meſme Egliſe. Il s'en reſerua
ï l'inﬅitution parſes. Lettres
expediées
Fon-ziéme
iour de Iuillct de l'année mille
.
ï
.
4
A/I-Perﬁrd
trois cent quatre vint 8L dlX-hult; 'Ledouziéme de Nouembre de cette annee le ' "

Parlement de S. Laurent fut ouuert &L vn Siege fut fait pour le Preſident dans la
~Salle de l'Auditoire.
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Cependantnous allons entrer dans vn ſiecle plus fertile en matieres , 8c plus 1 400
fécond en ſujets que la plus part de ceux que nous venons de quitter. La courſe
en ſera plus juﬅe ,parceque la carriere en fera plus reguliere. Philippes le Hardy

Duc de Bourgogne,ﬁt acquiſition du Vicomté de Chalon, 8C de tous les droits qui
en dependoient le vingt-quatriéme jour du mois de Mars de l'année mille qua
tre cent. Mais le ſieur Robert s'eﬅ mépris 'deux fois touchant ce ſujet. La pre
miere quand il a dit que ce Duc acheta ce Vicomté de Guillaume de la Broſſe
Cheualier. Toutefois les titres de la Chambre des Comptes de Bourgogne nous
apprennent que ce fut de Meſſire Guillaume Sire de la Marche en Breſſe Bailly
de Chalon. Les Lettres de cét achapt furent faites ſous le ſéau du Bailliage de
Maſcon. L'autre, en ce qu'il a dit que cét achapt auoit eﬅé fait ſous Guillaume de

Call.

Chriﬅ.
'J
'Y
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Saligny. Ce qui ne peut pas eﬅre , parce qu'il eﬅ certain qu'il eﬅoit mort cinq
Mr.

Pe~

rard.

ans auparauant. D'ailleurs , il y auoit de certaines maiſons qui deuoient des cen
ſes au Duc de Bourgogne à cauſe du Vicomté. Elles eﬅoient dans la ville de Chad
lon , &ces cenſes deuoient eﬅre payées le iour dela feﬅe de S. Marcel Apoﬅre
des Chalonnois s voicy vne agreable contrainte pourles faire payer. Il eﬅoit donc
permis au Receueur, à faute de payement de faire oﬅer les portes de ces mai
fons. De ſorte qu'ils n'eﬅ0it pas loiſible aux proprietaires de les faire ,remettre

auant que d'auoir paye' les cenfes , à peine d²vne amende de ſept ſols. La Maſ
çonniere qui eﬅ vne petite rüe derriere l'Eueſché , eﬅoit alors vn lieu de fran
chiſe &c d’exemption. Elle eﬅ à preſent dans vn auſſi mauuis eﬅac,que pouuoient
eﬅre en'ce temps-là les fortiﬁcations de la Ville.
' C'eﬅ pourquoy les Bourgeois 8c Habitans demanderent au Duc de Bourgogne
vne ayde ſur le ſel pour les remettre en eﬅat. Elle ayde conſiﬅoit en vn denier
pour chaque Salignon , &dix deniers pour vn minor de ſel de mer. Le Duc leur —
accorda cét octroy , neantmoins il s'en reſerua le tiers pour l'entretien de ſes
maiſons. Ce Prince auoit en meſme-temps trois prébendes de Chanoines à S.

Vincent , qui luy eﬅoient deliurées , ou à ſes Oﬃciers par le Chapitre. On en
faiſoit la diﬅribution le iour de la Feﬅe de S. Vincent , &ce iour-là ilen deuoit

auoir deux 5 l'autre luy eﬅoit déliurée le iour de la Puriﬁcation de la Vierge. Elles
luy eﬅoient deücs à cauſe du Vicomté de Chalon , dontil auoit acquis les droits;
Il ne ſe ſeroit gueres ſoucié de cette qualité , s'il n'en auoit conſidcré les droits .ZG
les Priuileges, qui pourtant n'eﬅoient pas fort auantageux,

-
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Mais pour retourner à noﬅre Prelat, il benit cette année l'Abbé de Cluny
M. Ted"
tard.

nommé Remont de Cadoena. Ses gens 'ﬁrent vne action inſolente 8C extreme
ment ſcandaleuſe. Ie ne ſçay s'ils eﬅoient yures,ou fous. A moins que cela ils ne

pouuoient pas s’oublier qu'ils eﬅoient domeﬅiques d'vn Eueſque qui n'eﬅoit pas
d'humeur a la ſouﬀrir , parce qu'elle auoit éclatté publiquement. Ce fut donc à
la requeﬅe du Procureurdu Duc de Bourgogne , que le Bailly de Chalon ﬁt in
former contre ces inſolenss voicy vne eﬅrange inſulte. Le Dimanche dela Paſd

ſion , neufou dix de ſes domeﬅiques ſortirent die ſa maiſon veﬅus de ſes habits. ‘
'Ils auoient des eſpées 8c de grands couteaux attachez à leurs ceintures , 8c des
verges à la main. Ils coururent parles rües de la Ville en ce bel équipage, 8c frap
poient ceux qu'ils rencontroient. Toutes les circonﬅances de cette action ſont
bien honteuſes , 8c pour ne les exaggerer pas au point qu'elles méritoient,le Proñ*
cureur du Duc qui ne vouloit 'pas condeſcendre à leur paﬂioſin, dit qu'il n'endure
roit pas qu'on ﬁﬅ auczune nouueautédans Chalon. Il parla en ſage Politique. En

eﬀet les nouueautez de quelque naturequelles puiſſent-eﬅre , ſont toûjours a
craindre , 8c il n'eﬅ rien quelquefois de plus pernicieux en matiere d'Eﬅat 8c de

Religion. Ie ne fçay pas au reﬅe de quelle façon ces infolens furent punis. Si eﬅ
ce que ie ne doute pas que la moindre punition qu’en ﬁt Fﬁſleſqucſiût de les chaſ
ferC'eﬅoit
de ſa maiſon,
comme
des coquins.
5 loger
'
vn grand
honneur
au Bailly de Chalonſſde
dans 'PHOﬅeI du Duc
Air.

raid.

P" de Bourgogne. Ce Prince iugea bien qu'il ne pouuoit pas mieux loger la Iuﬅice 14.0 Z'
en l'aſperſonne de l'vn de ſes principaux Oﬃciers , que lañlogeant en ſa propre

mai on.

DE LA

VILLFnDE CHALON,
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Le cinquième iour du mois de Fevrier de l'année mille quatre cent 8c trois,
I402' fut ſignalé par l'arriuée du Duc d'Orleans à Chalon. Les enfans du Duc qui
eﬅoient ſes couſins germains eﬅoient alors à DÎjou. On leur en donna inconti

nent auis, 8c le Maiﬅre d'Hoﬅel du Duc eutordre de luy faire bonne chere 8e de
le régaler. C'eﬅ ce Prince qui depuis eût de ſi grands démeﬂez auec Iean Duc
de Bourgogne. L'intereﬅ eﬅ vn cruel, qui ne conſidere pas, meſmes entre les

Princes, la proximité du ſang. Il arma deux couſins germains l'vn contre l'autre,
8c en les faiſant petit, il a faitperir vn million d'hommes,& en fait encore tous les

iours mourir.

1403

.

Noﬅre Prelat conſacra 8c dedia cette année l'Egliſe Cathédrale qui auoit eﬅé
acheuée depuis peu. La Feﬅe de cette Dedicace eﬅ tous les ans celebrée le qua
triéme Dimanche apres Paſques. Mais l'année ſuiuante fut funeﬅe àla Bour

gogne par le decez de Philippes le Hardy. Il mourut à Hal en Hainautle vingt
ſeptiéme d'Avril. Iean Duc de Bourgogne ſon ﬁls aiſné, qui du viuant de ſon
pere portoit les qualitez de Comte de Neuers 8c Baron_ de Donzy, vint âChalon
la meſme année que ſon pere mourut. Il fut logé dans la maiſon du Chantre de
l'a Cathedraleíôc y ﬁt leſerment accouﬅumé parles Ducs de Bourgogne. Les
Eſcheuins en ſuitte le luypreﬅerent. Il eﬅoit conçeu en meſmes termes que ſes
predeceſſeursſauoient preﬅé. Le Duc de Bourgogne ﬁt à meſme temps vne fa-

meſa, de
l'Eueſché.
77m' de 14
"Wſm 4e
âﬂiugﬂﬄ'
'naze

ueur ſignalée à leandela Baume. Il le retint pour ſon Eſcuyer, 8c le ﬁt ſon Eſ

chanſon ordinaire. Les prouiſions de ces charges furent expédiées à Chalon le 3,43,,
vingt-deuxiéme ioilr de Decembre de cette année.
I405
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Enﬁn nous voicy arriuezà la derniere année de la vie de noﬅre Eueſque. Il Robert;

mourut le neuſiéme iour du mois de May de l'année mille quatre cent cinq. Il GalLChr.
_fut enterré dans l'Egliſe. de l'Abbaye de Maiſieres. Ainſi il a tenu le ſiege Epiſ

7- copal de l'Egliſe de Chalon a peu prés de dix ans. Il ﬁt ſon teﬅament cette an- Gall-Chr
MaY- née le Mercredv auant la Feﬅe de l'Aſcenſion dans la chambre de parade de la säîhMa"
groſſe tour du Chàﬅeau de Champforgeu. Il y ordonna diuerſes choſes, entre t 'm'
autres ſa ſepu-lture dans l'Egliſe de l'Abbaye de Maiſieres , où il auoit fait dreſſer

ſon tombeau. Il légua à l'Abbé quelque ſomme d'argent le iourde ſes funérailles,
ê: aux Chanoines de S. Vincent ſix liures. Il fonda ſix anniuerſaires qu'il vou

lut eﬅre celebrez tous les ans dans l'Egliſe de S. Vincent pour le repos de l'ame
’ de ſes parensputre le ſienqu'il deſiraeﬅre celebré le vingt-cinquième dc Fevrier,
iour auquel il auoit eﬅé reeeu Eueſque de Chalon. Il donna auChapitre de ſon
Egliſe quelques biens q u'il auoit acquis à Fontaínesnﬂcfonda la' Cha pelle dc ſaint
Denys dans la meſme Egliſe auec ordre que l'Eueſque la côfereroit. Il ceda à l'E
gliſe d'Autun , où il auoit eﬅé Doyen,la ſomme de ſix vingt liu res pour la ſonda

sion de ſon anniuerſaire, 8c donna vingt liures pourle meſme ſujet à l'Egliſe de
Poitiers, en laquelle il auoit eﬅé Chanoine, 8c à celle de Viuiers, dont il auoit eﬅé

Eueſque , ſix vingt liures pour vne pareille fondation. Il commanda qu'on reﬅi
tuaﬅ à l'Egliſe de Chalon ſes Ornemens Pontiſicaux, ſon Calice, ſon Miſſel 8c ſon
Breuiaire. ll receut des heritiers de Nicolas de Veres ſon predeceſſeur huit cent
liures pourla reparation des baﬅimens , tant de l'Eueſché que des Chaﬅeaux de
_Champforgeu , de la Sale, de Fontaine, 8c de S. Hilaire , qui auoient eﬅé ruïnez
par-les Anglois.
Il fit cent
rebaﬅir
la Tour
du Chaﬅeau
la Sale
, 8C ce
ediﬁer
Sale
de
Yſſoﬃcialité.
Il donna
liures
au Chapitre
de ſonde
Egliſe,
pour
qu'illaluy
pou
uoit deuoit , 8c ﬁt d'autres dons àFHOſpital , 8c àquelques Monaﬅeres. Il nom

ma pour executeurs de ſon teﬅament Iean Preuoﬅ du Cloiﬅre de Chalon,8C Guil
laume de Martreüil ſes neueux , Ithicr de Martreüil Chantre de l'Egliſe de Poi
' tiers, Elie Abbé de Maiſieres, 8c Pierre Bouchet Preſident au Parlement de Paris.

,IEAN VII. DE LÀÎNCOSTE
6 2.
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E- ſiége de l'Egliſe de Chalon ne fut guéres long-temps vuide apres le decés M. g, M
'Oliuierde Martrüeil. Benoiﬅ XLAntipape en po urueut lean de la CoﬅeÎ Rob, Gaj,

Il eﬅoit Chantre de l'Egliſe de Bayeux , Docteur aux Loix , 8; ﬅeferendaire en la Chriﬅ. ~
,
~K K iii
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Courde Rome. Le prcmieriour du mois d'AOuﬅ de l'année mille quatre cent
cinq, il fut mis en poſſeſſion de ſon Euéſché. Il ne la prit pas en perſonne, mais 140g

par Procureur , qui prit ſa place au Chœur 8c au Chapitre , pour y auoir ſeance
' lors qu'on traitteroit dans les aſſemblées generales des droits ſpirituels , qui luy
appartieudroient.
_
Hjﬅ_ M_ Il conſentir que l'Egliſe des Peres Carmes fut conſacrée par vn autre Eueſq ue
S_ de, P_1)_ que luy. Antoine Buiſſon Religieux Carme Docteur en ThCOlOglC Eueſque de

I406

Carmes du Bethleem , 8c Suﬀragan de Miles de Grancey Eueſque d'Autun en ﬁt la ceremo—
T. lucab. nié, 8c la dedia auec les ſolemnitez ordinaires. Ce fut le vingt-quatrième iour
de Iuin de l'année mille quatre cent ſix; le peuple de Chalon y accourut en foule;
pluſieurs y ﬁrent leurs dcuotions, ſe confeſſerént 8c communierént. Les Seiz

gneurs de Malain contribueront beaucoup pour le baﬅiment de cette Egliſe;
—_——

pour marque de leurs bien-faits leurs armes ſont attachées à la voute du Choeur.

hldann

Les deux derniers Barons de Lux pére ô( ﬁls eﬅoient de cette maiſon , 5c furent

Dazlur au
ﬁrms-age

tous deux tuez par le Cheualier deGuiſc, l'an mille ſix cent douze. Mais ce

d'or m-

Prince ne les ſuruécut pas long-temps, car il fut tüé d'vn éclat de canon qui

tourne' de
Weﬅin(
Pîfîî] f' 4"
zizi' je 'm
gueuzz",

creua incontinent, qu'il y eut mis le feu. On ﬁt là deſſus vne rencontre aſſez
gentille , lc' cuſſêurdc Lux u eﬅe' cuuouise'. Sa maiſon tiroit ſon origine de la ville de
Chalon , 8c y a fait beaucoup de bien en diuerſes Egliſes. Le chefde _cette maiſon
y fonda vne Chapelle dans la Cathedrale.
Les hommes ne ſont pas tous d'vn meſme naturel , nyd'vne meſme comple
xion. ll y atoûjours en chacun d'eux vne humeur dominante 8C imperieuſe,
qui l'emporte ſur les autres. Le prédéceſſeur de noﬅre Prelat fut vn homme
plein de bileôc qui ſe laiſſoit aller àde grands emportemens 5 luy au contraire
M.S.Nd- fut d'vn tempérament fort doux 8c fort modéré. Il le ﬁt paroiﬅre lors qu'il paciﬁa
WW[à l'amiable lésdifferens qui auoient eﬅé entre ſon prédéceſſeur &le Chapitre;
ces diﬃcultez régardoient le payement des anniuérſaires fondez par les anciens
Eueſques. Mais la plus grande de toutes touchoit vn point bien plus délicat , 8c
dont ils ne pouuoient point tomber d'accord. Elle regalrdoit l'exemption 8c la
Iuriſdiction du Chapitre) Fintendance du baﬅiment de l'Egliſe &c les Vidames
du meſme Chapitre. Ajoutez à cela les réſidences &les demeures continuelles
que les Chanoines 8c les Habítuez faiſoient dans les Egliſes Parroiſſiales du Dio

ceze. Ce dernier chef eﬅoit le plus faſcheux 8c le plus importundé tous, parce
qu'ilcauſoit plus de deſordre. Neantmoins tous _ces démeﬂé-z furent terminez

CUM,, d, par vne tranſaction faite entre les parties.
[Eueſêhí,

D'ailleurs., Iean Duc de Bourgogne, Comte d'Artois 8c de Bourgogneœalatin, 1407

Sire de Salins 8c de Malines ﬁt hommage ânoﬅre Eueſque,én la forme 8( manie
re que'les Ducs de Bourgogne ſes prédéceſſeurs l'auoient rendu aux Eueſques de

'Chalon Ce qui eﬅ iuﬅiﬁé par ſes Lettres données aParis le dix-neuﬁémc de
Iuin de la preſente année.

Au reﬅe ce Prelat ne fut pas fort long-temps Eueſque de Chalon. L'Ami I408
Pape Benoiﬅ XI. du nom qui luy vouloit du bien, luy donna l'Eueſché, de Maude
en Geuadan , SC en prit poſſeſſion l'an mille quatre cent huit. Il n'eut point de
peinea ſe reſoudre làdeſſus , parceque l'Eueſché qu'il quittoit n'eﬅoit pas de ſi
Pontacus grand reuenu ., que celuy quiluy eﬅoit conféré de nouueatl. Ainſi ila eﬅé Eueſ
jlràlchro- que de Chalon vn peu plus de quatre ans. Il eﬅ bien remarquable que cét Anti

Pape aeﬅé le premier, qui de peur qu'il cut qu'on le tuaﬅ , ﬁt porter deuant ſa
perſonne le _tres-ſaint Sacrement. C'eﬅoit vne bonne deﬀcnſe pour vn tres meſ
chant homme. Ses ſouples adreſſes 6c ſes continuelles déffaites accompagnées
de manque mens de paroles maintinrent long- temps le funeﬅe Schiſme que ſa
creation auoit-excité dans l'Egliſe. Il s'eﬅoit retire' dans le Chaﬅeau de Panif
cola ſur la frontiere d'Arragon , pour crainte qu"il auoit qu'onle priﬅ. Il y mou
rut comme vn hibou , 8c quoy~qu'il croyoit cette fortereſſe imprenable , la mort
. Mr. Pa_ neantmoins qui ſe fait place par tout , trouua bien moyen de l'y attraper.
rurd.

Acheuons cette année par vn autre démeﬂé de moindre importance. Meſſire
Guichard de S. Seine ayant mis la marque ſur les ſujets dtrComte de Sauoye au
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profit de Iean Baptiﬅe de S. Lo, ce Prince ﬁt deﬀenſe àñ ſes ſujets 8C aux Mar
1408 chands de ſes Eﬅats ô( de ſes-païs de n'aller plus aux foires de Chalon, Le Con—

' ſeildu Duc de Bourgogne ﬁt là deſſus vne deputation vers le' Comte de Sauoye
pour faire leuer ces deﬀenſes. Eﬅienne Baﬅin 8c MichelGroart qui auoient eﬅé
Lieutenans Generaux au Bailliage de Chalon y furent enuoyez auec des Lettres
de MonſieurdeCharolois portant creance'. Ce Prince , qui depuis a eﬅé ſur

nommé Philippes le Bon, eﬅoit alors en Bourgogne , pendant l'abſence du Duç
ſon pere. Les deux deputez accorderent ce diﬀerent auecle Comte, La marque
qui en auoit eﬅe' l'occaſion, ſut leuée de deſſus lesmarchandiſes de Sauoye , le
Comteen ſuitte leua ſes deﬀenſes au mois de Septembre de cette année , ô( en

ﬁc faire la publication par toutes les Villes de ſes Eﬅats.

’

PHILIBERT D-E S-AVX.
:UN

6 3.

L faut bien que l'Anti—Pape Benoiﬅ ſut reconneu en France pour legîtime

Pape, puis qu'il y conferôit les Eueſchez; Apres que Iean de la Coﬅe eut
quitté l'Eueſché de Chalon , cét Anti-Pape en pourueut Philibert de Saux Pre
uoﬅ de S. Amanddans le Dioceze d'Arras. Les Lettres de ſa nomination furent

Samt

DaZyr au
[JW d'or,

vexpediées à Portoueneré en Italie le dixième du mois de Mars , de l'année mille

quatre cent 8C huit, &c la quatorzième de l'Anti,—Papauté de Benoiﬅ. Ces Lettres
furent enregiﬅrées dans les actes du Chapitre, Cependant le vingt-troiſième
iour du mois de Nouembre de la preſente année , ce Prelat ſelon la couﬅume de A37, d, ,n
. ſes predeceſſeurs vint dans l'Abbaye de S. Pierre 8c y ſur receu parFAbbé Iean ,z-;zpſzmz

auec les ceremonies ordinaires. Guichard de S. Seine Cheualier Bailly &Mai- ’

'

ﬅre des foires de la ville de Chalon , Guy de Chilly Cheualier , Iean de Rains &C

Guillaume de Sampigny Damoiſeaux eﬅoient alors en ſa compagnie 8c alliﬅe
rent ,à la preﬅationdu ſerment qu'il ﬁt encre les mains de l'Abbé, Dés-là il prit

I409

poſſeſſion de ſon .Eueſch-Æ.
L'année ſtÎiuaiÎteaeﬅé mémorable parles mariages d'Antoine Due de Bra- *Taradin
bant 8c de Philippes Comte de Neuers &de Rethel ﬁls de Philippes le Hardy mm- dï .
Duc de Bourgogne BC ﬁeres du Duc Iean. Noﬅre Eueſque 8C Mcﬃre René _Pot Boïïœj-_Ë

Seigneurde la Roche , qu'on appelle maintenant la Roche-Pot du nom de cette "Em
illuﬅre maiſon , en furent le-sentremetteurs. Le Duc leanleui' ﬁt l'honneur que D,, à [4
vdeleschoiſir ſes Ambaſſadeurs , 8:: les députa vers le Roy de Boëme pour luy de- faſſe d'a.
manderElizabethde-Luxembourgſa níepce pour la marier auec le Duc de Bra- Un
banc ſon frere, Elle eﬅoit ﬁlle de Iean de Luxembourg Duc de Gorlicie , Mar

quis. de Brandebourg &de Luſatie quatrième ﬁls de l'Empereur Charles IV.
Cette importante negotiation qui fut conﬁée à ;noﬅre Prelat , fait bien voir l'eﬅi

me dans laquelle il eﬅoit aupres de ces Princes.
_, e
'
l
Sa pieté a paru dans les fondations qu'il afaitesmommément de quatre Meſſes. Nccſêl
Il vouloit qu'elles fuſſent dites le Mardy deuant les quatre Temps de l'année. La calm* '
'premiere de la Vierge .aux quatre Temps du Careſmezla ſeconde du S. Eſprit aux
uquatre Temps de la Pentecoﬅezla troiſieme aux quatre Temps de Septembre de
.tous
Saints
derniere
quatre Temps
de Decembre
les Trépaſſez.
Ilen les
fonda
vne: laautre
qu'onaux
appelloit
la Meſſeſides
pareſſeux.pour
Le Preﬅre
qui de- W7' d”

uoit-lavcelebrer ne deuoit point prendre ſes habits 8c la commencer qu'apres l'é- Chﬂﬄm"
leuation dela ſainte Hoﬅie de.la grande Meſſe de la Cathedrale. Il eut quelque
diﬃculté auec Antoine de Sion Chantre .de la meſme Egliſe touchant vne robe
&Teſcarlate auec lc chaperon fourré de menus vairs , que l'Eueſq ue tous les ans
eﬅoit obligé de donner au-Chantre. Mais le procez intenté à ce ſujet ne ſut pas
terminé 'de ſon temps, 8C nousverrons que ſon ſiicceſſeur accommoda cette af
faire. Il atenu le Siege Epiſcopal de l'Egliſe de Chalon prés de quatre ans, &cle
quitta pour 'celuy de l'Egliſe d'Amiens":
,
î
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’EG LI SE eﬅ à preſent ſi bien établie, que la ſucceﬃon des Eueſques

D’Arſon_ n'eﬅ plus maintenant interrompue. Vn Prelatiſeﬅ pas ſi coﬅ mort, ou ne
ual., \ change pas ſi coﬅ de Siege,qu’il eﬅ incontinent remply par le ſucceſſeur qu'on

Tﬄmh” 4 luy donne. Philibert de Saux ne fut pas nommé àſEuelché d'Amiens , que Iean
m' "me" d'ArſOnUal ſut nomme' à celuy de Chalomôc en pri( poﬀeſiion le dix-neuﬁéme
d l'E! m iour d , Aouﬅ de l , annee
, mille
.
.
z-:utr:
quatre cent treize.
Il auoit. eﬅe, auparauant Cha—
chargée

noine des Egliſes de To Urs, de Chartres &L de la Sainte Chapelle de Paris. Ce qu'il

:Punch-aix declara luy—meſme dans ſon teﬅament par les legs pieux qu'il ﬁt à ces Egliſes. Il
"”"P"ſſ‘porta pour ſurnomle nom du village d'Arſonual où il vint au monde. Il eﬅ aſſez

ïcﬅaïmm prés de la ville de Bar-ſur-Aube dans le Dioceze de Lengresle n'ay rien d'aſſeu ré
52:15;”. pour iuﬅiﬁer la hauteur ou la baſſeſſe de ſa naiſſance. Telle qu'elle a eﬅé , elle
a receu de l'éclat de la dignitéqifil a poſſedée dans l'Egliſe. Et quand il auroit
eﬅe' le premier de ſonx nom , qui l'auroit rendu illuﬅre, il luy auroit aſſez acquis

d'honneur pour le rendre recommandable à la poﬅerite', 8L ceux qui l'ont_ porté
apres luy,de quelque condition qu'ils avent eﬅé, n'en doiuent pas pourtant eﬅre
moins eﬅimez. Il fut Confeſieur de LoííiSDauﬁn de Viennois ﬁlsde Charles VI.
8C non pas de Charles frere de ce Dauﬁn, 8C quatrième ﬁls de ce Roy , ainſi que
le ſieur Robert l'a aſſeuré'. Ce Prince mourut l'an mille quatre cent quinze.NO-—
ﬅre Eueſque cher-it ſi fort ſa memoire, qu'il legua cent eſcus par ſon teﬅament

pour faire dire des Meſſes, 8c prier Dieu pour le repos de ſon ame.
Les commencemens de ſon Pontiﬁcat furent d'vn heureux préſage, 8c l'année
MSN.. mille quatre cent treize ſut ſi fertile 8c ſi abondante en toute ſorte de blez,queſile
bichet defroment , qui eﬅ de huit boiſſeaux meſure de Chalon, ne ſe vendoit

que treize ſols quatre deniers. Vn homme ace compte pouuoit auoir ſa proui—
ſion de bled pour vne année à moins de quarante ſols. Mais toutes les années ne

ſont pas toûjoilrs ſi fertiles. Il n'en faut point d'autre preuue que l'année mille
ﬁx cent cinquante-deux , qui fur vne année de deſordre 8c d'vne merueilleuſc
cherté ar to u te la FranceOn vendoit alors à Chalon le bichet de froment vingt…
quatreliures, 8c auant qu'on ſit la recolte, il ſur vendu trente liures. Les Païſans

à la campagne 8c le menu peuple en ſouﬀrir beaucoup dans les Villes. Neant
moint ce mal, quoy que tres-falchetlx , eﬅoit encore plus tolerable que la guerre

ciuile, qui mic la France durant cette conjoncture ſur le panchant de ſa ruine. Si
eﬅ—ce que Dieu l'en retira par vn coup de la Prouidence ordinaire quïlenrretient
pour ſa Monarchie z deſorte qu'il y eut plus dhpprehenſion que de mal, parce

que l'ennemi' fut pouſſé hors du Royaume, 8c n'y eﬅ point reuenu depuis.
e/ícte: du

Chapitre.

,

Retournons à noﬅre ſujet, 8c pour le continuer, ie dis que l'année mille qua

tre cent quatorze , noﬅre Prelat termina le procez que les Eueſques ſes prede 14.14
ceſſeurs auoient eu auec le Chantre delaCathedrale. C’eﬅoit à l'occaſion de la
robbe d'eſcarlate que les Chantres prétendoient leur eﬅre tous les ans .deüe par

les Eueſques. Vne tranſactionaccommoda cette aﬀaire, 8c l'Eueſque demeura
d'accord de payer tous les ans au Chantre,au lieu de la robbe deſcarlate, la ſom
me de vingtlept liures en argent le iour de la ſeﬅe de S. Barthelemy. Le Par

lement de Paris ratiſia cette tranſaction. Le Chapitre eut bien de la peine a en
faire de meſmes neantmoins quelque temps apres il donna ſon conſentement
pour cét accommodement , ſoit qu'il crût n'en pouuoir empeſcher l'eﬀet,ou qu'il
ſe perſùadaﬅ qu'il n'y auoit que du temps 8c de l'argent à ?perdre , qui ſont 'deux
choſes tres-precieuſes.
Depuis ce temps là, les Chantres n~ont point renouuellé ce diﬀerend , 8c les
Eueſques leur ont toûjours pavé cette ſomme, quoyqnecertaincmenc ils ayenc
perdu la plus illuﬅre marque de leur-dignité. Les Chantres de l'Auguﬅe Egliſe
Metropolitaine de Paris l'om) conſeruée; 8C aux bons iours ils Oﬃcient dans le
Chœur auec vne robbe rouge. Les Chanoines d’AtÎtun auoient autrefois cét

honneur, 8c on en voit encore de peints auec des' robbes rouges dans la Chapelle
de

‘
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de la Maiſon dela Boutiere, qui eﬅ dans l'Egliſe, de S. Ladrc. Mais ils l'ont laiſſé
14,14 perdre, 8c quelques-vns m'ont dit,qu'ils n'auoient pas aſſez de bien pour entre—

tenir le ſeu dela pourpre, 8c que bien loin de s'y chauﬀer, ils ne ſeroient que s'y
morſondre.

‘

Et pour ne dire qu'vn mot de l'année ſuiuante , ie trouue que Hugues d'Amy
i415 eﬅoit alors Commandeur-du Temple. Cette Commanderie appartient aux Che
-ualiers de Malte.
,
'
ſ
14.16

Mais nous auons bien d'autres choſes a dire au ſujet du teﬅament de noﬅre Tſie/Idment

Prelat qu'il ﬁt le vingt-troiſiéme iour du mois d'Aouﬅ de l'année mille quatre un» d”
cent 8c ſeize. Il eﬅoit alors detenu au lit, de la maladie dont il mourut. Meſſieurs Regzſz…
.de Sainte Marthe me ﬁrent la faueur de m'en donner vnc copie ,auec vne bonté du Par/e
auﬃ obligeante qu'ils ont oblige' la poﬅerité parleurs ſçauans ouurages. Leur mm de

nom eﬅ ſi celebre, 8L leur reputation ſi illuﬅre-Qu'elle en eonſeruera vniouuenir' 7'47"*
immortel, qui leur donnera vne vie qui neﬁnira iamais, 8c ſera toûiours ſoûte

nüe de la grandeur de la Monarchie Françoiſe 8c de la gloire des Roys Tres

Chreﬅiens. Cependant il eﬅ temps que ie faſſe vn fidele extrait de ce qui eﬅ de
plus conſiderable touchant la derniere diſpoſition que noﬅre Eueſque ﬁt de ſa
,perſonne 8c de ſes biens.

Il la commença par la ſolemnellc recommandation qu'il ﬁt de ſon ame àDieu
Tout-puiſſant, à la glorieuſe Vierge, à S. Michel,à tous les Anges bien-heureux,
aux Saints I_ean Baptiﬅe 8c Plîuangeliile , aux glorieux Apoﬅres Saint Pierre 8C

S. Paul, à S. Vincent, 8c àrousles Satints. D'ailleurs, il proteﬅa 8c déclara qu'il ole

ſiroit mourir dun; lu ereítnee que lu .Sainte Egliſe Catholique luy auoit enﬅignee .- ,Teſt-n
en; qu'il mourut à Paris, il 'vouloit queſhn corpsfut enterre-Jun: le Chœur de l'Egliſe des

Peres Chartreux', oleuunt le grand Autel, ou tel uutre endroit du Chœur qui ﬁroit choiſi

-

pur les executeur: de ſon teﬅament .' ,Que pour les Meſſes quij ſeroient dites, é' pour les
priere: qui] ſeroient fuites , il leur doﬂiloit trou tent liures tournoi; , pour auoir purt à

leurs deuotion: é] eﬅre uſſhtië: ,QQ-outre eette ſommeJl leur leguoit encore tent eſcus,
Pour eﬅre employee à ln nourriture de ees han: Religieux, d' ne oleſiroit [me qu'ilsfuſſent
diuertu ailleurs : \Zee s'ilne mouroit PM à "Purln il vouloit eﬅre enterre' dans l'Egliſe de
S- Vineeut de Chu/on : @Que toutes e: dehtes
pnjees : ,We les Seruice: de ſes fune

mi/les é* ſhn enterrement ﬂtſſe-ntfuit! ſelon lu ol/'gnite' de ſd perſhnne pur les ordres de:
executeur: de ſon teﬅament .~ ,Qfonſit tous les unsſon nnniuerſuire dans l'Eglzſe de Chu
lon, pour lepayement duquel les executeur: en ordonnerozentﬅ-lon leur hon plaiſir .' e251 'il

Jcſíroit que mille liures fit/ſent [Jr/ﬁs ſur le plz-u heuu o" le ;nei/leur de ſon blend” qu'elles
ﬁtſſênt employées, ('9' non pau nutreﬅurt, pour ueheuer ln nefde l'Egltſe de S. Vincent.

Il-ſit d'autres legs pieux aux quatre mendians de Paris, aux Curez 8C aux Chapelains des Egliſes de S. Geruais 8C de S. lean en Greve de Paris , 8c à l'Hoﬅel—
Dieu de la tneſme Ville. "Il legua deux cent liures pour acheuer le clocher de
l'Egliſe de Troyes. Il augmenta ces legs pieux d'autres legs qu'il faiſoit a ſa nié
,ce qlÏlÎ auoit épouſé Iean Milet Notaire &Secretaire du Roy , à ſes domeﬅiques
&anſes ſeruiteurs. De plus, il ordonna que le reﬅe-lie ſes bien: tnnt meuh/es , qu'im
meuhler ,apres qu'on auroit leue' lesﬂammes qu'il ﬂtudroit employer u' ſueguittement de

\

ſes dehtetJe-gs pieux, Ôﬂnisﬂtneruux , ﬁtt pur ntoitie' oitﬅrihiteuuxpuuures Preﬅre: d?

Cureædu 'Diete-ee ole Chalon, à ſe: parens é" u/liez , niſi-s amor, é' en æuurespiesll laiſſa
la diſpoſition de toutes ces choſes à la volonte' des executeurs de ſon teﬅament,

parce .qu'ilcrût qu'ils s'en acquitteroient en hommesçſhonneur &de probité, 8C
à la deſchvarge de leur conſcience.
Ces executeurs furent Nicolas de Baye Greﬃer au Parlement de Paris , Iean

Huguenin Procureur general au meſine Parlement, Iean Milet mary de ſa niéce,

'Milon Iacquemin 8: Gabriel Gaillemer. Et pour ce qui regardoit la Ville 8c le
Dioceze de Chalon,~il nomma Hugues Fabry ſon Oﬃcial. Ce teﬅament fut fait

dans laiMaiſon oùileﬅoit logé, prés de l'Egliſe S. Iean en Greve a Paris.
— Le lendemain il ﬁt vn codicille, parlcqttel il ratiﬁoit ſon teﬅament, 8C y ajoû

\

ta diuers autreslegs. pieux. ll ne vêcut pas long-temps apres ;car il mourut le
Vingt -ſeptiéme du mois d'Aouﬅ de cette année , 8c ſut enterré “dans l'Egliſe des
L
/
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D" Emil Peres Chartreux', ainſi qu'il l'auoit ordonné par ſon teﬅament. On faiſoít ſon
1416

Anny_ d, anniuerſaire dans l'Egliſe de Chalon le dernier iour de Ianuier. Il en a tenu le.
Tara.

Siege trois ans 8c huit iours.

Necrol.

Peu de temps apres la mort de ce Prelat , la Ducheſſe de Bourgogne vint à

Cabíl-

Chalon au mois d'Octobre , au ſujet de l'élection qui ſe deuoit faire pour luy

Pe" donner vn ſucceſſeur. Le Duc ſon mary donna à meſme temps au Seigneur de j
m' '

Toulongeon la régale de l'Eueſché de Chalon,dont il y eut appel au Parlement

de Paris. Hugues Clement Conſeiller du Duc eﬅoit alors Lieutenant du Bailly
derChalon:

Mr 7,5-

*

.

j

Au reﬅe ie ne ſçay pas à quel titre Madame de Neuers obtint vn mandement

,qui

du Roy contre le Duc de Bourgogne , pour apprehender la ſucceﬃon de ce bon

ie par
ſçayſon
bien
que pour empeſcher ce deſſein , ou vnautre pareil,'
ſi ilEueſque;
y mit bonmais
ordre
teﬅament.
HVGVES D'ORGES.
, Robert. 65.
Es grands hommes ne naiſſent pas toûjours dansles grandes Villes. Il aſſr-ñ
Gall.
riue bic-n ſouuent que d'vn petit village, ſortira vn grand perſonnage .
Çhrlﬅ- Villeberne eﬅ vn petit village du païs d'Auxois dans le Dioceze d'Autun. Le
Prelat dont ie vas parler y prit naiſſancqôc long—temps apres il y conſacra l'Egliſe
où il auoit eﬅé fait Chreﬅien. On ne trouue rien de la grandeur ou de la baſſeſſe

de ſon extraction. Neantmoins il y a aſſez d'apparence pour croire que ſes parens

eﬅoient Gentils-hotnmes. Mais auparauant ~qu'il eût l'honneur d'cﬅre éleu
Eueſque de l'Egliſe de Chalon,il y auoit eﬅé receu Chanoine 8c l'eﬅoit encore
M' s' N' alors. Ilyeut grand bruit à ſon élection, puis que les Puiſſances s'en meﬂerent,

ſoit que les plus conſidérables , ou les moins retenus euſſent quelque pretenſion
pour cette dignité. Les Chanoines électeurs ne pouuoient s'accorder; de ſorte
l que pour atteﬅer leurs voix &leurs ſuﬀrages , ils ﬁrent vn compromis pour de
meurer d'accord de Ceïluyqu'ils choiſiroienr. C'eﬅ de cette façon que fut éleu

Hugues d'Orges. Chacun des competiteurs' y vouloit auoir part,quoy que tous
iſeuſſent pas les meſmes merites.

~

-

L'Eueſque d'Autun, pendant que le Siege Archiepiſcopal de Lyon vaq uoit ,
le con ﬁrma, parce qu'alors il y a tout pouuoir tant au ſpiritüel, qu'au temporel. X417
Ce fut le quinzième de Ianuier de l'an mille quatre cent díX-ſeptkluelq ue temps
apres,dſiAouﬅ.
il ﬁt ſon La
entrée
dansenlafut
ville
debelle,
Chalon,
y prit poſſeſſion
de ſon
Egliſeau
mois
pompe
fort
8c le&ccortege
magniﬁque.
Auant
cela
vil auoit aſſiﬅé au ſacre d'Amedée de Talaru Archeueſque de Lyomôc depuis Car
dinal, auec l'Eueſque de Maſcon. Charles de Poitiers Eueſque de Lengres en ﬁt
la ceremonie.

.
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Cependant Henry V. Roy d'Angleterre auoit pris le nom 8c la place du Roy
'
de France. Il Fvſurpa ſur Charles VII_. qui eﬅoit le legitime 8C le veritable Roy.
Que ne ﬁt—il pas pour ſe maintenir dans ſo_n injuﬅe vſurpation ? La licence 8C
l'impunité en furent les principaux appíiis,8c les gens de guerre qui n'aiment rien
tant, 'regardoient la France comme vn païs de conqueﬅe 8c où il leur ſeroit per
mis de viure à diſcretion. Pour paruenir à ſon deſſein,il ﬁt de grandes extorſions
ſur le Clergé de France, 8c luy demanda par maniere de ſecours de grandes ſom
meseﬅoit
d'argent.
Chapitre
de Chalon fut
Êízﬄ d” me
alors Le
aſſez
conſiderable.
ſi taxé à quatre-vingt liures. Cette a ſom

“Fm”

'

Sur ces entrefaitres, l'Abbaye de S. Benigne de Dijon ﬁt vne groſſe perte'par le

decez d'Alexandre de Montaigu ſon Abbé, 8c qui auparauant auoit eﬅé Abbé de
&ronde S.’Pierre de Flauigny. Il mourut cette année le cinquiémeiour de Septembre.
s_ Benz”, _D abord qu'il y fut étably Abbé, il eut grand ſoin d'embellir l'Egliſe au dedans
8c au dehors) Il y ﬁt faire quantité de vaſes d'argent , 6c beaucoup d'ornemens
d'or 8C de ſoye. Tout ce qu'elle a de plus beau 8c de plus riche, vient de ſes bien
faits. Il y établit la réforme auec vne merueilleuſe ſageſſe, 8c tint la main que la
ferueur de la diſcipline Religieuſe y fut entretenue, 8C ne s'y attiedit pas. Son
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gouuernementifut.genereux 8C n'eut rien-qtÿii approchaﬅade la moloſſe 'où de la
I417 laſcheté. Lesbaﬅimens de l'Abbaye eﬅoienten .forit mauuais eﬅatv , quand il en

prit poſſeſſion , 8c en ﬁt réparer les ruines, a Il ﬁt fondre deux fois la groſſe cloche
qu'on appelle Benigne, 8c recouura la iuriſdictionqui eﬅoit en_ danger d'eﬅre
perdüeíans ſon adreſſe. Apres tout ie n'en aurois point parlé ,' s’il n'auoit eﬅé

dela m_aiſon de Montaigu. .De ſorte que c'eﬅ vn ſcion que ie rens à la ſouche
dont il a eﬅé tiré,ôcqui 11’eﬅqu'a deux lieües de Chalon. On en voit les armes aux
quatre coins de ſon tombeau ,qui eﬅ dans le Choeur de l'Egliſe de S. Benigne.

_

Au ſortir de cette Abbaye, entrons dans vne Abbaye de noﬅre Dioceze. Loü' GîÏ-Whîë”
dela Palu Abbe' de Tournus viuoit à peu prés de ce temps-là. Loüis de la Palu
d‘
,ſon oncle auoit eﬅé auant luy Abbé de cette Abbaye. Ce dernier mourut l'an
mille quatre cent neuf , &ſur enterré dans l'Egliſe du meſme Monaﬅerc. On y

voit ſon tombeau de marbre blanc dans vne Chapelle qu’il a fondée 8c qu'on ap
pelloit autrefois la Chapelle de Varembon. Oli-l'appelle maintenantla Chapelle _
de
Dame de Çonſolation.
Il y en aqui
de ces deux Abbez
font qu'vn,
8c noﬅre
les confondent
enſemble &fontle
dernierCardinalqui
nelen’en
futiamaisſi,
8c

8c l'oncle au lieu du neveu. Ce fut donc Loüis de la Palu Abbé 'de Tournus que .
i'ay nomme le premier qui a eﬅé Cardinal. Il aſiiﬅa en cette qualite' au Concile
de Conﬅance l'an mille quatre cent dix-ſept, 8c ſe trouua à l’Election de Martin

' …

V. du nom. Son teﬅament nous apprend qu’il auoit pris Fhabit de _Religieux dans

l'Abbaye de Tournus 8C qu’il en auoit eﬅé dix-huit ans Abbe'.
14:8
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L'or &l'argent ne furent iamais en ſi grande abondance qu'à preſent , ſi eﬅ-ce

que les maiſons 8C les denrées ne furent iamais ſi cheres, Autrefois pour peu
i d’argent on auoit beaucoup de choſes , 8c maintenant nous voyonsle contraire.
Les Eſcheuins de la, ville de Chalon acheterenr vne maiſon l'an mill_e qu'une cent
dixñhuit qui ne leur couﬅa que quarente liures. - Elle appartenoità vn nommé
Girard Rouſſeau 8c eﬅoit dans la rüe des Cornillonss ſans doute elle eﬅoit àla

bien-ſeance de Fhoﬅel de Ville qui eﬅ placé dans cette rüe.: Maintenant on n'au

roit pas pour vn pareil prix vne meſchante _chaurnine , quand elle ne ſeroit baﬅiç
que de crachat 8c ~de boue.
1419
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Mais voicy quelque choſe de plus mémorable. Le Parlement de Paris rendit d” 11-56,_
vn Arreﬅ le ſeizième iour de Iuillet , de l'an _mille quatre cent dix-neuftouchanc ,ez d, ſe_

YElection d'vn Archeueſque de Lvon z Noﬅre Prelat yaſſiﬅa en perſonne. Cét ghſe G41
Arrcﬅ fut fort celebre , parce qu’il fut rendu par cinquanteñſix luges , &ſur dit 11'647"
que le diﬀerend qui eﬅoit meu au ſujet de cette Election ſeroit renuoye' pardo
uant le Pape, pourle décider ſelon les ſaints Conciles 8c les diſpoſitions du droit
commun.

-

‘

’

Commençons l’année mille quatre cent vingt par l'hommage que Philippes 7,7"” d**
142:0 le Bon Duc de Bourgogne rendit à noﬅre Eueſq ue porÎrleFiefquïl-tenoit de l’E~ l b”'”””‘g‘
ueſché dans la ville de Chalon. Il en ﬁt expedierles Lettres à Chaﬅillon ſur Seine

8C -yv ﬁt metrre ſon ſeau. Il ordonna encore cetteannée que , les deniers qui pro
uiendroient des amendes-Sc des con ﬁſcations .au Bailliage de Chalon 8c des foires
chaudes ô( froides de la meſmeVille, ſeroient employées Cinq ans durant aux
reſparations 6c fortiﬁcations de ſon Chaﬅelet. Il ſert maintenant de priſon , 8c à
ſentour on a baﬅy d'autres maiſons.
I411 Enniron ce tempsdàHtÎgues Fabri Oﬃcial de Chalon 8c Archidiacre de Loſ-

e'
'

_ 4

cheret fut fait Doyen de la Cathedrale. Il fut ſucceſſeur &Eﬅienne de Semur qui?
cﬅoit-.Curé de S. Vincent , 8C auoit eﬅé Chanoine des Egliſes de Lyon 8C de
Cambray. Il eﬅ bien eﬅrange que le chefd'vne ſicelebre Egliſe, en ait eﬅé le
Curé z peut-eﬅre a-tïleﬅé le dernier qui ait exerce' cette charge. Maintenanc
elle eﬅ exercée par vn Vicaire que le Chapitre nomme. Ce Doyen fond-a le iour

de l'Annonciation vne Proceﬃon en Chappes à l'honneur de l'a Vierge, 8c d'ou'.
na vn fond de ſoixante liures tournois pourfaire le ſeruice de ſon immaculéc Necml
Conception. C'eﬅ ainſi que dés long—tcrnpsll'Egliſe de Chalon honoroit deux çabil_ '
des principales Feﬅes de la glorieuſe Mere de Dieu. Elle faiſoit ſon lanniuerſaire

le vingt 8c vniéme de Feurier…

,

-

'

L l ii

_zós

~

HISTOIREë

2;'

La déﬁance veſt lamere de ſeureté , 6c les Villes ne ſontiamais mieux gardées, I4”
que lors qu'on veille ſoigneuſement 'pour leur conſeruation. Uaſſaſſinat commis
à Montereau-Faut-Yonne en la perſonne de IeanDuc de Bourgogne, ietta la

France dans les guerres les plus ſanglantes qui furent iamais. La vengeance qui
eﬅ vn doux porizon qui ſe 'gliſe aiſément dansles veines des Princes , anima telle—
ment le Duc ſon ﬁls: qu'iln’eût point de repos ,’ qu'il ne l'eût hautementvengé.
Les ſujets qui payent toûiours pourleurs Princes , 8c défrayent les violons qui
les font danſer au branﬂe qu'ils vueillent , ne peuuent faire autre choſe , pendant

les deſordres dela guerre , que de penſer àlenr conſeruation. La vie 8c la liberté
‘ marchent toûjours d’vn pas égal 8c on ne peut pas toucher l'vne , ſans oﬀenſer
Fautre. C'eﬅ pour ce ſujet que Maiﬅre Michel Groartlicencié aux Loix, Hugue
nin Gaudey,Mathé Puiſieaul 8C Guillaume dcs Clochers Bourgeois &Eſcheuins
de la Ville Sc Cité de Chalon , preſenterent Requeﬅe à noﬅre Prelat tant en leur
nom,q u’au nom des autres Bourgeois 8C Habitans de la meſme Ville. Il l’enterina
le vingtñcinquiéme iour de Ianuier de l'année mille quatre cent vingt-deux , 8c
MPemrd voulut 8c conſentitqubn ﬁt deux clefs, differentes neantmoins l’vne de l'au
,tre , pour fermer les pons, les poternes &les portes de la rüe de la Maçonniere :

W11 garderoit l'vne de ces clefs, 8c que l'autre ſeroit gardée par Girard de Bour
bon Eſcuyer Seigneur de la Boulaye Capitaine de la Ville. Il en vſa de la ſorte,
aﬁn que les portes de ce coﬅé-là ne fuſſent point ouuertes ſans ſon conſentement
&Z
conſentement
Capitaine
, ou de celuy qui auroit cette charge.
Mais tou
tesleces
choſes ſont à du
preſent
changées.
ſi
Paſſons de ces ponts ſur vn autre pont. Neantmoins , il faut que ie diſe auant
que d'y entrer, que de tous les ouurages publics , il n'y en a point qu'on doiue en

trctenirauec plus de ſoin que les ponts , nommément quand ils ne ſont que de
bois, Et à meſme—ternps que i'eſcris ces choſes , il arriua le dix-huitième iour de '
Iuin de l'année mille ſix cent cinquante-cinq , vn eﬅrange accident. Le Roy ,~ la
Reyne ſa Mere,ôc Monſieur ſon Frere ſaillirent de erir au paſſage du pont de la
Fere ſurla riuiere d’Oyſe. Le Poﬅillon qui conduiſgit les deux premiers cheuaux
du carroſſe dans lequel eﬅoient leurs Majeﬅez auec la Princeſſe Palatine &la

Marquiſe de Senecey ſut noyé auec eux. Ces perſonnes ſacrées couroientle
meſme danger, ſi vn valet de pied ne ſe' fût ietté dans l'eau 8c n’eût couppé lesv
reſnes qui entraiſnoient les autres cheuaux. C'eﬅ ainſi que l'Ange tutelaire dela
France combattit contre vn mauuais demon ſon ennemy, 8C ſauua des Perſon

nes ſi importantes. Cét accident arriué ſurle pont dela Fere , fait voir combie
il eﬅ neceſſaire que les ponts ſoient ſoigneuſement entretenus.
'
M Per-WI Cependantie 1n’eﬅonne bien fortqu’en ce temps-là, il n'y auoit point à Cha
~
lon de pont ſurla Saone. Le Duc Ieanauoit donné ſes ordres 'exprez pour y ſien
baﬅir vn de bois : .Mais ie ne ſçay pas s'ils furent ſuiuis. Ie ſçay bien au contraire
1

que Philippes le Bon ſon ﬁls donna trois cent liures pour ſa conﬅruction 5 c'eﬅ
pou rq uoy il en ﬁt expedierdes Lettres cette année. Iean deFribourg eﬅoit alors
Capitaine de la Ville de Chalon. -Elle eut l'honneur d'y receuoir Philippes le
Bon , qui y vint faire ſa premiere entrée depuis ſon auenement au Duché de

Bourgogne. Il y fut receu auec vn magniﬁque appareil 8L le peuple ne ceſſoit de
redoubler ſon allegreſſe par des crisde ioye qui ne dépleurent pas à ce bon Prin- 0
Lettre: du ce. Le dix-huitième iour d'A-gril il preﬅa le meſme ſerment entre les mains des
ſ""“’”* Eſcheuins , que les Ducs de Bourgogne auoient accouﬅurñé de faire à leur pre
miere entrée dans la ville de Chalon. D'autre-part les Eſcheuins luy preﬅerent
auﬃ ſerment de ſidelité 8c dbbeïſſance. “Ilentradans le maniment des aﬀaires 8C
dans le gouuernement de ſes Eﬅats auec beaucoup de prudence 8L de réſolution,

&c l'cxperienceq,u’il y auoit acq t1iſe,donnadc grandes eſperances à ſes ſujets pour
les
bonsdeſuccez
promettoient
de ſa lc
ſage
conduite.
(Ltlelques-vns
l'ont
. vblaſmé
s'oﬀrequ'ils
renduſetrop
opiniaﬅrc dans
party
des Anglois
, mais il-Feﬅi
moit alors iuﬅe 8C raiſonnable pour ſe venger* dela mort de ſon pere. - Le coup de
hache que luy déchargeaſur la teﬅe 'Tanneguy du Chaﬅel , ﬁt vn trou qui donna
entrée aux anciens ennemis dc. la France , pourſa ſaccager d’vn bout à l'autre.
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I 4,_ z Sur cesentrefaites ileut auis qu'il_venoit des troupes du _coﬅé du-Niuernois dans Gui-clim”
le Charolois &dans le Maſconnois. Auﬃ-toﬅ il eſcriuit de Dijon àIean de la Hzﬅ_ d,

Baume Seigneur de Valeﬁn qu'il eût a ſe rendre inceſſamment à Chalon , 'ou à Breſſe,
Tournus auec le plus grand nombre de gens de guerre qu'il pourroit. Pour obeïr
aux ordres portez par cette Lettre, il vint trouuer leDuc de Bourgogne à Tourñ
nus , qui luy commanda de ſe ietter dans Maſcon. Il executa ce commendement
auec tantde bon-heur , quedurant deux mois qu'il y ſéjourna , il garentit cette
Ville —là des pratiques 8c des menées quieﬅoient braſſées contre elle 8c la ſauna. . MPemd
Mais la ville de Tournus ne fut pas ſi bien gardée , auſſi n'eﬅoit-elle pas de ſi
bonne deﬀenſe. Les ennemis du Roy 8C du Duc s'en ſaiſrrent. ,Ce Prince eﬅoit

,

alors àChalon. De ſorte que par l'auis de ſon conſeil, 8c à la priere des Bour-ñ
geois &Habitans de la ville de Chalon , Colin de Tournay Trompette fut dé—

_
'

-peſché à Tresfort en Breſſe, pour en faire venir promptement à leur ſecours
Perrenot Graſſet 8c ſes gens. Peu de temps au parauant l'on auoit mis vne bonne
&forte Garniſon dans le Faux-bourg de S. Iean de Maiſeau. Au reﬅe la ville de

‘Tournus fut priſe le vingt-deuxiéme de Septembre de cetteîannée , ô( la ville de
Chalon par le renfort des gens de guerre qu'elle recent 8c la genereuſe reſolution
de ſes Bourgeois , ﬁt changer de deſſein aux ennemis. Ainſi la voyant bien mu

*

nie en toutes façons , ils n'oſerent l'attaque” 8c s'en retirerent plus ſoudaine

ment, qu'ils ne lauoient approchée. lls rcjetterent la cauſe de leur retraitte ſur
leur petitnombre , au lieu de l'attribuer à leur lâcheté. De ſorte qu'elle enfut

quitte pour quelques injures 8c quelques outrages qu'ils luy"ﬁrent , comme/c'eﬅ
la couﬅume de ceux qui ne reuſſiſſent pas dans de témeraires deſſeins &t de hon

147- 3 teuſes entrepriſes. Ie,n'ay qu'vn mot a dire de l'année mille quatre cent vingt
trois, puiſque ie n'y rencontre autre choſe que l'Electioi1 du Doyen de la Cathe
drale qui fut Girard Perriere.
147-4 L'année quila ſuit me fera plus riche , auſſi eﬅ-elle plus féconde. Ie ne ſçay ce
queles hommes auroient a eſcrire,ſi les guerres 8c les procez neleurfourniſſoient
dela matiere. Et quoy que ces ſujets ne ſont gueres agreables , ils font neant
moins vne bonne partie de la Varieté 8c de la reuolution des choſes humaines.
Le procez eﬅ vne petite guerre ,r 8c il faut donner plus d'Arreﬅs dans vnPai-lc
ment pour s'en deﬀaire , que de combats dansvne Armée. 'Toutefois quand les

Princes qui ſe font la guerre , 8C les parties qui plaident enſemble , taſchent de
saccommoder par des voyes amiables , &que les vns 8C les autres y réuſſiſſent,
c'eﬅ vn bon eﬀet qui ſort d'vne mauuaiſe cauſe. Les Eſcheuins 8c Habitans de la
ville deChalon,auoient autrefois intenté vn procez contre Meſſire Erard Da~ Lettres du

i

mas Cheualier Conſeiller 8c Chambellan de Philippes le Hardy Duc de Bour- !bre/Jr de
gogne Seigneur de Marcilly 8C de Creux en partie pardeuant le Bailly de S. Gen- l" Vil"
goul, ou ſon Lieutenant. Cette aﬀaire n'en demeura pas là, parce qu'elle fut
éuoquée au Parlement de Paris parvn appel interjetté par le Seigneur de Mar
cilly. Neantmoins elle fut accommodée par vn compromis que les intereſſez
paſſerent. en la preſence du Seigneur d'Autume Chancelier de Bou rgogne appel
lé communément le Chancelier Rolin 5 ce fut le dernier iour de Ianuier de l'an,
née mille quatre cent vingt-quatre.
'
'
Le fait eﬅoit que les Eſcheuins 8c Habitans de la ville de Chalon deman
doíent au Seigneur de Marcilly le-quart denier de toutes les rentes 8C cenſes , 8C
le cinquiéme des loüages des maiſons , qu’il auoit dans la meſme Ville. *Ils allé
. guoient que les Ducs de Bourgogne les leur auoit accordez par maniere d'o

\ -

ctroy : Qielëargcntquien prouenoi-.t eﬅoit employé aux fortiﬁcations 8c ré'
parations de la Ville : Qu'ils leur auoient eﬅé par vn certain temps accordez ſur
cous les eﬅrangers qui auoientdes maiſons , des rentes 8c des cenſes dans la meſñ
me Ville. Le Seigneur de Marcilly ſouﬅenoit' au contraire qu'il n'yeﬅoit point
obligé: Wil en auoit obtenu des exemptions des Ducs de Bourgogne z (Lie les
Eſcheui-ns 6c Habitans auoientlong—temps occupé la tout de Marcilly , dont il
demandoit le loüage , &conjointement le droit d'vne cenſe qu'il auoit ſur
l Hoﬅel de la meſme Ville , auec les arrerages de pluſieurs années.
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Voilà 'ce que les vns 8c l'es autres auanſiçoient pour faire leur cauſe bonne , 8C
maintenir leurs pretenſiongôc voicy ce qui fut atteﬅé par le compromis. Ils de I414.
meurerent donc d’accord.de part Ste-l'autre, que tous les procez intentez à ce
ſujet dans quelque Cout quece fûnſeroient mis a neant ſans deſpens 8c ſans

amende : We pour ſatisfaire aux demandes du quart 8C du cinquième denierak
les arrerages ptetendus par les Eſcheuins 8C Habitans de la ville de *Chalon , le

Seigneur de Marcilly pour le paſſé, 8L ſes ſucceſſeurs pour .l'auen'ir , en ſeroient
quittes à perpetuite', moyennant la ſomme de cent ſaluz d'or-z, qui leur ſeroient
payez par le meſme Seigneur de Marcilly, 8c ſeroient employez aux fortifica
tions 8c reparations-de la meſme Ville. Dequoy demeurereiat d'accord' auec le
Seigneur de Marcilly Maiﬅre Michel Groart Licencié aux Loix Eſcheuin, Acné
le Noble &Iean Cheualet Procureur Scindic de la Ville , 8c promireut de faire
ratifier cette tranſaction ,par les autres Eſcheuins &Bourgeois
~ . i'
Cette
ſomme
au
reﬅe
fut
à
diuerſes
fois
acquittée
8è
payée
par
le
Seigneur
de
Marcilly. On le voit par les Lettres d'Amé le Noble, Geoﬀroy Sallezſſ,Guil‘iau
me du Pont 8c Iacob Long Eſcheuins 8c Bourgeois de la viilede Chalon, 8c con
feſſent auoir receu cetteſomme. Il y a cela de remarquable que cent ſaluz d'or

montoient àla ſomme de ſix vingt dix-ſept francs ô: demy, à compter ſeizegros
M Penn-d

8C demy pour piece.
.
Le Duc de Bourgogne eﬅoit à Chalon au mois d'Octobre de cette' année. Ie

ne puis pas dire pourquoy il y eﬅoit venu , ny ce qu'il y ﬁt , parceque ie n'en
trouue rien. A meſme temps, ſon Procureur appella de ce que le Bailly de Maſ
con vouloit tenir les aſſiſes à Chalon dans la rüe de Sainte Croix,q'u’il pretendoit
eﬅre du reſſort de ſaluriſdiction. Le Comté de Maſcon appartenoit purement
au Roy, 8c quoy qu’il fût membre du Duché de Bourgogne ,les Ducs neant

moins n'y auoient rien, non plus qu'aux Comtez d'Auxerre 8c de Bar-ſur-Seine.
Ils acquirent le Comté de Charolois , 8c Philippes le Bon du. viuant de ſon pere
en portala qualité de Comte, 8c depuis la ﬁt porter à ſon ﬁls Charles, qui v«ſous
-ce nom a tant fait parler de luy.
Mferard

-

Cependant les Habitans des villages de S. Loup , de Varennes , de Lux , de
Seurey &c de Meſpilly, qui ſont voiſins l'vn de l'autre , ſoûtenoient que durant la

guerre ils eﬅoient obligez de faire la garde 8c le guet dans leFaux-bou rg de Saint'
"Iean de_ Maiſeau, ô( y auoir leurrettaitte, 8c non pas au Chaﬅeau de S. Loup.Ie

penſois qu'en faiſant chemin, 8c m'auançant toûjours plus prés de noﬅre Siecle;
Ïíyrencontrerois plus de choſes a dire. Mais voicy que ie ſuis contraint de faire

'
, vn ſaut de qua-tre années, 8c les paſſer tout d'vn coup.
\PORC-PF- ’ - .Apres cela noﬅre Prelat permitſan mille quatre cent vingt-neuf, qu'on ba 14:9
G4 'chr- ﬅit vne Chapelle à l'honneur de la Vierge qu'on appelle de Noﬅre-Dame de la
Leuée d'Auſſonne. Il eﬅ vray que cette Ville eﬅ du Dioceze de Beſançon, le lieu
toutefois où a eﬅe' baﬅie cette Chapelle eﬅ diiDioceze de Chalon.
Voicy la derniere année du Pontiﬁcat de noﬅre Eueſque dans l'Egliſe de Cha
lon, qui eﬅ l'année mil-le quatre cent trente ô( vn. Il trouua bon de quitter ſon 1431
—Eueſché,'pour l'Archeueſché de Roüen. Les Habitans de Chalon auoientaupa
rauant obtenu des Lettres du Duc de Bourgogne , le troiſiéme iour d'Avril de
cette année. Elles eﬅoient fort auantageuſes pour les Foires chaudes 8c froides
MIN-md

qui y auoienten ce temps-là grande vogue. De ſortequ'à leur conſideration il
.les aﬀranchir, iuſques à ſon bon plaiſir, de l'impoſition de dou/ze deniers pour li
v ure ſur toute ſorte de marchandiſes 8e de denrées , qui y ſeroient vendües ,tant

en gros qu'en détail. On ﬁt publier cét aﬀranchiſſement à Geneve, 8c parmyles
autres Villes qui auoient coûtume d'y venir. C'eﬅoit vn attrait pour yfaire ve

nir les Marchands plus volontiers, qui n'aiment point,qu'on mette de nouueaux
impoﬅs ſur les Marchandiſes: Auſſi n'y a-t’il rien qui ruine plus le commerce'.

Apres tout, ce ſut au mois d'Aouﬅ.de cette aimée , que noﬅre Eueſque ſe démit
de l'Eueſché de Chalon. 1l le poſſeda enuiron quinze ans, 8c ne fut que trois ans
Archeueſque de Rouen. Il mourut à Baſle durant l'aſſemblée du Concileuﬂc ſon

corps fut enterré dans l'Egliſe de S. Pierre de la mcſme Ville.
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La commemoraiſon qu'on appelle des petits Trepaſſez, fut inﬅituée de ſon
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temps, tant dans l'Egliſe de Chalon que par tout leDioceze. On la celebre le
quinziémeiour-de lanuier,auec pareille ſolemnité que toute l'Egliſe Catholi
líq ue fait memoire de tous les ﬁdeles Trepaſſéz le lendemain de la teﬅe de Touſ,, '
ſaints.

IEAN 1x ROLI N.
66.

OlCI vn Prelat de grand merite, qui va paroiﬅre ſur les rangs en quali
té_ d'Eueſque de Chalon. Et bien qu'il n'ait pas long-temps poſſédé cette

dignité; neantmoins il n'a pas laiſſe' de continuer ſa bíen-veillance à l'Egliſe,qu'il

quitta-pour
prendre
le gouuernement
de celle
d'Autun. Il Fondateur
y auoit prisdu
naiſſance,
8c
eﬅoit ﬁls de
Nicolas
Rolin , Chancelier
de Bourgogne,
magni- ſ
ﬁque 8c ſomptueux Hoſpital de Beaune. Il auoit eu deſſein de le baﬅir à Chalon,

niais il changea d'amis, 8C au lieuîd'vn Hoﬅel-Dieu , il y ﬁt baﬅir dans le cloiﬅre
de S. Vincent vne haute maiſon, qu'on appelle la Chanceliereñll la ﬁt baﬅir fort
ſolidement, &la ﬁt éleuer le plus haut qu'il put, pour auoir veue dans les mai-z'
ſons des Chanoines, &éclairer leurs actions. Ils l'y obligerent par leur inciui

lité , 8C par l'oppoſition qu'ils formerent au baﬅiment de Fi-loſpital. De ſorte i
que pour s'en venger, outre vne haute Tour , il ſit poſer tant de feneﬅres , qu'on '
voyoit de tous coﬅéz dans leur Cloiﬅre, Ie ne ſçay à quoy ils -penſoient , 8c ie

ne voy pas dequoy les deſchargerd'vne faute qui leur fut commune à tous. Cet.
cainemenr ils priuerent la ville de Chalon d'vn grand ſoulagement pour les pau- ures, 8c d'vn des plus beaux ornemens dont elle pouuoit eﬅre émbellie.
' ,
Le ſieur Robert a cru qué ce Chancelier a eﬅé le Fondateur de l'Egliſe .Colle
giale de “Noﬅre-Dame d'Autun, mais il me pardonnera , ſi ie clis, qu'il s'eﬅ en

cela mépris, ſi ie ne me trompe may-meſme. Il ſemblé que c'eﬅ ſon ﬁls frere de .
noﬅre Eueſque. On le voit peint aux vitres qui ſont derriere le grand Aurel de 7,3155,,
cette Egliſe auec vne cotte d'armes , chargée des Armes de ſa Maiſon , &t pour D'azur à

deuiſe le mot de Seule.
x
"fis clef?
Parlons maintenant de noﬅre Eueſque. ll fut pourueu de l'Euefché de Chalon d ë" ' dm”
par le Pape Eugene lV. du nom , l'an mille quatre cent trente .ôc vn. Il en prit m "hf d'
poſſeſſion leſéptiénie iourdu mois de Septembre de la meſme année. Ce fut vn P -

iour de Dimanche qu'il ﬁt ſon entrée dans la ville de Chalon. Il n'y a pointue
doute,
qu'elle
fut trés-belle#
qu'il fut ſuiuy
d'vn pompéux
cortege
Nobleſſe,
Les plus
honnéﬅes_
gens de la Prouince
, témoignerent
a l'énuy
dansdecetteoccact
1432

ſion les reſpects qu 'ils rendoient à la dignitéde ſon pere 8c âſes propres mérites,
Et quoy que le Duc de Bourgogne les aimoit beaucoup tous _deux 5 neantmoins Mpmmz
,il ﬁt adjourner noﬅre Eueſque au Parlement de Paris , pour reprendre certains
procez_ qui auoient ,eﬅé intentçz ,entre luy
d'Or'geS Eueſque
de
Chalon.
~ 5c Hugues
ſi
‘
,'
Cependant , on fortiſia en quelque façon le Chaﬅelet , toutefois ce fut trés- MPa-grd

I433d peu de choſe, parceque le trauail qu'on y ſit , ne fut que pour en empéſchér la

ſurpriſe par eſcalade. Les murailles en ſont encore aſſez hautes , 8c maintenant
.qu'il ſert de Conciergerie , les priſonniers .qui ne cherchent qu'a enſortir 5c ne
penſent à autre choſe qu'à leur liberté, ne laiſſent pas de les franchir aſſez ſou
uent, 8c ſe couler en bas des murailles lors qu'ils en rencontrent l'occaſion. Si les
cages ne ſont pas agréables eaux oiſeaux , les priſons le ſont encore moins aux
hommes.
l
_
Mais cette année m'oblige a parler par anticipation .de Iean Germain , .que s, [Mim,

.nous verrons bienztoﬅ ſucceſſeur de noﬅre Eueſq ue. Il eﬅoit alors Eueſque de mllangcs
Neuers. Philippes le Bon qui ſeﬅimoit beaucoup , le ſit ch'ef de YAmbaſſadehÊ/Ï
quïlïenuoya au Concile de Balle. Sa reputation eﬅoit à vn ſi haut .point d'eﬅime

_qu'il paſſoit pour vn des plus habiles hommes de ſon Siécle.- Il ne pouuoit pas
rencontrer vn plus beau theatre pour y faire paroiﬅre la force 8:. la douceur de

ſon él-oquéncqqui rauit cette illuﬅre Aſſemblée. Ily prononça deux excellen
tes harangues en Latin, 8C obtint à ſon Prince dans le Concile la premiere place
u
\
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apres les Ambaſſadeurs des Roys , 8c ſcmporta ſur les autres Ducs de la Chre
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ﬅienté. Les Peres du Concile le iugerent ainſnôc le deciderent en faueur du Duc
de Bourgogne le vingnſixiéme iour du mois de May de cette année. Les Am

-baſſadeurs des Ducs de Sauoye 8( de Bretagne s'y Oppoſerent, neantmoins quelñ
spohdan, que mine qu'ils-en ﬁſlent , le Duc de Bourgogne fut maintenu en la place que le
t. 2.. An- Concile luy auoit accordée , 8c fut dit que ſon Ambaſſadeur ſeroit aﬃs à droit ,
nal- EC- 8c celuy deBretag-ne à gauche.
del"
’ * Tandis que ces choſes ſe paſſoient dans le Concile de Balle du coﬅé dur-Duc
'de Bourgogne , la Ducheſſe Yſabelle de Portugal ſa femme ﬁt vn pélerinage à
MP d 'Saint 'Claude l'an mille quatre' cent trente- quatre. Ce Saint dont le corps eﬅ en—
a B747'
core tout entier ſur le Mont Inra, &que i'ay eu le bon—heur de voir,eﬅ ſi puiſ—
ſant auprés de Dieu,que de touscoﬅez on court àſon tombeau, où il ſe fait de

1434

grands 8C de continüelsmiracles. Cette Princeſſe donc ayant deuotion de luy al
ler rendre ſes reſpects, partit deChalon. Elle fut accompagnée de Meﬁire Iean
d’Oncors,I-It1gues de Vaudrey,8c des Seigneurs de Branges 6c de -MontconisCes

deux derniers la régale/rent ſomptüeuſement dans leurs Maiſons qui eﬅoient ſur
ſa route,8c ſont dans la Breſſe Chalonnoiſe.La Maiſon de Branges eﬅ éteinte,8c la

. Seigneurie appartient au ſieu r de Morangiss celle de Montconis a eﬅé auſſi étein
te en la perſonne de Charles de Montconis GentiLhomme plein d'honneur
'Sc de merite, 8C qui eﬅoit pour la rétablir dans ſa premiere ſplendeur. Vn nom
' 'mé la Villeneuve auec qui il auoit vn procez de dixmes ſaſſaﬂina mal-heureuſe.
, ment alors qu'il y penſoit lc moins, 8c luy rauir la vie en la ﬂeur de ſon âge, 8c au
milieu de ſes eſperances.
_ '
Et ſans ſortir du Comté de Bourgognemy nous éloigner de S.Claude,où la Du
cheſſe preſenta ſes' vœux auec beaucoup de pietélediray qu'elle égaloit les Rey.
nes en honneur 8c en pouuoinainſi que le Duc ſon mary,les Roys, quoy que ſvn
ny l'autre n'ait iamais porté cette qualité. Il y auoit alors quantité de Roys qui

î' ~

'n'auoient pas de ſigrands &de ſipuiſſans Eﬅats que ce Prince; neantmoins il ſe
_ piq ua toûioursſi moins .de cette dignité que ſon ﬁls, à qui elle fut fatale,puis que

~ ~

_ n le deſir ambitieux qu'il eut de la poſſeder, le ﬁt perir, 8c ruina ſa Maiſon. Mais

ſu. S, du ſans y prendre ‘garde,ie me diuertis de mon ſujet. La vie pleine dédiſicarion que
'P1
14W- veﬅant
menoient
les Peres
leurGuillaume
acquit de de
l'eﬅime.
b1~uit s'en
;Ïſibjſî
répandu
dans leCarmes
Comtéde
de Chalon
Bourgogne,
Villers Le
Seigneur
de
me; de ' Clairual en montagne 8c duChaﬅeaude Ioux, autant ioyeux de leur vertu , que
Cim/on_ de leur conduite, prit occaſion de demander quelques~vns de ces bons Religieux
pour établir vn Conuent à Clairual.. Le P. Martin Barbier y fut enuoyé, 8c l'éta
bliſſement en fut fait cette année, auec acclamations 8C cris dhllegreſſe. Ce Sci_
gneur auoit fait yœu d'aller en la Terre Sainte,mais il fut changé,8c on le conſeilla

MS.

au lieu de ſaccomplir, de faire 'cét eﬅabliſſement, que ſa deuotion conſacra Ela
gloire de Dieu, 8x' que lc Ciel benir.
ÿ ~
Enuiron ce temps—lâ, ou vn peu apres,le Chapitre de Chalon deputa au Con 1435
cile de Balle vn Chanoine nommé Nicolas Borrelerii. Loüis de la Palu Cardinal

Abbé
us yIleﬅoit
alors.
de Sauoye
y futLettres
choiſi Pape,8c
prit
le
noctmdedeTourn
Felix V.
traitta
aſſezAmedée
mal ce Duc
Cardinal
dans des
qu'il auoit
écrites à ce Concile, 8c ſappelloit ſon ennemy. Le Cardinal bien loin de s'en of
fenſei-,eﬅima qu'il luy eﬅoit glorieux de ſe voir traitter de la ſorte. Il eﬅoit aſſez
illuﬅrepar ſes biens 8: par ſa naiſſanceÿpour ne ſe pas ſoucier de cette injure,8c
le party &Eugene IV. qui eﬅoit le vray ê: le légitime Pape, le mettoit à couuert ’
de cette inſulte z de ſorte qu'il faiſoit gloire de ce que Felix diſoit, qtfileﬅoit ſon
cnnemy, parce qulil croyoit qu'il ne pouuoit pas en bonne conſcience eﬅre ſon
amy, puis que par ſon ambition il auoit plus de ſoin de maintenir le Schiſme que
ſon élection auoit fait, que de rendre la paix à l'Egliſe par vne volontaire dépoſi
tion de la dignité qtïil auoit vſurpée. Le Seigneur de Clairual n'eut garde de re

l courir à luy pour obtenir diſpenſe de _ſon vœu; Il ’s'adreſſa donc à Eugene qui
l'en diſpenſa, approuua ô: conﬁrma la fondation du Conuent des Peres Carmes,

qu'il auoit étably à Clairual.
'

'
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Mais voicy que noﬅre Eueſque va quitter l'Eueſché deChalon pour prendre
le gouucrnement de celuyr d'Autun. Il neﬅoit pas encore alors Cardinal. Phi
lippes le 'Bon qui aimoit beaucoup ſon pere , demanda pour luy vn chapeau rou~
ge au Pape Eugene , qui fut rauy de luy faire cét honneur en conſideration du

Duc de Bourgogne qui lelui auoit recornlnandé: Il ne receut cét honneur que
lors qu'il eﬅoit Eueſque d'Autun. Sa Sainteté le pourueut de cette Egliſe au mois
de Septembre de l'année mille quatre cent trente—ſix. Il preſenta ſes Lettres de
prouiſion au Chapitre de Chalon, &C à meſme temps luy rendit les ſeaux de l'E
ueſché, 8c la nomination de tous les Oﬃces dont le meſme Chapitre pourueoit,
tandis que le Siege Epiſcopal eﬅ vacant. Et quoy qu'il ne fût plus Eueſque de
cette Egliſe, il ne laiſſa pas pourtant de lui faire du bien. Il donna pour dix anñ

nées le reuenu des Egliſes Parroiﬃales qui vaquoient, pour les reparations de
l'Egliſe Cathedrale', &C y aioûta cent liures du ſien. Il y fonda vne Chapelle à

l'honneur de S. Lazare , 8c ordonna par ſa fondation qu'vn Chanoine y diroit '
tous les iours la Sainte Meſſe. La deuotion qu'il portoit à ce Saint Patron de
l'Egliſe Cathedrale d'Autun , le ﬁt reſoudre à faire celebrer ſolemnellement ſa
felbe dans l'Egliſe de Chalon. C'eﬅ pourquoy il donna quatorze liures de rente.
Il ﬁt encore vne pareille fondation dans l'Egliſe d'Autun, à l'honneur de S. Vin
' cent , aﬁn que ces deux Egliſes , où ilñauoit eu l'honneur d'eﬅre Eueſque , cele- _

braſſent la Feﬅe des glorieux Patrons de l'vne 8C de l'autre. Il laiſſa encore 'vn
fonds pour les enfans de Chœur , qui au ſortir de Complies vont chanter en la
Chapelle de la Vierge, qu'on appelle de VereS,le Salud* Regina.
D'ailleurs, comme il eﬅoit Prieur de S. Marcel ,il ſit baﬅir dans l'Egliſe de ce

Saint la Chapelle de S. Gontran , ê( ﬁt éleuer vn magniﬁque Tombeau à ce Saint
Roy Fondateur de cette Abbaye. Les Huguenots ,le ruinerent auec vne brutale
ﬁlreur, 8c par vne impieté encore plus brutale, ils ietterent au vent les cendres

de ce Saint Roy, 8c briſerent le reﬅe de ſes os ſacrez. Mais ils ne pûrent pas at
rraper ſon chef, qu'on garde encore precieuſement dans vn chef d'argent qui
renferme &le couuteCét Eueſque qui eﬅoit d'vn naturel magniﬁque 8c liberal,
n'en demeure pas là, 8l. creut qu’il'n’auroit rien fait qui meritaﬅ quelque conſi-ó
deration , s'iln’enrichiſſoit la .Chaſſe de S. Marcel; de ſorte qu'il la ſit couurir
d'argent, 8c y repreſenter l'hiﬅoire de ſon martyre. Il ﬁt baﬅir vnegroſſc Tour
quart-ée, qu'on appelle la Tourdu Conuent, 8c ﬁt planter au deſſus vne grande
croix de ſer,qui auoit au deſſous vn chapeau de Cardinal, dont les cordons penñ'
doient en bas. Cette Tour fut ſoudroyée-le meſme iour que la Tour de l'Egliſe
dela ville de Dole ſut frappée du tonnerre à la leuée du Siège. Sa deuiſe eﬅoit
compoſée de ces mots "Dc-nm time. Il a eﬅe' cinq ans Eueſque de Chalon.
Il n'y a point d'homme ſi riche 8C ſi heureux qui n'ait dequoy ſe ſouuenir qu'il
eﬅ homme, ie veux dire qui ne ſoit ſujet ou à de grandes foibleſſesd'eſprit,ou à
(Teﬅi-anges inﬁrmitez du corps. C'eﬅ vne choſe merueilleuſe comme cét Eueſ
que a pû viure ſi long-temps,qu'il a vêctt. Il portoit vne incommodité extremeñ
ment
pour vne
ll ne
auoit
le conduit
fermé
par
ſi lequelhonteuſe
le corps humain
ſe perſonne
déchargede
deſaſescondition.
ordures, 8c
rendoit
que par
la bou
che les viandes qu'il auoit priſes. On auoit dreſſe' vn petit Barbet blanc qui les recueilloit auﬃ-toﬅ. le ne ſçay pourquoy ce chien eﬅ peint prés deluv dans des
Tableaux, où ſon portrait eﬅ repreſente'. Ceﬅoit vne humiliation nompareille
pour vn perſonnage ſi illuﬅre, »St qui fait voir que la pourpre nexempte pas les

GrandsÆ( ne les guerit pas des incomrnoditez' qu'ils apportent du ventre de leurs
meresz de ſorteque nous pouuons dire que la vie n'eﬅ qu'vn peu de ioye meﬂée
de beaucoup de triﬅeſſe.

Son pere ﬁt ſa Maiſon , 8c Philippes le Bon la combla de biens 8c d'hon
_beurs , neantmoins elle ne ſubſiﬅa pas longñtemps dans la grandeur 8e dans l'é
clat qu'il luy :tiroir acquis. Soit que ſes' heritiers_ n’ayent pas eﬅé ſi bons ména
gers que luy , ou qu'ils ayent trop voulu paroiﬅre; rant y a qu'vn Gentil-hom- coin….
me iſſu de tetteMaiſon ſut reduit à vne ſi grande neceſſite, qu'il fût contraint Hi air:

dedemander penſion au Chapitre de Noﬅre-Dame d'Autun , dont ſes preded de NM”.
‘~

Mm
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ceſſeurs auoient eﬅe' les fondateurs. Le Parlement de Dijonlujyaccorda par
Arreﬅ le reuenud'vne prébendede cette Egliſe.

IEAN X., G ERMAIN.
__.-__. 67.
Germain.

E A N Rolin ne. fugpas ſi-toﬅ nommé à l'Eueſché d'Autun par le Pape 1436
Eugene~IV. que Iean Germain Eueſq ue de Neuers fut nomme' à l'Eueſché

Fuzz,, 4' de Chalon le troiſiémeiourde Septembre de l'année mille quatre cent trente-ſix. '

-Unefaſëe Son pere eﬅoit de Cluny 8C s'appelloit Iaçques Germain homme de plus grande
d'or ac- _ probité que de moyens. On voit ſon tombeau dans la nef de l'Egliſe des Peres

“MPÆÆW” Carmes de Dijon , où il fut enſeuely honorablement. Les armes de noﬅre Eueſ—
que ſe voyent au deſſus du portail de' cette Egliſe,, 8C on croit qu'il l'a fait baﬃr
JOL, deux auecla nef. Ses parens l’enuoyerent àl'Eſcole de bonne heure &C eurent ſoin de
e,, dxf, ó- le faire inﬅruire. On dit qu’eﬅant enfant il portoit de l'eau benite dans les] mai
'Une en
pointe.

ſons les Dimanches,ſelon la couﬅume qu'on gardoit alors en Bourgogne 8C qu'on

y garde encore à preſent. La Ducheſſe eﬅoit en ce tem ps-là à Cluny , Iean Ger
main luy préſenta de l'eau benitte de ſi bonne grace 8c d'vne ſi gentille maniere,
que cette action pleût à la Princeſſe. Elle s'enqueﬅa qui il eﬅoit 8c ayant conneu
qu'il auoit de l'eſprit, elle Fenuoya a Paris 8c l'y entretint aux eﬅudes à ſes deſ
pens. Il y rénﬂit auec vn ſuccez ſi heureux qu'ayant acheué le cours de Philoſo
phie , il fut paſſé Maiﬅre aux Arts auec vne merueilleuſe eﬅinie de ſa capacité.
Dés-là il entra en Theologie 8c Yacheua auec vn pareil ſuccez. Il pritle bonnet de
Docteur auec vne ſi haute ſuﬃſance qu'il ne laiſſa que de Fémulation 8c de la ia
louſie de la gloire qu'il auoit remportée. Ce fut la recompenſe de ſes trauaux, 8c
ce degré dhonneurluyieruitde degré pour monter àde plus grands honneurs.
Philippes le Bon qui connoiſſoit ſon mérite le conſidera comme l'vne ,des
Creatures de la Ducheſſe ſa femme , &luy ﬁt du bien. Il le ﬁt premierement

pouruoir de l'Eueſché de Neuers , 8c puis de Chalon 8C pour comble d'honneur
il le ﬁt Chancelier de l'ordre de la Toiſon d'or , qu'il auoit inﬅitüé à l'honneur

de S. André dans la ville de Bruges , le dixième iour du mois de Feurier de l'an
mille quatre cent vingt 8c neuf.
Mï P(T47d zo Le ſéjour
della ville de Cha-lon eﬅoit
fort agreable à ce Prince , de ſorte qu'il I437
.
.
S intcreſſoit_ beaucoup pour ſon bien. Pour empeſcher le paſſage des bleds 8c
qu'ils ne fuſſent tirez hors de la Prouince , il ordonna l'an mille quatre cent tren
te-ſept, qu.'on ﬁt vne chaiſne de fer pour barrer la' Saone. Elle eﬅoit de ſix vingt
toizesde long, 8C peſoit deux milliers quatre vingts-onzeliures. Mais le Seigneur
de Fribourg Gouuerneur de Bourgogne , ne voulut pas qu'on la poſaﬅ , ny la
charpante qui la deuoit ſouﬅenir , qu'il n'en eûtanparauant communiqué auec

le Duc de Bourgogne. Cette meſme année Maiﬅre Pierre de Goux ſut fait Con
ſeiller du Duc 8c ſon Aduocat au Bailliage de Chalon, en la place de Maiﬅre 16
Iacques de Beaumont. Ses Lettres de prouiſion furent expediéesà Dijon le' 03°"
bre.
vingt-huitième iour de Mars.
ï
_

Gall.

Le Pape Egene IV. du nom ﬁt expedier cette année à Bologne la Grace les
Lettres de prouiſion pour l'Eueſché de Chalon. Apres il y ﬁt ſon entrée 8c fut re
ceu dans ſon Egliſe auec la pompe 8c la magniﬁcence ordinaire.
Ce Papequi Feﬅimoit beaucoup pour ſa rare capacité luy eſcriuit cette année

vn bref datte' de Ferrare , par lequel il l'inuitoit, non ſeulement , mais encore luy
San-Mar- commandoit de venir au Concile qu'il aſſembloit en la meſme Ville , auec tous

. Chriﬅ.

thaï--

ceux de ſon Dioceze , qui de droit ou d'ancienne couﬅume eﬅoient obligez d'aſ

Preu.n.94.

ſiﬅer aux Conciles Generaux z ce Concile fut tenu à l'occaſion de la réunion de_

l'Egliſe Grecque auec la Latine. Iean Paleologue Empereur de Conﬅantinople Y

.... .'

vint en perſonne auec Ioſeph Patriarche de la meſme Ville 8c Pluſieurs autres
Eueſq uesÎ Aure ﬅe il n'eﬅ rien de plus auantageux àla gloire de noﬅre Prelat que
ce bref, qui eﬅ tout plein de ſes louanges &d'vn eﬅime partieuliere de ſa Sainte
té. ll parut dans _cette illuﬅre aſſemblée auec vne ſi haute capacité 8c vne pruñ ~
dence ſi rare , que ſeſperance que le Pape en auoit conneüe, ne fût pas trompée.
I
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Au retour de ce Concile noﬅre Eueſque conſacra 8C dédia le Dimanche apres

143 8 l'Aſſomption de la glorieuſe Vierge , l'Egliſe de ſainte Magdeleine de Tournus.
Cette année a celade beau qu'elle nous fournira des choſes aſſez conſidérables.

Philippes le Bon s'eﬅant enﬁnlaſſé de la guette , 8c ne pouuant ſouﬀrir ſinſolen
ce des Anglois , eſcouta les propoſitions qu'on luy faiſoít d'vn accommodement
auec le Roy Charles VII. La ialouſie qui naiﬅ ſouuent entre les_ Princes d'vn

meſme party, luy donna de ſombrage 6c dela déﬁance de l’Anglois , qui n'en

auoit pas moinsdu Duc de Bourgogne. Celuy-cy ne vouloit pasluy céder, 8c
celuy—là ne pouuoit ſouﬀrir qu'vn Duc marchaﬅ de pair auec vn Roy 8c meſmes
le ſurpaſſa. Dés-là ils furent toûjours en matluaiſe intelligence z de ſorte que lc
Duc reſolut de traitter de paix auec le Roy. Leur commun intereﬅles reconcilia

par la médiation du Pape , qui les voyant ſi bien diſpoſez àla paix , enuoya auſſ
toﬅ ſes Legats à Arras , où ils l'a conclurent heureuſement à leur auantage 8c à la

ruine de l'Anglois. Pluſieurs Seigneurs 8C Capitaines François ncnfurent pas
fort ſatisfaits. Ils ſemirent donc en campagne auec ſix mille chenaux , rauage- Oliuier de
rent les Prouinces par dù ils paſſaient &ç mirent a rançon indiﬀéremment toute 14 Marche

ſorte de perſonnes; ces actions brutales leur acquirent le nom d'éçorcheurs. Le l* 5* d? l"
Roy les abandonna abſolument &les deſauoüa par des cris publics , 8c ordonna "mum-m
qu'on ﬁt main baſſe par tout où on les rencontreroit. Le Comte de Fribourg
alors Gouuerneur de Bourgogne s'en vint à Chalon , où il auoit aſſigné le rendez
vous àtousles Seigneurs &Capitaines de la' Prouince. Il y amaſſa des Troupes
bien aguerries, 8C quidurant la guerre auoient ſouuent veu ſennemy. D'abord

elles donneront la chaſſe à ces voleurs ſous la conduite _d'vn ſi valeureux chef. Ils
.en taillerent en pieces vne partie , 8c tous ceux-q [ﬁls peurent attrapper en vie, ils

les ﬁrent executer par main de Bourreau. Oliuier dela Marche ajoûte que les
riuieres de Saone 8Ldu Doux eﬅoient ſi pleines des corps qu"ony auoit iettez,
que les peſcheurs au lieu de poiſſon les tiroient bien ſouuent deux à deux , ou
trois à trois liez 8c acouplez de cordes. c'eﬅoit vne peſche bien eﬅrange.

\

Sur cesentrefaites Charles I. du nom Due de Bourbon , vint _à Chalon , où le

Duc deBourgogne eﬅoittalors. Il y fur receu auec tous les honneurs,quel’alliance _ _
qu'il auoit contractée auec le Due de Bourgogne 'méritoin Il auoit épouſé 01mm dë
Agnes de Bourgogne ſa ſœur 3 le Duc de Bourbon auoit amené en ſa compagnie I” Mmſihct
W

vn Cheualier de bonne mine qui eﬅoit de ſes ſujets, 8c s'appelloit Meﬃre Iacques
de Chabannes. Il auoit quelque diﬃculté auec le Seigneur de Peſmes. Les Ducs
,qui vouloient accommoder ce démeﬂé , conuoquer-ent vne aſſemblée publiques
ellejfut tenue dans la 'Sale du _Palais de l'Eueſché. Les deux Ducs comme bons

freres 6c bons amis furent aﬃs l'vn apres l'autre ſur vn meſme banc. On ne faiſoít_
pas en cc temps-là tant de _ceremonies 8C tant de grimaces , qu'on fait à preſent;
auﬁiteﬅ-ce l'vne des .modes de noﬅre Siecle. Neantmoins cesdeux Princes,quoy

quebien verſez dans les aﬀairesdu mondes: adrets pour gagner les bonnes
graces , ne_ &penſent accommoder ce diﬀerent. La gloire en eﬅoit reſeruée à la

Ducheſſe de Bourgogne. Dc ſorte qu'elle le termina fort heureuſement &auec
plus de ſucoez que :ſon mary 6c ſon beau—fr.ere n'en auoient eu., pour faire voir
queles femmes ont vn merueilleux empire ſur les hommes , ſoit qu'ils leur reſi
ſien-t moins, ou qu"ilsleur déferent dauantage , 8c n'ayent poi-nt de honte de leur

céder. Mais quand vne beauté ſouueraine parle, qui peut reſiﬅer aux charmes
tſvnepatolezagreable 8; à vne voix conquerante 8c victorieuſe, qui fait ſuccom
ber les cœurs -ſousles Loix d'vne éloquence , qui tire toutes ſesfîorces 8c tout ſon,
pouuoir de la *nature 8c n'emprunte rien de l'artiﬁce?'Les careſſes 8c' Faﬀeterie ne
luy manquent pas. Les yeux parlent plus que la langue , 8c les regardsqui en
ſortentpcroentFam-e inſenﬁblement &luy perſuadent tout ce quïlsvucillent.
Bien-donnera degarde qui pourra, pour n'en eﬅre pas pris il ſaut eﬅre continuel
lement fut-fes gardesôc-dans vne perpetüelle déﬁance.
' _
- ‘_ ~
:Le 'baﬅartl de Chalon mourut cette année à Chalon. D'abord le Duc de
Bourgogneſe ſaiſit deſes biens 8c nommément du Chaﬅeau de l'Eﬅoile qui eﬅoit

.dans lafranche Comté. On n'a guéres vende Prince-meilleur que Philippes le MPerard
M m ij

zïs'
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Bon 8c qui ait oublié plus facilement les déplaiſirsiquïl auoit receus de ſes enne‘ 143 3
mis. Toute l'Hiﬅoire ne parle d'autre choſe que des inimitiez qui auoient eﬅé
entre ſon pere 8c le Duc d'Orleans. Elles ſembloientirréconciliables entre les
maiſons de Bourgogne ô( d'Orleans , 8C que le ſang de tant d'hommes qu'elles
_auoient répandume pourroit pas eﬅeindre le feu qu'elles auoient allumé. Neant
moins Philippes le Bon auec vne generoſité nompareille ſe reconciliaauec vne
maiſon qui auoit eﬅé fatale à la ſienne. Charles de Valois Duc d'Orleans 8c ﬁls
de celuy que ſon pere auoit fait aſſaﬃner, en eﬅoit alors le chef. LeDuc Philip
pes pour faire voir quîilluy vouloit eﬅre bon amy ô; bon parent le retira dela
priſon d'Angleterre, où ce Prince auoit crou pi vingt-cinq ans, 8C paya ſa rançon.
Peut-on rien voir de plus genereux .> Pour comble de bien-veillance il le maria
auec Ieanne de Cleues ſa niepce. L'vna a eﬅé le pere , 8c l'autre la mere du Roy

Loüis douziéme. Les nopces de ce mariage furent fort ſplendides 8c le bon Duc
01m” “k nbubliarien de ſa magniﬁcence.

faﬂîrÿ" Au partir delà il vint de_ Neuersà Dijon. Le Careſme ſuiuant , il ſe rendit à
ct' Chalon 8c y demeuraiuſqtles à la Feﬅede la Pentecoﬅe de l'année mille quatre
cent trente-neuf. Oliuier de la Marche fut alors amene' àla Cour par Meﬃreſſ
l4-39

Guillaume de Lurieu Seigneur dela Veille. Il y fut receu Page , 8c Meﬃre An

toine Seigneur de Croüy premier Chambelan du Duc luy obtint cette faueur.
Il n'auoit alors que treize ans , 8C fut mis ſous le gouuernement de Guillaume de
Serey premier Eſcüyer de Feſcuirie du Duc. Serey eﬅoit vne noble 8c ancienne
.._.. ....4 maiſon de noﬅre Dioceze Selle eﬅ eﬅjinte depuis cent ans ou enuiron. Il \i'en

Sercy. reﬅa que deux ﬁlles. Catherine de Sercy futſaiſnée 8C femme de 'Meﬃre Pe
Pfﬄrmd" trarque du Ble' Cheualier Seigneur de Cormatin Biſayeul de feu Monſieur le _Mar
jſirgîﬄî quis d’Huxelles. C'eﬅ de cette Dame que la Baronnie d'Huxellcs depuis érigée
ﬁjujrﬀesct en~Marquiſat , eﬅ venüe enla maiſon du Blé. - L'autre ﬁlle épouſa le Seigneur de
P ' Tremont de la maiſon de Semur, &luy porta lai-Seigneurie de Serey qui ap
partient maintenant au Marq uis de la Boullaye de 1d maiſon de Rochefort.
'alim-er de Peu de temps apres que le Duc de Bourbon eût pris conge' du Duc_de Bour
1,, Marſh, gogne , Loüis Duc de Sauoye 8c Ieanne de Luſignan ﬁlle du Roy de Chipre , ſa

au mfm femme vinrent à Chalon le viſiter. Ils furent accompagnez des principaux Sei
lçure.
gneurs 8C des plus grandes Dames de leurs Eﬅats. LeDuc de Bourgogne leur alla
' au deuant auec vne belle ſuitte de Nobleſſe, 8c les rencontra à vne lieüe de Cha
lon. Il auoit en ſa compagnie le Duc de Cleues ſon neveu , le Comte de Neuers,

le Seigneur de Béauieu, AdolfMonſieur de Cleues , &Cornille ſon ﬁls naturel
qui fut-appelle' le grand baﬅard de Bourgogne. Tous ces Princesﬁrent vn pom
peux cortege. Cependant le Duc de Bourgogne ﬁt toute ſorte d'honneur au Duc

de Sauoye 6c le régala ſplendidement.

Parmy les _entretiens qu’il eut auec

Philippes le Bon , il taſcha de [engager dans le party de Felix Anti-Pape

qui eﬅoit ſon pere , 8c le pria de ſe declarer contre le Pape Eugene. Ce fut
là le veritable ſujet de ſa venüe, la viſite qu’il ﬁc au Duc de Bourgogne n'en
ſut que le pretexte. Mais Philippes eﬅoit vn Prince trop ſage 8c trop iudicieux,
pour déferer plûtoﬅ au ſang 8c :ila chair qu'àla raiſon 8c àla Iuﬅice' De ſorte
qu'il tint toûjours ferme pour le Pape legitime , 8c ne ſe laiſſa point caﬅel-dauan

tage de co ﬅé—là. Le Duc de Sauoye n'en fut pas fort ſatisfait , quoy qu'il témoi—
.gnaﬅ receuoir en bonne .part les excuſes que luy en ﬁt le Duc de BourgogneAuſii

conneut-ilbien, qu’il auoit agy auec luy auec vne grande franchiſe 8c ſincerité,
8c ne s'eﬅoit~~ point ſeruy de ﬁneſſe_ -nyde diſſimulationAjoûtezquÏl luy proteﬅa
toûjours qu’eﬅant ſon couſin , ils eﬅoient vnis enſemble par des liens ſi forts 8L ſi
doux que rien ne pourroitles rompre de ſon coﬅé-, mais auﬂi ille ſupplia de
croire qu'il cﬅpit ſi eﬅroitement attaché au Pape Eugene , qu'il croyoitle vérita
Mctﬂ m_ ble Vicaire de Ieſus-Chriﬅ, que nul reſpect , Orl-intereﬅ humain ne le ſepareroit
Pzzuz_ d, iamais de lÎobeïſſance qu'il luy auoit promiſe. C'eﬅ ce Pape~qui luy ﬁtpreſent
cette 4”- dela ſainte Hoﬅie qu'on garde precieuſement dansFEgliſe de la ſainte Chapelle
77e?de Dijon. Enﬁn les voutes de l'Egliſe Cathedrale de S. Vincent de Chalon furent
acheuées le quatrième de Iuinde cette année.

J
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14.40 "Cependant le Roy ne fut point ſatisfait de c! que le Duc d'Otrleans auoir veu Dupldx
le Duc de Bourgogne-auparauant qu'il luy eût rendu ſes deuoirs. Mais rien ne H43_ d,

Foﬀenſa dauanrage que ce qu'il s’eﬅoit allié à ſa Maiſon ſans luy en demander Franc(
1441 auis.- Il eﬅoit encore faſché de ce que les écorcheu rs continÿüoient leurs rauages Charles

8C exerçoient d'étranges crüautez dans les Prouinces de ſon Royaume. Ils furent V”
la premiere fois ſi malmenez en Bourgognqqtſils iioſerent plus y retourner, .
Ceﬅoient des vagabons qui viuoient ſans foy , &c \feﬅoient iamais ſans quelque
apprehenſion', ainſi qu'il arriue 'à tous les melchansﬄuicraigncnt toujours. Phi S. ſalim
de
lippes le Bon eﬅoit alors àChalon. Il y ﬁt hommage àl’Abbé de Tournus , pour eſimiq.
'Iimrnun
les ﬁefs qu'il auoit eus de la Maiſon de Vienne , 8C que cette Maiſon auoitltenus

_ de l’Abbaye de Tournus. Les Lettres de cét hommage furent ſignées dela main
du Duc, 8c contreſignécs par Boüeﬀeau ſon Secretaire.

Mais voicy vne des plus belles 8C des plus pieuſes actionsque noﬅre Eueſq ue

Archi-i…

ait faite durant ſa vie. Certainement elle luy a acquis de grands merites, 8c ren- du bb4
dra ſon nom immortel. Il entra cette année dans le Chapitre de ſon Eglile,pen— pitre,

dant que les Chanoines y eﬅoient aſſemblezﬁc leur preſenra le projet du deſſein
qu'il auoir concerté de faire baﬅir &C ſonder dans cette Egliſe vne Chapelleſous
lc nom de Noﬅre Dame de Pitié. Il y vint en la compagnie de -Qgentin de Fla

uigny Archeueſque de Beſançon, 3c de Guillaume Fillatre Eueſque de Verdun,

—

qui eﬅoient des principaux du Conſeil de Philippes .le Bon Duc de Bourgogne.
Ces Prelats prierent les Chanoines de la part du Duc ,de vouloir agréer cette
fondation. Ils Yaccepterent tres-volontiers , 8c en témoignerent-leurs reſſenti

menspar les actions de graces qui leu-r rendirent. Noﬅre Eueſque fut fort ſatis
fait de ce que les Chanoines atloicnc agree' ſa fondation, 8c d'abord ﬁc -vn fonds

pour la nourriture des Preﬅres qui deuoient y faire le Ser-uícez de ſorte que tous
les iours on y chante vne Meſſe haute à l'honneur de la Vierge, &eﬅ répondüe
par les Chapelains à l'iſſue de Marines. On la chante encore à preſent au meſ
me temps, 8c de la meſme façon que ie viens-de dire.
D'ailleurs, il ordonna par la meſme fondation que tous les ans on donneroit
le iour de la feﬅe de S. André des habits à trente pauures , qui leur ſeroient di
ﬅribüez par deux Preﬅres des plus anciens de la Cathedrale ,i 8L par les Eſche—
uins de la Ville. On choiſit pour l'ordinaire deux Chanoines que le Chapitre
nomme. Mais pour parler de quelques ﬁngul-aritez dé' cette Chapelle \nous la
voyons auiourd’huy dans vne grande veneration pour les ſignalées faueurs que \~

la Sainte Vierge yî a faites depuis quelques années. Les Peuples du Dioceze dc '~
Chalon y ſont venus de toutes pal-ts en proceſſion , 8C ont rendu à la glorieuſe

Mere de Dieu leurs tres -humbles deuoirs , auec de profonds reſpects Sc vne ſin
cere deuotion. C'eﬅ vn- grand ſujet de ioyc 8c de conſolation de voir les hou
neurs qui ſont rendus à cette incomparable Mere de Dieu. Elle eﬅ ſi obligeante
que ne ſe laiſſant point vaincre par de ſi iuﬅes deuoirs , elle ne ceſſe de ſecour-ir ..JH
ceux qui recourent à elle, tant pour leurs beſoins ſpirituels , que pour leurs ne?
…
ceﬃtez corporelles. Et tous les iours on voit des eﬀets ſignalez de ſes nompareilñ -=
.
les bontez. Dés legrand matiniuíques àmidv, l’Autel de ſa ſainte Chapelle eﬅ

remply de Preﬅres qui celebrent inceſſamment la Meſſe , 8c la foule quelquefois
eﬅ ſi grande,qu’il faut auoir recours à d'autres Autels. Mais elle-n'eﬅ jamais
—ſi grande, que les iours de feﬅe de Noﬅre-Dame. On ſonne tous les Vendredys

de la ſemaine la proceſſion auec vne groſſe cloche pour y inuiter le peuple a S'y
trouuer. Au ſortir de Complies, le Clergé de la Cathedrale ſort du Chœur,,8ç
ayant fait le tour de l'Egliſe , tandis qu'on chante les Lítanies de la Vierge, il ..ſe
rend â la Chapelle , Où les Litanies acheuées , le Doyen dit les Oraiſons_ or--odinaircs.

,

~ ~. L….

La glorieuſe Mere de Dieu y eﬅ repreſentée alliſe ſur l’Autel.. Elle y tient ſon_
ﬁls étendu de ſonlong ſur ſes genoux, auec vne poﬅure' 8c vn maintien qui té

moignent la tendre compaﬃon qu'elle auoit 'pour luy , lors qu'il :lu-y fut rendu
apresla deſcente de la Groix. Son portrait eﬅ chargé de diuers preſens,marques
aſſeurées de la reconnoiſſance !que témoignent les .peuples pour les faueurs
‘
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qu'ils ont receües de ſes bontez iſicomparables. Aux vitres qui ſont à coﬅé_de 144;
l'Autel on voit ce Prelat-peint à genoux St habillé en Eueſque, &les portraits-de

ſon pere 8c de ſa mere. Il fonda encore vne pareille Chapelle dans. l Egliſe. de S.
Mayeulde Cluny, 8c voulut que laemere de Dieu y fût pareillement honorée ,
que dans l'Egliſe' Cathédrale de Chalon. L'Egliſe de S.Mayeul eﬅoit la Parroiſſe
de ſon pere, 8c le lieu où il auoit eﬅé baptiſe'.
h
Et puis que nous auons parlé des deux Prelats qui Faſſiﬅerent, ,lors qu il ﬁt la
propoſition de cette belle fondation ,il me ſemble que ie ne eloigneray pas
beaucoup de mon ſujet, ſi ie les fais connoiﬅre dans cette Hiﬅoire. Le premier
s'appelloit Qjentin Ménart,8c portoit le ſurnom deFlauigny. Il le prit du nom
de la Ville de ſa naiſſance, qui eﬅ dans le païs d'Auxois, St aſſez connüe par vne
'belle Abbaye , 8c encore plus par le voiſinage de Sainte Reyne, 8c la fameuſe
ville d'Aliſe. Il auoit eﬅé Secretaire du Duc de Bourgogne , puis Chanoine 8c

Thi-eſorier de l'Egliſe de Beſançon , 8C enﬁn Archeueſque de lameſiiie Egliſe. Il
chíﬄﬄj auoit auſſi eﬅé Preuoﬅ de S. Omer. (Lielquesï-vns ajoûtent qu'il auoit eﬅe' Eueſ
Veſont, que d'Arras. Le ſecond auoit eﬅé Moine del Abbaye de S. Pierre de Chalon , 6c
apres Abbé de S. Thierry de Reims, 8( puis Eueſque de Toul , de Verdun , de

To urnay, 8c Abbé de S. Bertin. Il eut l'honneur d'eﬅre Chancelier déſordre de
la Toiſon d'or. Philippes le Bon le ﬁt ſoutient ſon Ambaſſadeur, &le ſeruit vtiñ
lement en' cette qualité , nommément auprés du Pape Pie II. du nom. Le Duc

l'y enuoya pour obtenir la diſpenſe 8C le changement du vœu qu'il auoit fait d'al—
ler en perſonne faire l_a guerre au Turc. Il auoit fait ce vœu au feﬅin du Faiſan
qu'il ﬁt à l'Iﬂe en Flandres,auec vne magniﬁcence 8c vn appareil qui en ont eu
fort peu de ſemblables. Son grand âge qui ne luy permettoit plus d'aller àla guer— ~
re,luy fit demander la diſpenſe de ce vœu.

Au reﬅe, il me ſemble que ces deux grands hommes, tous deux Bourguignon:
de naiſſance, 8c l'vn de Chalon, meritoient bien d'auoir quelque place honorable
dans cette Hiﬅoire, 8c que la poﬅerité les connut. Sans doute la Bourgogne a.
beaucoup perdu, dans la perte qu'elle a faite de ſes Ducs. Ils luy fourniſſoient
de fauorables occaſions pour Fauancement de ſes enfans aux charges 8C aux di

gnitez tant de la robe,que de l'eſpée. Dc ſorte que pour parler àla mode , plu—
ſieurs faiſoient fortune.
²‘ Maison n'a guéres veu de Cour pareille à celle de Philippes le Bon. Elle eﬅoit
" des plus illuﬅres 8c des plus fameuſes de l'Europe. Tout y eﬅoit dans vn haut
éclat,ôc dans vne pompeuſe magniﬁcence. La Nobleſſe qui en 'faiſoit ſoi-nement
' le plus accomp‘ly,ne cedoit en valeur à aucune autre nation de l'Vniuers. ,Meſſire
Pierre de Bauﬀremont Seigneur de Charny poſſedoit alors les bonnes graces de

Philippes le Bon, autant par ſes merites particuliers , que par la grandeur de ſa
Oliuier de naiſſance. Il ﬁt paroiﬅre que la Cour de ſon Maiﬅre eﬅoit en ce temps-là vne

la Marche eëſçhole où les Gentilæhompmes faiſoient profeſſion de l'honneur 8e d'vne verita
l' l' d'
ſ"”“’”‘

ble generoſités de ſorte que pour en donner des preuues bien ſignalées ,il ﬁt
choix pour ce ſujet de douze Cheualiers, qui eﬅoient tous de la Maiſon du Due ‘
de Bourgogne) Dans cette penſée, il entreprit de tenir auec eux , 8c deﬀendre

vn pas d'armes. Le lieu qu'il choiſit pour l'execution d'vn ſi glorieux deſſein,
eﬅoit appellé l'arbre äeChai-lemagne, ä vne bonne lieue de Dijon.
J Les Ducs"
de Bourgogne
de Sauoye,régala
8c le Comte
de Charolois
, shffem
blerehtà'
Chalon,
où le 'Duc de8cBourgogne
ſplendidement
le Duc
de Sa-ſi'
uoye, 8c défrayato ute ſa ſuitte; D'abord que le pas d'armes fut ouuert,on don
.naauis a ces Princes, qu'vn Cheualicr du Royaume de Caﬅille nommé Meſſire
Pierre 'Vas de Sauedra, auoit fait touchervlesdeux Eſcuts qui pendoient à l'arbre
de Charlemagne , pour faire armes à pied &àcheuaL Les deux Ducs 8C toute
la Cour partirent incontinent de Chalon, 8c allercnt coucher àNuis. 'Le lende
mainils vinrent à Solqil leuant ?d'arbre 'de Charlemagne, pour voir les armes à

pied qu'on deuoit faire ce iour-là. C'eﬅoit vn Ieudy onziéme iour de Iuillet de
l'an mille quatre cent quarante 8c trois.
~
Le Seigneur de Charny y ﬁtdes merueillcs , --ôc en remporta toute la gloire.
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Pour en' laiſſer quelques marques àla poﬅeritſſé ,il ﬁt fermer le baſſin de la fon- ..._.._.__..
1443 taine Charles, qui eﬅ au lieu, où iiauoit dreſſé ſonpas d'armes. Il y ſit grauer ſes Bauﬀre
armes 8c celles de ſes compagnons ſur des pierres de taille , qui auſſi auoient eﬅé mOn**

peintes ſur le portail de l'Egliſe de l’Hoſpital du S. Eſprit de Dijon: Mais le der- Êh²mll’~,
nier Mareſchal de Biron,qui naimoit pas beaucoup la Nobleſſe de Bourgogne , aﬁn??

ﬁt ruiner la muraille qui fermoit cette fontaine, 8c en ſit arracher les pierres, où A4,,,
eﬅoient grauées les armes de ces genereux, dont la brauoure auoit paru auec Odaguﬄz
tant d'éclat. On les y voit encore peﬂe-meﬂe autour de la fontaine. Au reﬅe les, qui eﬅ

cette action a eﬅé eﬅimée indigne de la generoſite' du Mareſchal de Biron,& pa- Bﬄuﬀre
roiﬅ encore dans toute ſon infamie.

'

20"" é_

Il y eut cette meſme année vn grand ~procez entre Philippes le Bon Duc de u" 5'
dtgueullc:
Bourgogne, l'Eueſque, le Doyenôt les Chanoines de S. Vincent, Les Eſcheuins a m,,
\

8c Habitans de Chalon,d'vne part; 8C de l'autre, l'Abbé 8C les Religieux de Saint quinte

Pierre lez Chalon. Le Parlement de Paris en eﬅoit ſaiſi. Ceux-ty pretendoienr feiiille:
qu'il n'y pouuoit point auoir d'autre Marché dans la Ville , que celuy qu'on te- d'0' 7"" *ﬅ
noit le Vendtedy dans leBourg S. Pierre, qui dépendoit de leur Abbaye : Qu'il DTU-ﬁ"
iſeﬅoit permis à qui que ce fût d'en établir vn autre dans la Villezœie de temps 'Legs' dÏ
immemorial
Chalon : (Lſils
ils eﬅoient
y auoientenencore
poſſeſſion
le droit
de qu'on
ce droit
appelle
, horsdeleBichenage.
temps des Foires
C'eﬅ vne
de ſan:
5m d'ar

certaine quantité de bled qu'on leue ſurles grains , qu'on porte au marché. Ils genzquieſl
-fondoient ces droits ſur vn Arreﬅ qu'ils auoient obtenu contre Robert Duc de 6h47'9

Bourgogne, par lequel ils furent maintenus dans cette poſſeſſion', 8c fut dit Act' d' [4

que le Duc ,n'auoit pû ny deu mettre aucun Marché dans la Ville.

v ï :FW/k'

Mais nonobﬅant toutes ces choſes qu'ils alleguoient s leurs parties ne laiſſe

"n"

.I

rent pas_ d'eﬅablir vn Marché le Samedy de chaque ſemaine deuant l'Egliſe de

‘S. Vincent. Elles maintenoient donc qu'elles eﬅoient en poſſeſſion de ce droit,
8C de l'établir dans toutes les places publiques de la Ville. Le Duc ſouﬅenoit de
ſon chefq ue C'eﬅoit a luy de faire prendre 8c leuer par ſes Fermiers le droit de
Bichenage , 8C autres pareils accouﬅumez.

,

Et comme ce procez tiroit de long, les parties intéreſſées ﬁrent d'vn commun

conſentement vn compromis, par lequel elles nommerent des arbitres de part
8c d'autre pour.terrniner àſamiable ce diﬀérend. De ſorte que l'Abbé 8( les
Religieux de S. Pierre renoncerent par leur Procureur qui en auoit plein pou

uoir , à ce droit de Marché , 8C conſentirent de ne plus le tenir en aucun lieu.
D'ailleurs, ils cederent par indiuis , &t tranſporterent pour iamais au Duc de

Bourgogne, à l'Eueſque 8C au Chapitre de S. Vincent tous leurs droits, aﬁn que
deſormais 8c à perpetuité on tint ce Marche' chaque Samedy .deuant l'Egliſe

Cathédrale. Ils cederent de plus 8c tranſporterent au meſme Duc 8C au proﬁt
de ſes ſucceſſeurs Ducs de Bourgogne le droit de Bichenage , horſmis_ que pour
ce qui regardoit la vente des bleds &des grains prouenans de leurs rentes,dix
mes ôcheritages, ils ſeroient exempts de payer ce droit.

,—

Neantmoins,ils ne s'en déporterent qu'à condition que le Duc de Bourgo
gne , leur feroit tous l'es ans payer cent ſols de rente à la feﬅe de S. Michel, ou
deliuter cent liurestournois , pour en acquerir vne rente de pareille valleur,hors
de fief 8c ſans iuﬅice, &toutefois ſeroit franchement amortie 8c ſans aucune

ﬁnance : Que pour le tranſport de ce Marché, l'Eueſque 8c le Chapitre de Saint
Vincent leur payeroient la ſomme de quatre cent liures tournois pour en acque
rir des rentes ou des heritages hors de ﬁef 8c ſans Iuﬅice: (Lſau temps a venir ils
ſeroient tenus 8c reputez pour vrais' Habitans de la ville de Chalon, pour ioüir -ï--ï

de tous ſes priuileges 8C exempt-ions, ainſi qu'en ioüiſſent ſes Habitansſians tou- Pèlerin
tefois toucher aux droits 8c aux franchiſes de leur Abbaye , dont ,ils ioüiſſoient D' SMA'

au Bourg S. Pierre en toute Iuﬅice haute, moyenne 8c baſſe : Qiſau reﬅe ils ne l” “T” i
. ljandar, a
'ſeroient tenus
guet ny
de la Ville , 8c ne. contribüeroient po, int 'wie bande
- à aucun
. garde
.
pourles fortiﬁcations,reparations, impoﬅs, 8c autres frais 8C dépenſes de la Ville, wmpmg,

pour quelque ſujet que ce ﬃt, ou pourroit eﬅre. Le Duc de Bourgogne eﬅoit d'argent
H

alors àChalQn, 8c yſéjourna la plus grande _partie de cette année. L'Abbé de Ô AWT"- “
a
I

N

.l

2.88
H I S T O I. R E
S. Pierre s'appelloit Iean Pclerin. On voit encore ſes armes en beaucoup d'eux l 443
droits de la citadelle de Chalon auec des bourdons 8C des .coquilles de Pelerins.

‘

p L'Abbaye de de S. Pierre eﬅoit de ſon temps fort puiſſante. Il eﬅoit de naiſſ
ſance fort noble.

.

Mpctard Mais nous auons dit aſſez de choſes de cette années parlons maintenant de 1444
'
celle qui la ſuit. Guillaume Seigneur de Sercy 8c de Digournay, Eſcuyer de l’Eſ
cuirie de Philippes le Bon Duc de Bourgogne , fut inﬅitué Bailly 8c Maiﬅre des
Foires de la ville de Chalon. Girard de Bourbon qui eﬅoit pourueu de ces char

' Liﬅe de:
Doyens.

ges, s'en démit en ſa faueur. Le Duc agréa cette demiſſion &c l'en pou rueut. Les
Lettres en furent expediées à Gand en Flandres le vingt-ſixième iour de Mars de
l'année mille quatre cent quarahte-qîuarre.
~
Girard Perriere Doyen de la Cathédrale , ﬁt cette année ſon teﬅament. Il Y
fonda conjointement auec Hugues Perrier-e ſon frere , qui ſut Doyen apres luy,
la Chapelle de S. Iean Baptiﬅe, où il fut enterre' derriere le grand Aurel. On fai
ſoit ſon anniuerſaire le vingt-líuitiîéme de Ianuier , qui—,aeﬅé apparemment le l

iour de ſon decez. Le nombre des habitüez de cette Egliſe fut alors reduit àcim
M… s, d,, quante. Ils' ne ſont pas maintenant dans vn ſi grand nombre. Les Peres Carmes

.

P. lac-b. s'aſſemblerent cette année a Chalon , 8c y tinrent leur Chapitre general. Le
P. Iean Faci d’Auignon Général y préſida , 8c_ le P. Philibert Iannot enfant de la
Ville, 8c Docteur en Theologie, y eﬅoit alors Prieur du Conuent. L'Aſſemblée
en fut belle , parce qu'elle eﬅoit compoſée des plus ſages &des plus vertueux
Religieux de cét Ordre. Noﬅre Prelat qui les aimoit beaucoup leur ﬁt de gran
des aumônes.

ſi

Iuſques icy i'ay rencontré aſſez dequoy occuper ma plume, &desannées aſ
ſez fournies, mais les trois qui ſuiuent ſont ſi ﬅérilegque ie n'y trouue quoy que
ce ſoit. De ſorte que ie ſuis contraint de les paſſer ſans dire mot.
'Cependant ie diray que le Duc &Orleans arriua à Chalon l'an mille quatre 1448
MPa-rani cenrquaranreë-huit. Les honneurs qui lui auoient eﬅé autrefois rendus furent

renouuellez à ſon arriuée , 8c fut magniﬁquement régale. Il eﬅoit alors en ſi
bonne intelligence auec le Duc de Bourgogne , que l'alliance qu'il luy auoit fait
*contracter auec ſa niéce, feruoit dïttrgmentation à ſa gloire. Il ne leur-falloir plus
rſoﬅage ny dhſſeurance de part 8c d'autre. A voir les honneurs 8L les reſpects
qu'ils ſe rendoient, on n’auroit iamais crû qu'il y eût entr’eux de ſi furieux 8c de
ſi étranges demeﬂeïz. L'Egliſe Parroiﬃale du Faux-bourg de Sainte Marie fut dé
diée cette année par noﬅre Eueſque le Dimanche apres la Feﬅe de Touſſaints.
Il y conſacra le grand Aurel, ceux de S. Nicolas, de Sainte Magdelaine , de S.
Laurens,de S. Iean Baptiﬅe, de S. Antoine 8c du S. Eſprit. L'Abbé de la Ferté
Docteur en Theologie aﬃſia à cette cérémonie. Il donna quarante iours d'lnñ

dulgence à tous ceux qui viſiteroient cette Egliſe le iour qu'on en feroit la De
'dicace

*'

'

‘

Mais voicy vn exemple de Iuﬅice aſſez memorable. Vne ﬁlle débauchée 8c
libertine fut noyée à Chalon pour ſa vie impudique 8c ſcandaleuſe. Elle ﬁit miſe
'clans vn ſac de toille , 6è puis iettée dans la Saone par Yexecuteur de la haute
Iuﬅice. Peut-eﬅre auoit-elle perdu ſon fruit. Si toutes les infames étoient pu
_ 'nies de la ſort-e , Dieu ne ſeroit pas 'ſi fort oſſeuſe' par les crimes de leur vie de'
bordéeóc on ne verroit _pas vne ſi grande corruption de mœurs, que nous voyons ’
,à preſent. C'eﬅ vn des grands malheurs de noﬅre Siecle , que Fimpureté paſſe
pour vne galanrerie. Ce n'eﬅ donc pas merueille s'il ſe trouue vn ſi grand nom
bre de ces perdües. Lïmpunité de leurs déportcmens honteux les maintient
dans la débauche, 'SC le vice prendde ſauthorité, quand il n'eﬅ point puny. C'eﬅ
aux Magiﬅrats' d'y prendre garde. Lors que le ſieur d'H0ges eﬅoit Maire la
premiere fois , il ﬁït vue ſi rude recherche de ces villaines,que tout autant qu'on

en trouua, il les ﬁt chaſſer de la Ville , auec défenſe d'y plus retourner, [ous
peine du fbüet par main de bourreau. Tous les gens de bien loüerent ſon-zele,
8c il en fut beaucoupeﬅime'.

L'année ſuíuante a quelque choſe de plus beau. Ie la commenceray par la 1449
‘

fondation
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X449 fondation de la Chapelle de S. Denis dans l'Egliſe de S. Vincent, Guillaume Robert
Borrelcy Chancelier du Duc de Bourgogne la fonda lan mille quatre cent qua— G3”.
rente-neuf, 8C y fut enterré. Le ſieur Nicolas Clerguet Chanoine 8C Archidiaﬄ Chriﬅ.

cte de Loſcheret en la meſme Egliſe en eﬅ Chapelain , 8c la rétablie en meilleur
eﬅat qu'elle n'eﬅoit pas autrefois.
A meſme-temps Meﬃre Iacques de Lalain grand Seigneur de Flandre entre- 0,1V** de
prit d'établir vn pas tſarmes en' Bourgogne. Entre toutes les Villes de la Prouin- ÿ 1'14"”
.

.

.

,

,

,.

.

, .

.

. I. de

ce , 1l choiſit la ville de Chalon ſur Saone. D abord , qu 1l y fut arriue il trauailla ſﬄnm

àſexecution de ſon deſſein. Pourluy donner donc vne belle place , il choiſit le
'
Faux~bourg de S. Laurent qui eﬅ au delà de la riuiere de Saone , 8c où cette riuiere fait vne belle iﬂe qu'elle enuironne de ſes eaux. Il y auoit vne prairie Clu'il
iugead'vne eﬅendüe aſſez vaﬅe pour l'accompliſſement de ſon empriſe. Pour Vaſo,, de
bien entendre ce mot, il faut remarquer que lors que les Cheualiers des Siecles 14 0,10m.

paſſez s'en alloient parles Royaumes Eﬅrangers ,ils auoient couﬅume de porter biere. Le ~
quelquefaueur de leurs 'niaiﬅreſſeg comme des écharpes, des bracelets, des cor- WM] 1km*
dons , des enſeignes de diamans , ôoautres galanteries qu'ellesleur donnoient. m' 'd 'm'
Île
Elles meſmes les attachoient quelquefois eh quelque lieu apparent de leurs per
ſonnes. Ils nommerent ces fauorables_ preſens, des emprzſﬁraſñmanr.
e" ſi"
Le Seigneurde Lalain pouuoit alors auoirle meſme deſſein 8c ſe piquer d'vn
pareil honneur. Neantmoins a le conſiderer de'prés, il ſemble qu'il n'auoit pas
receu la ſatisfactió qu'il ſe promettoît de la recherche d'vne DameWoy qu'il en
ſoit,le premierSamedy de Septembre de l'année mille quatre cent quarentemeuf,
il ﬁt dreſſer vn pauillon au bout du grand pont de Saone entre la Ville &le Fauxbourg. Il le ﬁt dreſſer du coﬅé de S. Laurent Souueraineté du Duc de Bourgogne,
' à cauſe du Vicomté d'Auſſonne. Perſonne ne pouuoit approcher du pauillon

...__r..__.
Lalain. - ‘
DE gueul
l" 4 d**
52mg"
ctrgctct"

ſans congé du Heraut Charolois, qui eﬅoit veﬅu de ſa cotte d'armes. Il auoit

vn
baﬅondeblanc
8C gardoit
les tableaux
ordonnez
pour ſempriſedu
Seigneur
Lalain.à laAumain
doſſier
du pauillon
, 8C au lieu
plus éleué,
eﬅoit vn ta- ſi
bleau de la glorieuſe Vierge , quitenoit ſon ﬁls le Sauuetrrdu monde. Il y auoit
àla main droitte de ce tableau 8c vn peu au deſſous , le portrait d'vne Dame fort
honneﬅement parée 8c richement veﬅüe. Sa teﬅe eﬅoit couuerte d'vn atout

aſſez ſimple. A la voir elle auoit la mine d'vne pleureuſe , qui verſoit des larmes
8c tomboientà gauche; on y auoit peint vne fontaine. Vne licorne eﬅoit aſſiſe
deſſus. \Elle embraſſoit trois targes,qui repreſentoient les trois ſortes d'armes,
que le Seigneur de Lalain vouloit fournir pourl'exeeutioi1 de ſon genereux deſ
ſein. La premiere eﬅoit blanche pour les armes de la hache. La ſeconde eﬅoit de
couleur de violette pour l'eſpée 5 8c la troiſiéme qui eﬅoit au deſſous àla façon
d'vn treﬄe, eﬅoit noire &deﬅinée pourles coups de Lance. Ces targes furent

toutes fermées de l'armes bleües. .C'eﬅ pour ce ſujet que la Dame fut nommée
\ la 'Dame de Pleurs 8c la fontaine , la fônmine de Plon” , ainſi qu'on parloit

alors. '
"
'
Le Heraut Toulongeon ayant obtenu permiſſion du Heraut Charolois de
K toucher la targe blanche ,il la coucha au nom de Pierre de Chandios Eſcüyer 8c

Gentil-homme de Bourgogne.. Le Samedy treiziéme de Septembre la lice fut
préparée. On dreſſa vne maiſon pour le luge 8c des pauillons pour les Chena
liers. Celuy du Seigneur de Lalain fut tendu de ſatin blanc ſemé de larmes bleues,
8c celuy du Seigneur de Chandios fut couuert de ſoye incarnate. Ses armoiries
eﬅoient peintes au deſſous des gouttieres. Toutes les pieces de ce pompeux ap—

;pareil eﬅant de la ſorte ajuﬅées , le luge vint en ſa place. Il eﬅoit accompagné
de G uillaume Seigneur de Sercy Bailly de Chalon , de Meſſire Pierre Seigneur de
Goux perſonnage celebre , 8C du grand conſeil du Duc de Bourgogne 8c depuis

ſon Chancelier. Ils auoient en leur compagnie pluſieurs Conſeillers d'Eﬅat 8c
autres perſonnages qui entendoient bien le meﬅier des armes.
Ajres qu'ils eurent pris leurs places, le Seigneur de Lalain en fut incontinent
aîuerty. Il eﬅoit alors dans l'Egliſe des Peres Carmes qui eﬅ dans le Faux-bourg
des. Iean de Maiſeau , où il entendit t'rois Meſſes auec beaucoup de piet é, ô( en

Nn

\a

I

':82'
eﬅant ſorry
~- ilenura dans vn batteau
HISTOIRE'
couuert quiſattencloit au port , 6c auoit en
1449
ſa compagnie Meﬃre Pierre Vaſque 8c autres Gentils-hommes de ſa' maiſon. ll
trauerſala riuiere , 8c vint aborder àla teﬅe de l'iﬂe , où il deuoit combattre , ou

\
ſont maintenant l'HOſpital 8C le Conuent des Peres Cordeliers.
-~—\— Le Seigneur de Chandios parut à mcﬁne-temps deſſus le pont- armé de toutes
Çhaﬄlios piéces ,le baﬃnet en teﬅe 8C la cotte d'armes ſurles épaules. Ceﬅoit-vn des plus

ÎH”””'”" grands 8c des plus puiſſans GentilS-hommes de la Prouince , &pouuoit eﬅre
ctdfïíſtíîíſî alors âgé de trente &vn an. Il eﬅoit accompagne' des Seigneurs de Mirebeau,,
1 de Charny, de Sey ſes oncles 8c des principaux Seigneurs 8C Genrils-hommes

Ãè

du païs. Pendant que le Seigneur de Lalain tenoit ſon pas d'armes â Chalon le
Duc d'OrleanS y vint auec ſa femme Marie de Cleues niepce du Duc de Bour

gogne. Ce Prince voulut Voir 8C entendre le haut myﬅerelde ﬅm empriſ- ,le Sci..
gneur de Lalain leur ﬁt vn regal magniﬁque dans le pauillon de la fontaine de
pleurs , 8L àtoute leur ſuite. A meſme-temps Meﬃre Iean Seigneur de Crequy

ſon oncle 8c frere de ſa mere, s’arreﬅa pour l'amour de luy à Chalon au retour de
fon voyage de la terre Sainte.
_
Apres tout i'aurois eﬅe' trop long, ſi i'auois rapporté toutes les particularitez

de ce combat , quoy que tres-ſingulíeres. Ie n'en ay parlé , qu'autant que mon
ſujet ſembloitle demander. On voitencore ce Seigneur en platre peinture ſurla
muraille du Cloiﬅre des Peres Carmes. Il y eﬅ à genoux armé 8c reueﬅu d'vne

cotte d'armes ſur laquelle ſont les armoiries de ſa maiſon. Il eﬅ dans cette poﬅure?
deuant vne Image de Noﬅre Dame , pour marque de l'honneur qu'il luy portoit.
P de S Sa maiſon eﬅdes plus illuﬅres du païs bas 8C de Picardie.
Le Duc d'OrleanS ſignala ſon ſéjour dans la ville de Chalon par l'honneur qu'il I450
Iulien liure
de l'A”- ſit à Meﬂire Claude de S. Iulien , qu'il créa Cheualier de l'ordre d'Orleans. Ilen

riq.

on'- preﬅa le ſermenta Chalon entre les mains du Seigneur de Toulongeon l'onzie'me

giﬂe des

iour dc Iuillet de l'année mille quatre cent cinquante. Mais tandis que le Sei

B”“"<Z‘“" gncur de Lalain tenoit ſon pas 'd'armes au lieu où i'ay dit , la prouidence de Dieu
Snow”
penſoit a y dreſſer vne carriere bien plus *fameuſe , &où pluſieurs ſaints Reli
gieux deuoient vn iour combattre 8C remporter de glorieuſes victoires 5 'en voicy
Poder-e'

Deſctipﬂz l'occaſion, Vn 'CEentXI-homme dela Chambre dle\Phllippes le Bon Duc debout
du Conuent gogne , nomme Ianus d Or,ayant eﬅedépeſche aDole pour quelques aﬀaires de

dp Ten*: ce Prince ſon Maiﬅre , fut contraint d'y ſéjourner plus long-temps qu'il ne ſou
Coîdflﬀïi- haittbit. De ſorte qu'en partie pour s'occuper , partie auſſi pour ſe diuertir, il ﬁt

habitude auec les Peres Cordeliers qu'on appelle de Pobſeruance. Les grands

. exemples qu'ils luy donnerent dans latpratique de toute ſorte de vertus le tou
chercnt tres-fort , &ſur bien édiﬁé du 'mépris qu'ils faiſoient de toutes les choſes

de la terre. Pendant les agreables émotions dont il ſentoit ſon cœur attaqué , il
rouloit dans ſon eſprit de nouueaux deſſeins,qui ne luy eﬅoient iamais venus dans
la penſée. C'eﬅ pourquoy il pritiréſoltttion de leur baﬅir vn Conuent à Chalon.
Et comme il n'auoit point d'enſans , .auſſi n'eut il pas beaucoup de peine à ſe re
ſoudre. Il en conſera auec Ie Pere Gardien du Conuent de Dole , qui pour toute
réponſe luy dit, que la choſe eﬅoit ſort aiſée , pourveu qu'il en obtint la perrniſ—
ſion du ſaint Siege z ce Conſeil eﬅoit trop bon pour n'eﬅre pas ſuiuy. Le Duc de
Bourgogne auoit alors vn Ambaſſadeur à Rome ,illuy eſcriuit auſii-toﬅ 8c le pria
d'obtenir de ſa Saintete' la permiſſion qu'il luy demandait pour le baﬅíment d'vn
Conuent des Peres Cordeliers. 'D'abord qu'il' eut acheué ſes aﬀaires à Dole ,il

retourna à Chalon 8c y amenale Pere Gardien. Il luy ﬁt voirle lieu , où il auoit
deſſein de baﬅir. Ce bon Gentil-homme auoitvne eſcuirie 8c vn petitiardin que
le Pere Gardien íugea aſſez commodes pour en faire vn' petit Conuent z il ne ſur
pas fort diﬃcile d'en tracer le plan. Mais comme il eut preſente requeﬅe à Phi
lippes le Bon pour l'amortiſſement de ce lieu—là 8c d'vne maiſon qu'il y auoit ac—

quiſe , ce Prince qui aimoit beaucoup tous les deſſeins qui regardoientla gloire
8c le ſeruice de Dieu, eut la bonté d'entreprendre celuy-ty , 8c d'en faire toute
la dépenſe. C'eﬅ pour ce ſujet qu'il enuoyg de Dijon à Chalon des Architectes 6C
des Ouuriers, altec ordre d'acheter autant-de place quïlsittgeroient eﬅre neceſ
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ſaire pourle baﬅiment du Conuent , 8c d'obſerucr auec exactitude le plan que
145° les Religieux de Dole leur donneroient. Il ſe reſcrua le ſoin d'obtenir la permiſ
ſion du Pape.

‘

.

Sur ces entrefaites il arriua vn démeﬂé entre noﬅre Prelat 8( l'Abbé de S. Pierre._Il ſit appeller cét Abbé au Synode qu'il tint le Mecredy apres le Dimanche qui

ſuit ſoctaue de Paſques. Mais l'Abbé ne s'y preſenta pas , parce qu'il croyoit n'y'
eﬅre pas oblige'. Ce refus n'agréa pas à noﬅre Prélat , qui pour ce manquement
le déclara contumace 8c parloir de l'excomtnunier.'L'Abbe' ſe pourueut inconti- '
n'eut à Rome pour eﬅre maintenu dans l'exemption de la Iuriſdiction de l'Eueſ—
que de Chalon. De ſorte qu'il obtint vne Bulle de Nicolas V. Il Yadreſſa aux

-ëAbbez de Citeaux , de Tournus 8c. de la Ferté, pour eﬅre par eux conjointement
executée , ou parl'vn des trois 8c conformément àſintention de ſa Sainteté. Elle

fut expediée à Rome l'an mille quatre cent cinquante.

‘

D'ailleurs, noﬅre Eueſque recent au mois de Septembre les Lettres que le Roy ?Num-Dai

Charles VII. luy adreſſoit 8càſon Chapitre. Il luy donnoit auis de la totale ré
ductiondu Duché 8C païs de Normandie :1 ſon obeïſſance. Ce bon—heur ſignalé

arriua le douzième du mois d'Aouﬅ de la preſente année , par la priſe de Cher
bourg. C'eﬅoit la derniere 8C la ſeule place que les Anglois y occupoient. Et
comme cette réduction ſe ﬁt ſans qu'on y ait pû remarq ner aucune cruauté,ainſi

que le Royle témoignoit en ſes propres termes , ny aucun des maux déteﬅables
qui arriuent ſouuent durant la guerre , auſſi eﬅoit-il iuﬅe de croire , que C'eﬅoit

plûtoﬅ vne œuure miraculeuſe 8C diuine , qu'vn eﬀet dela valeur &de la con
duitte des hommes. C'eﬅ pourquoy il eﬅimoit qu'il eﬅoit tres-raiſonnable, que
toute la gloire en fût rendüe à Dieu par des Meſſes ſolemnelles 8C des Proceﬃons

Génerales , qui ſeroient ordonnées dans toutes les Egliſes les plus notables de
ſon Royaume. Il aﬄgna pour cette celebrité le quatorzième iour du mois
d'Octobre.

~

'

Mais ce Prince victorieux ne ſe contenta pas de cette reconnoiſſance qu'alors
ilﬁt rendre à Dieu. Ilordonna encore pour le tempsa venir, que tous les ans le
douziéme iour du mois d'Aouﬅ de pareilles actions de graces ſeroient rendües

dans les Egliſes Métropolitaines 8c Cathedrales du Royaume. Les Lettres du
Roy furent receües par l'Eueſque 8c par ſon Chapitre auec tous les reſpects
qu'elles méritoient, 8c ſes ordres furent incontinent ſuiuis de la meſme façon
qu'il les auoit donnez. On ﬁt vn Sermon apres la Meſſe , 8c fut ordonné que to us

les ans on ſeroit vn pareil Seruice pour l'heureuſe 8c entiere réduction d'vne ſi r'i~
che Prouince. Les Anglois cependant peﬅoient de bon cœur , 8c malgré qu'ils
en eurent , ils furent obligez de repaſſer la mer , la nCCCﬃté-&C la honte qui les y

forcerent , furent égales , 8C n'y eut pas vn de ceux qui ſuruéq uirent au deshon
neur qui leur. en reuint , qui ne fût extremément aﬄigé pour vneperte ſi préju
diciable àleur Eﬅat. Il leur fallut donc monter ſur mer , 8è comme quelques de

ſerteurs 8c vagabons ſe retirer dans leurlile. Il eﬅ vray qu'ils tenoient encore
vne de nos clefs , 8C ainſi qu'ils s'en vantoient , ils la portoient à la ceinture pour
entrer en France, quand il leur plairroit 5 C'eﬅoit la ville~de Calais. C ,Il
145 l
Cependant ie ne ſçay où 'vn ſçauant-hommea appris que Pierre de Pou gues a RJ73:
eﬅé Eueſque de Chalon; il n'en allegue aucune preuue. C'eﬅ pourquoy ie ne luy Naſt”. x
donneray point de place parmy nos Eueſques. Ajoûtez que ceux qui »en ont
dreſſé la liﬅe, ne luy donnent point de rang. Mais il eﬅ bien plus ſurprenant qu'il
s'eﬅ auancé de dire , qu’cﬅant né d'vn pere homme de mainñmorte 8c de condi;

tion ſeruile, il auoit eﬅé aﬀranchi. Il aſſeure qu'il eﬅoit né dans le village de
Velay dépendant de la Seigneurie de la Perriere , qui releue du Duché de Ne
-uers, que ſon aﬀranchiſſement de main-morte fut approuué par Charles Comte
de Neuers le dix-ſeptième de Feurier de l'an mille quatre cent cinquante 8c vn.
Mais quelle apparence que cela ſoit? Pour moy ie n'y en voy point , 8C voicy de

quoy atteﬅer tout court cette opinion. Tous ceux qui ont parlé de luy ont toû
jours conﬅamment aſſeuré qu'il eﬅoit iſſu d'vn pere habitant de Cluny . 8C _qu'il 'y

auoit eﬅe' Baptiſé dans l'Egliſe de S. Mayeul. Il y auroit de la témerité a vouloit
.'-
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combattre ce ſentiment , qui eﬅ receu d'vn commun conſentement. Neant 145x
moins ileﬅ encore bien plus étrange , qu’vn Prélar de ſon mérite, ait eﬅé ſi long.

Cod. de

tem ps eﬅimé homme de main-morte, parce qu'il eﬅ certain que la dignité Epiſ
copale aﬀranchir de toute ſorte de ſeruitude; de ſorte que ie ne doute point
que ce ſera quelque bien qui aura eﬅé aﬀranchy , plûroﬅ que ſa per

Epiſc.

ſonne.

8c Cleri

Le Duc de Bourgogne continüoit alors la penſée qu'il auoit priſe pour l'éta 1452
bliſſement des Peres Cordeliers àChalonzde- ſorte qu'il eut la bonté d'écrire pour
ce ſujet deux Lettres àſon Ambaſſadeur àRome , pour obtenir les Bulles de ſa

Auteur.

Epiſe.

cis.

.

.

Sainteté. Le Pape Nicolas V. du nom les accorda tres-volontiers, 8L les ſit expe

dier le premier de May de l'an mille quatre cent cinquante-deux, &le ſixiéme de
ſon Pontiﬁcat. Ce Prince qui auoit vne parfaite connoiſſance de la Probité de
Ianus d’Or,lui donna la conduite de ce pieux deſſeimôc de cette ſainte entrepriſe.
C'eﬅ pourquoy il retourna à Dole, 8C en amena ſix Religieux. D'abord quïlfut
de retour, il ﬁt mettre la main à la bcſogne, 8C auec vn ſuccez ſi heureux , que le

vingt 8C vniéme iour du mois de Iuin de cette année, l’Eueſq ue benit la premiere

pierre qui deuoit eﬅre poſée dans les fondemens de l'Egliſe. Il y eut vn grand
concours de peuple , 8C cette cérémonie ſut faite au contentement des gens de
bien, qui à* Fenuy en témoignerent beaucoup de ioye. On y ietta en meſme
temps quelques piéces d'or 8L d’argent,& l'Eueſque pria Dieu de benir vn ou
urage que la pieté de Philippes le Bon alloit commencera ſa gloire.
Au reﬅe cette Egliſe eﬅ la plus belle, la plus grande 8c la plus vaﬅe que les _Pe
res Cordeliers de Fobſeruance euſſent alors. Elle eﬅ eﬅimée vn cheſ-doeuure;
parceque bien qu'elle ſoit fort haute Sc fort large , elle n’eﬅ toutefois ſoſitcnüe
d'aucun pilier. Elle n’eﬅ point voûtée de pierre,mais elle eﬅ ſi proprement lam
briſée de bois de cheſne, qu'on n'y voit.rien,qui n'ait fort bonne grace. Les ba

ﬅimens du Conuent ne furent pas moins ſomptueux 8c magniﬁques. LeCloiﬅre
eﬅ agréable, plus long que large, lambriſé en berceau comme l'Egliſe , 8C d'vn
pareil bois. La Sacriﬅie, le Chapitre, laDépenſe, le Réſectoir 8c la Cuiſine ſont
d'vn coﬅé du Cloiﬅre, 8L placez au leuant. Le Dortoir eﬅ au deſſus, 8c à vn aſ

pect tres-agreable. Er aﬁn qu'il ne manquaﬅ rien pour la perfection d'vn ſi bel
édiﬁce, on ﬁt ſur le Cloiﬅre du coﬅé de midy vne grande Bibliotheque ſuppor
tée de deux voûtes, dans laquelle on ,entre depuis le milieu du dortoir. Elle
eﬅoit meublée de pupitres de Cheſne, 8C ornée de diuers tableaux , 8c aſſortie de
quantité de bons 8c excellens liures, mais ils furent partie brûlez , partie pillez,

lors que les Hugucnots ſurprirent la Ville. Les baﬅimens du Conuent depuis
ce tem pS-lâ ont bien ſouﬀert , à cauſe des fortiﬁcations qui ont eﬅé faites de ce
coﬅe'—là.

vn ouurageLadigne
de la de
magniﬁcence
la liberalite'
Philippes
le
BonC~eﬅoit
ſon Fondateur.demeure
ce Conuent8l.eﬅdefort
agréable de
durant
lſiEﬅe'.
Il a ſes commoditez , ſes jardins &ſes iſſues ſur vn bras de la Saone,'qu'on appelle
Geniſe z neantmoins il eﬅ fort incommodé des débordemens de cette riuiere ,

Guíchemm
de
Ere-N.

qui quelquefois court par toute la Maiſon, ſe répand dans l’Egliſe,& ſans aucun
reſpect, ſe roule iuſques au pied des Autels. C'eﬅ vn rnauuais voiſin qu'vne riuié
re, s'en garde qui peut.
’
La Nobleſſe de Sauoye eﬅoit alors fort mal auec le Duc Loüis premier du

nom. Philippes le Bon employa ſon credit pour la remettre dans les bonnes
graces de ſon Prince. C'eﬅ~ pourquoy il députa vers luy le Bailly de Chalon 8C
Maiﬅre Iean Iacq uelin Lieutenant de Maſcon z mais ils retournerent, ſans auoir
pû rien obtenir de luy. Les eſprits des Princes ne ſont pas faciles a gouuerner,

nommément lors que leurs Sujets ne ſont pas de bonne intelligence auec eux.
Le malheur eﬅ, qu 'ils croyent que le droit eﬅ toûjours de leur coﬅé,bien qu'il n'y
ſoit pas toíiiour-s, 8C quand ils ſont tout enſemble iuges 8c parties , qui peut ſe

mettre à co uuert contre leur puiſſance , 8C ſe défendre contre leur autborité. lls
tirent aſſez ſouuent toutes leurs raiſons de leurs épées, 8c la iuﬅice dépend dela
force de leurs armſs.
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Sur ces entrefaítes, les Chanoines de l'Egliſe Collégiale de S. George de Cha- La m”,
lon, obtinrent permiﬃon par vne Bulle du Pape Nicolas V. du nom, de porter pren_ M95_

des aumuſſes griſes, comme les Chanoines de la Cathédrale. Peu de temps_ apres
145 3 Maiﬅre Eﬅienne de Goux Conſeiller 8C Maiﬅre des Requeﬅes du Duc de Bour- MPerm-d
gogne, fût inﬅitué Aduocat ﬁſcal au Bailliage de Chalon. Meſſire Pierre de
Goux Cheualier ſon frere ſe démit de cette charge en ſa faueur. Les prouiſions
~
en furent expediées à l'Iſle en Flandres le dix-huitième iour du mois d'Aouﬅ de
Fannéemille quatre cent cinquante-trois. Le premier iour d'Octobre il en preﬅa
le ſerment entre les mains de Maiﬅre Iacques de Beaumont Lieutenant general
au Bailliage.
Voicy vne cérémonie qui d'abord paroiﬅra extrauagante z neantmoins elle fut
I 45 4 faire en la preſence de Philippes le Bon Duc de Bourgogne, qui en fut le ſpecta
z

Mî-rs teur. Il eﬅoit venu à la grande Meſſe de l'Egliſe Cathédrale,qui fur chantée par

' vn Chanoine nommé Iean Henrieti. L'Eueſq ue eﬅoit alors en ſon Siege Epiſco
pal. A meſme temps que l'on chantoit la Meſſe, &que tous les Chanoines 3c Regiﬅre
Habitüez eﬅoient aﬃs dans leurs places, Amedée Boniﬁdelis, ainſi le nomme le du Chapi
titre,Threſorier de la meſme Egliſe,entra dans le Choeur publiquement. Il eﬅoit m'

habillé àla façon des Laïques, 8C portoit ſur le poing vn oyſeau de proye. Il ſe Pm"”'9l'
mit de la ſorte dans le Siege qu'il adans le Chœur, &dit qu'en qualite' de Thre
ſorier, il ioüiſſoit de ce priuilege que cette dignité luy donnoit 8c qu'il en pou
uoit vſer de la ſorte. Apres , il en demanda Acte à vn Notaire. Qiatorze ans
auparauant , vn autre Threſorier nommé Claude Brumalerij vint à la grande

Meſſe le iour de la feﬅe de l'Aſſomption de la Vierge. Il portoit ſur. le poing à
lafaçonaccouﬅuméeﬂnéperuier 8C des éperons d'or aux talons. Il s'aﬃt de la
ſorte dans ſon Siege du Chœur, 8c demanda Acte de cette cérémonie. l'en ay
parlé ailleurs,mais non pas auec la certitude que ie fais à preſent , parceque ie
n'en auois point veu de titres qui m'en pûſſent aſſeurer. Le ſieur Galoche Thre
ſorier qui les .a extraits d'vn vieux Regiﬅre du Chapitre , me les a communiquez
auec vne bonté fort obligeante : Mais cette couﬅume, qui faiſoit paroiﬅre ces

' Threſoriers dans vn habit indécent, 8c plus propre à des Fauconniers , qu'à des
Eccleſiaﬅiques, eﬅ maintenant abolie, 8c les Threſoriers ont ſagement iugé,

qu’il leur ſeroit moins honteux de s'en défaire , que de la continüer. Elle auroit
eﬅé tolérable pour vn Gentil-homme , qui pour auoir rendu‘ quelque conſidé
rable ſeruice à l'Egliſe , auroit obtenu par vne iuﬅe reconnoiſſance cette marque
d'honneur.

Artus deBourbon Prothonotaire du Saint Siege Apoﬅolique , Chanoine des
Egliſes de Vienne 8c de Beſançon , eﬅoit alors Doyen de l'Egliſe Collegiale de S.
George. Ie ne diray pas s'il eﬅoit de l'ancienne, ou de la moderne Maiſon de Bour1455 bomparceque ie n'en ſçay rien: Il eﬅoit encore Doyen de la mieſine Egliſeran
1456 mrllelquatre cent cinquante-cinq. Les Chanoines de la Cathedrale aſſemblez
lannee ſuiuante, dans leur Chapitre général qu 11s tinrent le vingt-ſixieme iour
d'Avril, taſcherent de faire vn accommodement auec l'Abbé 8c les Religieux de
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_Sr Pierre. Leur Doyen eﬅoit alors abſent. Il auoient renouuelle' durant ce temps

làraneièn démeſle' qu'ils auoient enſemble touchant les ſépultures. Le Parle—
ment de Paris eﬅoit ſaiſi de cette aﬀaire. Neantmoins ne voulant point la pouſ

ſer plus auant , ils ﬁrent vn compromis pour la terminer auec Edoüard de Meſ
ſey Prieur de S. Laurent , Vicaire general de_ l'Abbaye de S. Pierre. Les Chanoi
nes promirent par ce Traitté,qu'ils ne ſouﬀriroient qu'aucun corps fût enterré
dans leur Egliſe, ou dans leur Cloiﬅre, qtfauparauant les heritiers ou les execu
neurs du teﬅament du deccdé, n'euſſent ſatisﬁrit 8C payé eﬀectiuement les droits

(ICF-Abbaye ê( du Conuent de S. Pierre. Cela fait voir que la perte du ſepulchre
n'eﬅ pas ſi aiſée. que l'a dit vn Poëte fort celebre.
'

D'ailleurs , le Duc Philippes le Bon écriuit à ce Chapitre,ôc luy ordonna de ne
point rcceuozinles ordres du Legat d'Auignon , parceque ſon pouuoir ne S'é— MSN.
rendoit pas ſur ſes Terres. Il ne vouloit point le reconnoiﬅre , ſoit pour la col

lation des bénéﬁces, ou pour l'impoſition des décimes. Mais voicy que les trois
‘
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dernieres années du Pontificar de noﬅre Eueſq ue, ie ne voy qu’vn profond ſilen
.
.
.
~
_I
1
ce, de ſorte que 1e
ſuis
obligé
de le garder à mclme
temps, que nous approchon?
45 6

de l'année de ſon decez.
i
Il S’eﬅoit retire' dans ſon Chaﬅeau dela Sale, qui eﬅ à trois bonneslieües de
Chalon, 8L prés de l'Abbaye de Maiſiéres. Ce ſéjour luy agréoit beaucoup,quoy I460
qu'au temps qu'il mourut, il n'eﬅ pas pour l'ordinaire fort agréable. C'eﬅ vn

lieu aſſez mareſcageux 8L entoure' de bois) Il eut du temps pour ſe préparer a
bien mourir, 8L ſa bonne vie luy ſeruit d'vne bonne diſpoſition pour vn ſi im
portant ſujet, oùl'on ne manque iamais deux fois. Il recent tous les Sacremens
de l'Egliſe auec vne merueilleuſe pieté, 8L mourut fort ſaintemeilt le ſecond iour

du mois de Février de l'année mille quatre cent ſoixante. Si ſes domeﬅiques qui
aﬃﬅerent à ſon decez , auoient eu deſſein d'en remarquer les particularitez , 8c
les coucher par écrits certainement nous aurions eu dequoy nous bien édiﬁer,
puis que nous ſommes dans vn Siecle,où nous auons beſoin de fortiﬁer noﬅre

faibleſſe. de grands exemples. Et quia-Eil de plus touchant que ceux que les
grands hommes rendent à l'heure de la mort? Le dernier période de leur vie
fait mieux connoiﬅre leur Vertu, que touteautre conjoncture. Vn hommequi

meurt dans vn pur amour de Dieu, dans vn abandonnement vniuerſel de toutes
les choſes du monde, 8L dans des ſentimens orthodoxes , perſuade hautement la
Sainteté. Noﬅre Prélat mourut de la ſorte.

”

.krk

Son corps fut apporté dans ſon Palais Epiſcopal , où ayant eﬅé accommodé
ſelon ſa dignité , toute la Ville y vint luy ietter de l'eau benite, 8L faire des prié'
res pour le repos de ſon ame. Il fut enterré le quatrième iour de Févrienauecſi les

cérémonies ordinaires,dans vn Tombeau qui eﬅ vis avis de la Chapelle de No

ﬅre Damede Pitié,c|u'il auoit fait baﬅir dans l'Egliſe de S. Vincent. Sa repre
ſentation y eﬅ en pierre auec ſes habits d'Eueſq ue, on la voit à trauers le treillis

de fer qui l'entoure. Les portraits des Saints Eueſques ſes prédéceſſeurs ſont re
leuez au deſſus de ce Tombeau ſur vne corniche de pierre, 8L leurs noms ſont
écrits au deſſus. Mais ils n'y ſont pas dans l'ordre qu'ils ont eﬅé Eueſq ues. Les
Huguenots leur couperent les teﬅes 8L les mains , 8L ne pouuant s'en,prendre à'
leurs perſonnes, ils traitterent ſi mal leurs images. L'Egliſe de Chalon luy ﬁt des

funérailles aſſez célebres , 8L la pompe en fut fort belle. L'Archidiacre de

Breſſe dit la Premiere des grandes Meſſes , l'Abbé de Maiſieres dit la ſeconde”,
8L l'Abbé de la Ferté la troiſiéme, 8L ſe ſeruirent l'vn l'autre de Diacre 8L de

Ag,

Sous-Diacre.
l. l. de
claris

'

ſcript.
Cahilon;

, Ceﬅoit vn Prélat fort ſçauant, 8L qui a compoſé quantité d’excellens liures.
LCP. Iacob luy afaít vn bel Eloge. Il a eﬅé grand ennemy des heretiques 8L
des inﬁdeles par vne grandeur de courage qui luy eﬅoit naturelle , 8L pour ne
point déchoir de la gloire qu'il auoit acquiſe. Il a eﬅé en ſuitte le pere des pau

ures &des Religieux , à qui il a fait ſentir de bons eﬀets de ſes libéralitez. Phi
lippes le Bon l'aima toûjorlrs 8L l'eﬅime. beaucoup. Mais entre tous ſes amis , il
n'y en eut point qui l'aima dauantage que le Cardinal Iean Geoﬀroy , &en fai
ſoit vn merueilleux eſiat. ~Il auoit toutes les qualitez qu'on pouuoit ſouhaitter
d‘vn honlime de ſa condition. Entier, franc, généreux,- libéral , 8L d'vne vie irre

prochab e. '
-<
'
Au reﬅe, pour c'ontenter la curioſité- des ſçauans, il ne ſera pas hors de proñ'
-n

pos de le faireconnoiﬅre parles belles productions de ſon eſprit,comme ie Fay

fait connoiﬅre par ſon auancement aux honneurs , 8L par Fintegrite' de ſes
mœurs. On ne luy reprochera pas qu'il ait eﬅé trop amoureux de la gloire'. Auſſi
ſçauoit-il que c'eﬅ vn bien qui eﬅ de la nature de tous les biens de cette vie, qui

ſont d'vne tres-petite durée,8L que les plus ſages ne s'en ſont guéres ſouciezLes
'Iiu res qu'il a compoſez luy en ont acquis beaucoup; Les vns ont eﬅé imprimez
8L les autres ſont demeurez écrits à la main dans quelques Biblioteques. Il .en a
_ coin poſé deux de limmaculée Conception de la Vierge,qufi ſont gardez en feüil
les dans la Bibliotheque de Monſeigneur de Nucﬁezes Eueſque de Chalon. Il
faut-en ſuittc ajoûterzvn excellent ouurage contre les .Mahometans 8L les Inﬁ
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deles- , qu’il dédia à Philippes le Bon Duc de Bourgogne , 8c eﬅ gardé àParis dans

\
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laBîbliotheque du Roy,auec vn autre traitté de la fauſſete' de la Loy des Sarra

ﬁns, qui-eﬅ encore de ſa façon. Cinq Liutès contre l'Alcoran des Turcs. Vn

Liure contre les héreſies dîAuguﬅin de Rome, qu'il compoſe. lors qu'il eﬅoit au
Concile de Balle. Vn Commentaireſur les quatre Liures des Sentences. Vn trait

té de la purgation des ames , le threſor des pauures, le chemin du Cielpu le gou—
uernement des Eccleſiaﬅiques 8c Séculiers de ſon Dioceze s diuers íerrnons 6c
inﬅructions, qui ſont gardez dans la Bibliotheque du ſieur ,Vireys deux Orailons
latines quïlprononça au Concile de Baﬂe. Tous ces ouurages n'ont point eﬅé
iſnprimez. Vne Mappe-monde qui a eﬅé imprimée en beaucoup de lieux ſous le

nom de 'Prima-c EpË/Ëopm Cabilmmſis, nommément à Paris par Iean Keruer.- On
doit croire qu’il n'auoit mis qu'vn Lqui eſt la premiere Lettre de ſon nom , lors

qu'il donna l'original à ſon Imprimeur. Ce qui a eﬅé_ cauſe que, pluſieurs ſçauans

S'y ſont trompez, 8C luy ont donné vn nom qu’il n'a iamais porte',8< creé ſous ce
nom vn Eueſquede Chalon qui ne fut iamais. (Maurice d'Eſcriuains François
8c Eﬅrangers , ont parlé de luy auec eﬅime 8c honneur. Il a eﬅé Eueſque de
Chalon prés de vingt-troiszans 84: demy. L'original de ſa Mappe-monde écrit à
lamain, appartient à preſent au College. des Peres Ieſüítes , qui l'ont eu parmy
les autres Liures de la Bibliotheque de ſeu Monſeigneur Iacques de Nuchezes
dernier Eiteſque,qil’il luy légua par ſon teﬅament. Ce bon Eueſque y eﬅ peint
la Mitre en teﬅe, 8c couuert d'une Chappe. Il le preſente à genoux au bon Duc

Philippes aſſis 8c habillé~d'vne robe .cſeſcarlate , auec le collier de l'Ordre de la
Toiſon. Les portraitsôt le reﬅe de l'image ſont d'vne excellente miniature.
——q_-ñ—

Pou pet.
Eﬂdrttle'
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Es ceremonies des (Liner-ailles faites 'a la memoire de Iean Germain “V074” the

Eueſque de Chalon, ne furent pas ſi toﬅ acheuées , que le Doyen 8C les
Chanoines de l'Egliſe Cathédrale s'aſſemblerent dans leur Chapitre le quatrieñ Pagn- de
me iour de Février de l'année mille quatre cent ſoixante. Ceﬂoit pour déliberer ,nu-Wma_
du choix- qu’ils auoient a faire d'vn perſonnage, qui pût remplir auec honneur le que” de
Siège vacant de l'Egliſe de Chalon. Ils ifauoient point encore perdu ce droit,quñi meſme,

a eﬅé Oﬅé àtoutes les Egliſes du Royaume , par le concordat fait entr-ele Pape 4:05 4;”
Leon X. &c François premier. Le ſixième iour du meſme mois fut détermine' :nîfoîfî
Pour proceder à cette élection.

—

~

'

a

' Aupﬂwnè

Il yauoícdemt compétiteurs qui aſpiroient à cette dignité. Le premier eﬅoit ó- traﬃc;

Ieande Poupee Docteur aux Droits, Chanoineñde Beſançon 8C frere du Seigneur m , de

dela Chaux du Comte' de Bourgogne. Il eﬅoit puiſſamment aſſiﬅe' dela recom- gueulles ſi ’

mendation de Philippes le Bon 8c du Comte deCharoloiS ſon ﬁls. Meſſire Louis deuxfleﬂ
Moreau Cheualicr preſenta au Chapitre les Lettres du pere, 8c Meſiire Ferry Fﬂífî m

de Cluny celles du ﬁls. Il eﬅoit ſort habile homme , des plus ſçauans 8c des plus dÎîxſnt à
éloquens de ſon temps , 8c perſüada ſi bien les Chanoines,que le ſieur de Pou- Uneﬂeu,
pet fut par eux choiſi 8c nommé Eueſque de Chalon. Le Parlement de Dole de l): d'or

.rfintereſſa auſſi pour faire réuſſir ſon election. Meſſire Eﬅienne de Virey Doyen en cbcfqui
de l'Egliſe Collegiale de Dole , preſenta auﬂChapitre les Lettres du Parlement ÎIÏdED-tm

qui l'auoit deputé.
'
?gif-w
L'autre competiteureﬅoit le ſieur Antoine de Tohlongeon Chanoinedela __‘___"
pcathedrale. Meſſire Robert Damas 8c Meſiire Iea-'n de 'Ÿſonlongeon ſollici- CMP-x.

toient pour luy , mais ils ne furent pas aſſez forts pour l'emporter ſui-les puiſſan- Dîaæór “B1
ces. Les Bourgeois 8c Habitans de la Ville ſe remíierent em ſa faueur 8C nomme-z dmx fief'

rent auec les Prebendiers 8C Habitüez de la 'Cathedrale le ſieur de Toulonz
,
geen, 8E prierentles Chanoines de conſentir auec eux au choix qu'ils auoient “ﬂéau
fait. De forteque le ſixième iour du mois de Fevrier il y eût quelque oppoſition; entrdaﬀﬂz
toutefois elleîftlt bien-toﬅleuée z voilà vn procede aſſez ridiculeôc extrauagant. Ü- ,mſn

Ce n'eﬅ pas que le ſieur de Toulongeon ne fut point capable de porter-cette anya!,
haute qualité; Il auoit aſſez de merite pour 'ce ſtrict , ſoit que Pons conſiderionz MOSO T(
..

\

\
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les excellentes parties dont il eﬅoit doüc' ,ou ſon illuﬅre naiſſance. La Baroi 'ie 146°

de Senecey a eﬅé long-temps poſſedée par des Seigneurs de-ſa maiſonrLÏB -—
ction neauſeiziémedu
fut pas pourtant
arreﬅée
le ſixième iour de Fevrierñſde
ſorte qu elle. fut
remiſe
meſme
mois.
ſ'
Et quoy que ce iour-làles Chanoines euſſent obſerué toutes les céremonies,
qi1'on a couﬅume d'obſeruer dans vne pareille conjoncturezquïls euſſent fait ſer

ment de ne pointa-eleuer ce qui ſe feroit dans le Chapitre :qu'ils ſe fuſſent obli
gez de garderies ordonnances faites pour ce ſujet: qu'ils euſſent déclaré 'les ab

ſens incapables de donnerleurs ſuﬀrages : 8c qu'enﬁn ils euſſent nommé des
Secretaires pour receuoirles voix, ſi eﬅ-ce que l'Electioi1 ne fut pas encore ce

iour-là conclue. De ſorte qu'ils la remirent au dix-neuﬁémc du meſme mois.
ll fut ſi heureuxrpour le ſieur de Poupet que par la voye du ſaint Eſprit 8c. d'vn
commun conſentem ent de tous les Chanoines il fut choiſi 8c nommé Eueique de
Chalon.
’
Mais pour rendre ſon Election plus valide , il fut par honneur fait Chanoine,

parceque les Statuts 8c Ordonnances de la Pragmatique Sanction &les Ordon

nances particulieres du Chapitre , portoient que l'Eueſque ſeroit choiſi 8c tiré
du corps 8( de la compagnie des Chanoines. Tandis qu'ils eﬅoient aſſemblez
pour ſon Election il eﬅoit à Dole, où des Chanoines députezluy porterent la

nouuelle de ſa promotion à l'Eueſché. Ils luy rendirent leurs ciuilitez &c témoi
gnerent la io.ye dont ils eﬅoient épris par les tres-humbles reſpects qu'ils luy

rendirent. Ilsſaſſeurerent qu'ils eﬅoient rauis du chois qu'ils auoient fait de ſa
perſonne: qu'ayant eﬅé fait auec vne ſatisfaction nompareille 8c d'vn commun

accord ,ils ne doutoient pas que le S.Eſprit auoit préſidé àſon Election : qu'ils
auoüoient qu'ils n'auoient eﬅé que l'es interpretes de' ſes volontez : que n'ayant
parlé que par leurs bouches , 8C n'ayant obey qu'à ſes inſpirations , ils en eſpe
roient toute ſorte de bon-heur pourleur Egliſe : qu 'au reﬅe _ils le ſupplioient de
vouloir leur faire honneur , de croire qu'ils ne manqueroient iamais aux deuoirs
qu'ils eﬅoient obligez de luy rendre.
Le ſieur de Poupet ne repartir à ces ciuilitez que par d'autres ciuilitez 8c leur
dit qu'ils luy auoient fait plus d'honneur qu'il ne méritoit : qu'il taſcheroit de s'en
rendre digne ;qu'aux occaſions qui ſe preſenteroient il leur ſeroit connoiﬅre en

' \l

general 8c en particulier qu'il leur auoit obligation : qu'ils auoient pû faire vn
plus digne choix , mais auſſi qu'ils n'auoient pû nommer vneperſonne,qui deut

auoir plu-s d'inclination pour les ſeruit queluy : qu'il ſe comporteroit auec eux
d'vne ſi belle maniere , qu'ils n'auroie'nt point de regret de l'auoir éleu : qu'il les
, remercioit de tout ſon coeur de l'honneur qu'ils luy auoient fait 8c qu'il en con

ſerueroit le ſouuenir autant de temps , que ſa vie dureroit. .Les Chanoines dé
putez qu'il auoit régalez prirent conge' de luy. Eﬅant de retour à Chalon ils en
dirent des merueilles 8C publierent hautement ſes rares vertus &les bonnes in
tentions qu'il prenoit pour le bon gouuernement de ſon Egliſe. ,Cependant il 146,

.,

enuoyaà Rome &demanda au Pape ſes Bulles 8c ſa conﬁrmation. Les ayant
obtenuesdeil l'an
les ſitmille
preſenter
dans le Chapitre
au mois
dſiAouﬅ
quatreaux
centChanoines
ſoixante 8Caſſemblez
vn. Les Chanoines
les agréerent
ſans .

., ,j

nulle diﬃculté 3 de ſorte qtfincontinent ilfut mis en poſſion parProcureur. Les

ſéaux luy furent rendus 8c promit' de ſa part au Chapitre de payer pour les droits
l_ l __ _
de ſon entrée vne chappe 8c deux bichets de froument.
.Actzdeﬁt
Toutefois il ne ſe rendit pas ,ſi-coﬅa Chalon 8c n'y vint quev le dix-neuﬁéme 146'

TÊWPÎËWÎ- iour de Iuin de l'année mille quatre cent ſoixante 8c deux. Il arriua à, quatre heu
'- res ,du ſoir dans l'Abbaye .de S. Pierre, _pour y preﬅerle ſerment accouﬅumé par \
'~ les Eueſques de Chalon aleur nouuelauenement. Ils'arreﬅa à la porte del'Ab
j…

‘ baye ;les plus grands Seigneurs de la Prouince luy tenoient compagnie. Frere
Iean Pelerin Abbé l'y vint trouucr_ en habit de Prélat auec la Mitre 8c la Croſſe.

l Les Religieux vinrent auec luy en Proceſſion au deuant de ce Prélat : D'abord il
, . . luyditque pour ſatisfaire aux anciens traittezfait entre les Eueſques 8c les Ab*
-'-.

bez de S. Pierre , il eﬅoit obligé de luy venir au deuant en Proceſſion , iuſques au

lieu

'
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1 6 z lieu où il Fauoit rencontré 8c le conduire dans l'Egliſe. Mais auparauant qu'il en
commandaﬅ louuerture , il ajoûta qu'il eﬅoit obligé de preﬅer ſerment entre

ſes mains pour la conſent-ation des priuileges de ſon Abbaye. La deſſus il luy pre:
ſenta enuoyé
vu Miſſelvndans
lequel la formule dtuertnent eﬅoit contenue 8c dont il luy
ſiauoit
double.
L'Eueſque luy repartit auſſi-coﬅ en ces termes 8c luy dit Monſieur de S. Pierre ie
ﬁez ie] 'venupourfaire mon deuoir é' pour entretenir les bons ó” anciens Statuts de Meſl
ſieurs 'vos 'Preoleeeſſears é' des miens jah; Eueſques de CIM/on é* Abbez de S. Pierre. [e

verra] volontiers laforme olaſerment Æont 'UÛM m 'ane-e parle' &feray mon deuoir enuers
'vou-F óhvoﬅre Eglzſh &la mienne auſſi, comme l'y/aa tenu. En ſuite il preﬅa le ſer
ment ordinaire en la preſence de F. Iean de S. Pierre Abbé de la Ferté ſur Grône

F. Giraud de Poiley Abbé de Maiſieres, Meﬃre Antoine Buiſſon Eueſque du
Pont, Meſſire Claude de _Montaigu Cheualier Seigneur de Couches 8c de Belle
veureJean de_ Vienne Seigneur de S.George.Iean Seigneur de Toulongeon 8c de
Senecey, Claude de Toulongeon Seigneur dela Baﬄe , Claude de Dammartin
Seigneur de Belle—Fond , Iean Seigneur de Loiſe y, Iacq ues Moichet , Loüis _Mo
reau Cheualiers , Antoine Seigneur dela lX/iarche , 8c Pierre de Meſſey Seigneur

Deﬅroyes Eſcuyers 8c pluſieurs autres. Le lendemain qui eﬅoit vn Dimanche
auant la Feﬅe-Dieu , il entra dans ſon Egliſe auec les ſolemnitez ordinaires. Il y

ſut receu auec biende la ioye de tous les corps de la Ville, 8c nommément du

Cler
e'.
LegThreſorier
de l'Egliſe Cathedrale. entra cette année dans le chœurlors qu'on
1463

MSN,
y faiſoit le ſeruiceauec vn équipage pareil à celuy des autres Threſoriers dont
i'ay déja parlé s le Comte de Charolois y eﬅoit alors. Il n'y entra pas en habit
d'Egliſe. Les Seigneurs de Chaﬅelus , quoy que mariez , ont l'honneur d'eﬅre
les premiers Chanoines de l'Egliſe d'Auxerre, d'y porter le Surpiis , l'Aumuſſe
ſur le bras , vn faucon ſurle poin 8c ſeſpée au coﬅé. Ils l'on receu pour auoir au
trefoisdéſendtt la ville de Crauanc qui appartientà cette Egliſe. De ſorte que
pour reconnoiſſance d'vn ſi notable ſeruice , elle leur a accordé cette ſignalée

I464

faueur.
'
Fodere' en
Cependant Ianusd'()_r ne perdoit point de tëps a faire continuer les baﬅimens la deſert'

du Contient des Peres Cordeiiers.Le Duc de Bourgogne quiluy en auoit donné

ptíon de ee

la commiſſion en faiſoit la dépenſe. Ainſiil ne pouuoit pas manquer d'eﬅrebien

Conuent.

145$ toﬅacheuéEn eﬀet on le vit acheué l'an mille quatre cent ſoiXante—cinq.Les ba
ﬅimens en eſloiët alors bien plus magniﬁq ues,qu’ils neſont pas à preſent. Le quar

tier où il eﬅbaﬅy eﬅant des plus ſoibles de laVille en Eﬅé, il a beaucoup ſouﬀert
des fortiﬁcations qui onteﬅé faites dans ce poﬅe-la. Peu de temps apres l'Egliſe
fut acheuée 8c fut Sacrée vn Dimanche vingtième iour de Se ternbre de l'année
“T66 mille quatre cent ſoixante-ſix. L'Eueſque de Betheléem de' l'ordre des. Carmes
nommé Antoine Buiſſon 6c Suﬀragant du Cardinal Rolin Eueſque d'Autun en
ﬁt la ceremonie 5 Noﬅre Eueſq ue luy en donnala permiſſion. Il y auoit quelque
temps qu'il ſembloit que Philippes le Bon 8c le Comte de Charolois ſon ﬁls vi—
tloient en bonne intelligence auec le Roy. Neantmoins ces deux Princes rom- ,
pirent auecluy pour quelque meſcontentement qu'ils auoient receu. De ſorte

qu'ils s’engagerent dans le party des-Princes conſederez qui ſous le ſpecieux pré
texte du bien public ,comme les rebelles 8C les ſactieux n'en manquent iamais,

auoient armé contre le Roy. Il luy ſaſchoit tres-fort d'auoirde ſi puiſſans enneñ
mis en teﬅe 8c qui alloient fondre ſur ſes Eﬅats. De ſorte que pour conjurer la

tempeﬅe dont il eﬅoit menace' , 8c pour rendre la pareille au Duc de Bourgogne,
il mania ſi adretement l'eſprit des Liégeois qu'il les ﬁt ſouﬂeuer contre luy. Le
Cdmtc deC-harolois ſon ﬁls ſe mit auſſi-toﬅen campagne 8L conduiſant l'Arm ée

de ſon/pere il chargea ſi rud-ement les troupes Liégeoiſes qu’il les déﬁt 8c les
tailla en piéces prés de Montenay. *La ville de Chalon en ﬁt des feux de ioye SC
\

rendità Dieu de publiques actions de graces pour vne ſi ſignalée 8C ſi importante

victoire.
Le Duc de Bourgogne ne vécut pas long-temps apres cét heureux ſuccezg Il.
ç
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mourut fort Chreﬅiennement à Bruges en Flandres le quinzième iour de Iuillet

de Fannée mille quatre cent ſoixante 8c ſept. Prince au reﬅe le meilleur 1467
'quifut iamais ,liberal, genereux, 8c. des plus riches de ſon temps. On ne la iamais
blaſme' dauarice quoy qu'il' ait eu de grandes aﬀaires ſur les bras, pourla ven
geance qu'il prit de la mort de ſon pere. Lbpiniaﬅreté qu'il y témoigna &le
trop grand amour des femmes ont ﬂeﬅri ſa reputation 5 ſans cela il auroit eﬅé vn

Prince incomparable. Mais où en trouuer quiait toutes les vertus 8c n'ait point
de vices .> La ville de Chalon qu'il auoit toûjours beaucoup aimée en ſur extre
mement aﬄigée. Ses Eﬅacs,qLÎi changerent de maiﬅre à la mort de ſon ﬁls, ne ﬁ

rentiamais vne perteplus conſiderable , ô( c'eﬅ dés-là, ainſi que d’vne funeﬅe

ſource que leur ſont arriuées les diſgraces qu’ils ſouﬀrent encore maintenant.
Le Chapitre de Chalon qui luy auoit de grandes obligations pour le bien qu'il
luy auoit fair, luy en témoigna ſes reſſentimens parles obſeques ſolemnelles qu'il
ﬁt à ſa memoire, &c par les priercs qu'il ſit pour le repos de ſon ame. 1l donna
auis de ce deſſein àFEueſque s il ne manqua pasde ſon coﬅé àluy rendre ſes de
uoirs. De ſorte qu'il ſe rendit dans ſon Egliſe, y ſit l'Oﬃce, &fut aſſiﬅé dans tou
tes les ceremonies par les Abbez dela Ferté 8c de Maiſieres. '

D'ailleurs , les Bourgeois de Chalon dépargnerent aucune dépenſe pour la
pompe funebre. Certainement elle fut ſort magniﬁque z ils ﬁrent tapiſſer toute
l'Egliſe de drap noir.I_e Chœur auoit cela de plus,que tout au tour il y auoit vn les
de velours noir ſemé d’écuſſons aux armesde la maiſon de Bourgogne.Ils fourni
rent quantite' de torches 8C ſo rce cierges qui eﬅoiêt portez par des pauures veﬅus

de deüiLIIEueſqueq ui ne vouloit pas céder àla Bourgeoiſie,le lendemain ſit à ſes
deſpens des obſeques qui ne cedoient pas àla magniﬁcence de celles , que la Ville
auoit faites. Ainſiles vns 8c les autresà l’enuy témoignoient leur reconnaiſſance
pour tant de bien-faits qu'ils auoient receus du bon Duc , qui les auoit honorez
d’vne ſinguliere bien-veillance. Son corps ſut apporté de Bruges à Dijon 8c fut

enterre' dans l'Egliſe des Peres Chartreux que Philippes le Hardy ſon grand pere
auoit fait baﬅir. On y voit leurs tombeaux de marbre , 8C ſi~bien trauaillez que
tout y eﬅ rauiſſant.
Enuiron ce temps-là Monſieur Iean de Bourgogne , Iacques de Vienne Seí—
gneur de Longuy , Guy de Pontallier Mareſchal de Bourgogne , 8( Guillaume
Baﬅard de Poitiers eﬅoient en garniſon dans le Faux-bourg de S. Iean de Mai
ſeau. Ce fut encore cette année que noﬅre Prelat benit la premiere pierre qui

deuoit eﬅre poſée dans les fondemens du gros clocher de l'Egliſe Cathedrale. Il
'la poſa en la preſence de ſon Clerge' qui y eﬅoit venu en Proceﬃon. Ce clocher
n'eﬅ pas encore acheué 8c ie ne ſçay qui Facheuera. Les Eﬅats de Bourgogne ſu»
rent à meſme temps aſſemblez pour donner ordre aux aﬀaires de la Prouince 8C
pour choiſir des députez qui allaſſent complimenter le nouueau Duc. Noﬅre

Eueſque 8C l'Abbé de Citeaux furent choiſis pour ce ſujet. Ils partirent donc de
compagnie 8c S'eﬅant rendus prés de luy , l’Eueſque qui auoit charge de luy ren

dre les tres-humbles deuoirs de la Prouince 8C de lîaſſeurer de ſon obeïſſance 8C
de ſa ﬁdelité luy parla en des termes , dont voicy la ſubﬅance , quoy que ce ne
ſoient
les meſmesſerions
qu'il prononça.
I
M0”pas
seigncuſinNous
uﬄigeîÿuu dçmièrpoiut dans lu perte qu: MOM auons
fuite
à la mort de Moizﬁigueurle 'Duc 'L'a/ire 'Pere- aleglorieuſè memoire , S'il ne nom auoit laiſſé
m 'voﬅreperſonne 'IM Prime , qui n'aura PM moins de boritëpour lu "Prouince , qui nom a
deputa-Your [u] m tflíﬂotgﬂtîſ/ÊS dr-'ﬄluiſírs , qu'il [u] en u fàitpurorﬅre durant ſh ïvie. Elle

_ſeroit inconſhluóle , é” les larme-s que nosjc-ux ont ver/Ze; m- ſeroiem ;JM encore furie: , ſi
nom' rſeﬃerions qu'en leptrdzmt ,nom n'aurons ricuperdrz. E” eﬀet il nomſèmble qu'ayant
l'honneur de "vom parler , nous lu)- parlons emm- , qt/iluomfhit lufuueur de ;ibm eſcouter
auec la meſme deﬂommiretc', qui' 'vous nous doïmeæ Emiliana'. Il nom-Emble- que comme il

afuit puſſèrſhn' (img dans 'vos veines , que vail-d' n'ai/YES auſſi unimëgue ale-ſau cſhrit, é” quſiil
'vit de la -Uie qu'il 'vous u dcanl/ie. Nou: li/àus dim: 'Uorjeux é'ſur 'voſirefront les chum
ctc-rrr des meſmes doutez., qu'il u elie; taiîiourrpourzzous. ,QuE/le apparence dom' que nous'

Putﬃam croire qu'il eﬅ mon .P Pur/ic] l'ﬄﬃictiau que nous rLſ//èﬂtaïls , ce 720m eﬅ &in; de lu
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6 ioje de le wir reuiure. Auſſi' trojans now qu'il Wall/Fa tru-riſ/nis ſa -vie é* l'a tellement
1457

146
meſſie?? auecla voﬅro , qui' de ce? agreable meſlange de deux 'vies , ilne s'en tﬅﬂæit qu'ont”
quifait 'viure le pere é' loﬁls d"un meſme eſbrit , qui le; anime tous deux. Ccſhroir peu de
cboſèpour nou: , s'il ne vous auoit lai/ﬁ" qu:ſi; Eﬅats , mai; 110M ñjñﬂf lui/feﬅin cœur,
que/le bien-veillant? ne deuons ;rompus eﬃer” de [ini-Imation qu'il) oonſeruoit pour noir-s?

Il nous a toiîiours proicgc-\dïune belle maniere , ó- ſhulage' nos miﬅres aim- tant de bonte',
que le glorieuxſhrnom d: Philippes le bon [uſa e/Ieïuiuſlc litre donne/.Deſhrre que bien loin
de nousfaire du mal , il ne nou: a iamuirſait que du bien. Nour 'vous demandons, Monﬁi
gut-mala continuation de cesfaueurs nomparei/les. Cependant rvous me permettrc-Ëde vou/r
aſſèurer au nom de la "Prouince que nous repreſentant , que nous ne manque-ron: iamais aux
reﬃtcts , à l'abri/ſance é' a' laﬁdelitc-'que doiuent desſuiets à leurs Printer. C'eﬅ à quoy
noﬅre naiſſante nou? oblige. Au reﬅe permettiÃMon/èigneur , que nom 'UoMſhpP/ions

de le croire , d" que nous ne coſſèronr de prier Dieupour la oonſó-ruaiion de voﬅro 'vie , qui
nousſera toiîiaurspliu chere que la noﬅre.
Le Duc témoigna parla reſponſe qu'il ﬁc a ce complimentquïl luy auoit agrée
8c y repartir en peu de paroles. Meſſieurs , VDM nepouuezpa/r douter que ie 'L'OM u]
todiours aime-Rd' que lu Prouince de Bourgogne m'a oſlo' de tout temps enſinguliere recom
mendation. Et comme ie [u] ron/ème lepremier rang parmy les Eﬅats que lefè-u ‘Duo mon
treS-bonoreﬁîeigneuró' Pero , que Dieu abſolue , m'a laiſſez. , vou; pouuez juger que 'vous

_ſerez- toiiiours le: premiers que ie conſiderer” é' à qui ie fera] du bien aux oroaﬅom qui
.r 'enpreſènteront , ou que *vous moſ o: mefournirt-X; Cependant ?eſſere -vonrfaire -Uoir,
'Dieu aidant , que ie ne 'vous ſera] pans moins bon Prince , que 'vous me [Er-EX bons ſhit-ts.

Cette_ reſponſeeut d'autant plus de creance , qu'on en vit les eﬀets du commen
cement. Mais comme ce Prince ne reſpiroit que la guerre , 8C qu'il ne pouuoit
' ntretenir qu'auec de l'argent , qui en eﬅle nerf, ilen prenoit par tout , où il en

kduuoit auoir. Certainement c'eﬅl'à l'origine veritable des diſgraces qui luy ſont
arriuées 8c des malheurs qui depuis ſon tombez , comme en foule , ſur ſes
Eﬅats.
* ~
Le Pape auoit accordé vn Iubilé â tous les ﬁdeles pour le recouurement de la
1467
Terre Sainte. On choiſit la ville d'Auſſonne pour route la Bourgognqcomme vn
lieu tres-propre pour le gagner , 8c on y ﬁt de grandes attmônes. De ſorte qu'on
y amaſſa beaucoup d'argent. Le Duc Charles qui en auoit beſoin, le ﬁt ſaiſir.
Néantmoins il eut bien mieux vallu pour luy, qu'il n'y eût iamais touché. Peut
eﬅre n'auroit~—il pas perdu la vie de la façon qu'il la perdit , 8c Dieu n'auroit pas
accourcy ſes iours, s'il ne luy auoit rauy vn fond qui eﬅoit deﬅiné pourſa gloi—
re. *Mais il' ne ſe contenta pas de cét argent, car il impoſa des decimes ſur toutes
les Egliſes de ſes Eﬅats, ſous pretexte d'vn dongr atuit, qu'elles luy feroient. L'E
gliſe de Chalon fut taxée a trente ﬂorins : c'eﬅoit vne ſomme en ce temps-là
aſſezconſiderable. D'ailleurs, il ﬁt arreﬅerſargent que ſon pere auoit deﬅiné
pour acheuer ce qui reﬅoit à faire des tombeaux des Ducs de Bourgogne dans
l'Egliſe des Peres Chartreux de Dijon. Et quoy que ces bons Religieux en ﬁſſent
aſſez hautement ſonner leurs plaintes , ſi eﬅ-ce que cét argent ne fut point
rendu. - ~
'
1468 ſiLe Roy Louis Xl. faiſoit d'autre coﬅé tenir vne aſſemblée du Clergé de France.
La ville‘d'Orleans fut choiſie pour ce deſſein 8c cette aſſemblée fut tenüe l'armée
mille quatre cent ſoíXante-huitzdeux Chanoines de la Cathedrale Y furent dépu
1470 rez de la part du Chapitre.C'eﬅ'ce Roy qui ſit perir le Duc de Bourgogne &c rui

na ſa maiſon , 8c ſans ſortir de ſon cabinet luy ſir perdre quantité de batailles 8c
c,n ﬁn la vie. Ces deux Princes quoy qu'iſſus d'vn meſme ſang ne peurent iamais
S accorder , tant ils eﬅoient irréconciliables; l'vn ne pouuoit ſouﬀrir que l'autre
luy fut pareil. Charles qui auoit vne humeur ſiéreôc farouche ne pouuoit ſouf
frir que le Roy Yemportaﬅ ſur luy, &le Roy ne pouuoit endurer que le Duc
marchaﬅ d'vn pas égal auec luy. De ſorte que ne pouuant ſe ſupporter , il n'eﬅ
pas eﬅrange qu'il y ait eu entr'eux desguerres continüelles. La ialouſie les ſit
nai ﬅre , l'ambition les entretint 8c les fait encore à preſent continuer.

.Claude de Montaigu Seigneur de Couches &de pluſieurs autres grandes 8c —
Ooij
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belles Seigneuries , ſe tint toûjours dans le party des Ducs de Bourgogne, Auſſi I470
eﬅoit-il de la Maiſon des Ducs de la premiere race. Charles qui 'Faimoit beau
coup le ﬁt Cheualier de la Toiſon d'or, au premier Chapitre qu'il tint à Bruges
l'an mille quatre cent ſoixante 8c huit. Il ne pouuoit pas Yengager plus auant
dans ſon party. En eﬀet il s'y engagea auec tant de malheur pour luy , qu'il fût
tüé l'an mille quatre cent ſoixante-dix a la bataille de Buſſy , que le Roy Louis

XI. remporta ſur le Duc de Bourgogne. Il a eﬅé le dernier des mâles de la Mai
ſon de Montaigu , auſſi bien que de la Maiſon de la premiere race des Ducs de

Bourgogne. Cette Maiſon de Montaigu aſubſiﬅé tant en ſa ligne directe qu'en
ſes collaterales l'eſpace de deux cent ſoixante 8C dix-huit ans. Il auoit eﬅé ma
rié auec Loüiſe de la Tour ﬁlle de Bertrand III. Sire de la To ur d'Auuergne,8C de
Marie Comteſſe d'Auuergne 8C de Bologne ſa femme , mais il n'en eut point
d'enfans. lls ﬁrent conjointement de grands biens au Conuent des Peres Car
mes de Chalon. Entre autres ils leur donnerent vne Chaſuble, deux Tuniques
8c vne Chappe d'vne triple panne cramoiſie à fond d'or. Les oﬀrois ſont char
gez des Armes de l'ancienne Maiſon de Bourgogne, qu'il portoit toutes pleines,
miparties de celles de la Maiſon dela Tour d'Auuergne : Autour des Armes qui
ſont brodées ſur ces ornemens , il y a vne belle deuiſe compriſe en ces mots.
I 'A Y L E C OR P S D E L I E', 8C vne cordeliere à ſenteur.
Huſh/ILS. Cependant noﬅre Prélat réforma quelques abus touchant l'adminiﬅration de,
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du T. Ia

la iuﬅice de [Oﬃcial, qui auoit beſoin de Reglement. D'ailleurs, les Peres Car»
coh.

mes tinrent dans le Conuent de Chalon le Chapitre de la Prouince de Narbon

ne. Le P. Humbert Rancleri y préſida en qualité de Prouincial. Le P. Simon

Iuin
de Bonnefoy y eﬅoit alors Prieur. La célébrité en fut fort belle. Elle fut ſuiuie ï 477

d'v ne autre céremonie. Noﬅre Prelat ayant beny la premiere pierre qui deuo'

eﬅre poſée dans les fondemens de la Tour du gros Clocher, il la mit de ſes pr!
pres mains en la preſence du Clergé de ſon Egliſe.
Mais voicy vne année qui a eﬅé tout a fait funeﬅe aux Eﬅats de la Maiſon de
Bourgogne parla mort du Duc Charles. Il fut ſi mal—heureux que nul de ſes ‘
deſſeins réuſiit depuis le decez de ſon pere. Son eſprit ambitieux 8C d'vne hu
meur guerriere , ne luy donna iamais de repos; de ſorte qu'il préfera toûjours la

guerre à la paix. Il perdit ſes richeſſes à Granſon, ſes hommes à Morat, 8c la vie
à Nancy. La laſcheté 8c la perﬁdie de Nicolas de Montfort Comte de Campoba
che luy cauſa plus de mal , que la valeur ou l'adreſſe de ſes ennemis. Il aﬃegeoit
alors la ville de Nancy , 8c René II. Duc de Lorraine eﬅant venu au ſecours de
cette Place, ſon Armée fut taillée en pieces par les Troupes de ce Duc,8c luy fut
mal-heureuſement tüé. Iamais il ne combattit plus vaillamment. Ce deſaﬅre
arriua la veille des Roys de l'année mille quatre cent ſoixante 8c dixñſepePrince

qui auoit beaucoup de valeur , mais tres-peu de conduitte , liberal, magniﬁque,
chaﬅe , 8c ambitieux au dernier point. Son malheur vint de ce qu'il ne vouloit
croire perſonne, 8c prenoit tout ſon conſeil de ſa teﬅe. Sa diſgrace peutſeruir
d'excellente inﬅruction aux Princes , qu'ils ne doiuent pas tellement ſe ﬁer à_
leur iugement, qu'aux ſentimens de leur conſeil 5c des Sages qui ſont autour de
leurs perſonnes.
l
Cette mort qui n'a rien que de funeﬅe ſit changer de face à tous ſes Eﬅats , 8C

ſa ﬁlle vniq ne qui eﬅoit la plus riche heritiere de l'Europe en fut reduire à cette
extremité,qu'elle ne ſçauoit de quel coﬅé ſe tourner. Auﬃ eﬅ-ce vn grand mal
heur pout les Peuplesſlors qu'ils viennent a changer de Souuerains. Les Bour—_
guignons en ſentirent leur bonne part. Il n'eﬅoit pas facile dans les commencemens de ces changemens de leur faire perdre l'aﬀection, qu'ils auoient eüe Pour
leurs Princes,qu'il fût aiſé de les dépouiller de leurs biens. Il n'eﬅ donc pas étran
ge ſi dans les commencemens de leurs mal-hours, ils eurent de la pcinea s'aſſu
jettir au Roy Loüis XI. En eﬀet ils nïgnoroient pas qu'il eﬅoit d'autre humeur
que leurs Ducs, 8c qu'ils ſeroient encore ſous ſon gouuernement de pire condi
tion que ſes Sujets. D'abord il ſe ſaiſit du Duché 8C du Comté de Bourgogne. Il
conſeruaſvn 8c perdit l'autre. '
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. Les Chalonnois eurent bonne part aux maux que ce changement cauſa , 8c

i477 eurent bien de la peine a quitter ſinclination qu'ils auoient pour la Princeſſe ﬁlle

de leur D1c.Le Roy auoit enuoyé en Bourgogne pour y commander,le Seigneur
deCraon. Ceﬅoit vn homme extrêmement violent, 8c des moins ſupportables.
Ie ne ſçay pas ſi les Chalonnois ne furent pas aſſez diſcrets pour taire ou faire
des choſes , que le mauuais eﬅat où ils ſe voyoient reduits , 3c la prudence les

obligeoient ou de taire,ou de diſſimuler. [aﬀection que les Peuples ont pourles
Princes ſous qui ils ont eﬅé e'leuez 8c ont vécu doucement , n’eﬅ pas ſi aiſée a

quitter qu'vne chemiſe. Tant Y a que le Seigneur de Craon traitta les Chalon
nois, pour ne Arien dire des autres Bourguignon s, auec toute ſorte de rigueurs.- Il
importe extremement aux Souuerains,de prendre garde aux Gouuerneurs qu'ils

enuoyent dans les Prouinces de nouuelle conq ueﬅe, 8e'. qui changent de Maiﬅre.
Bien ſouuent toute leur politique s’e'ehoüe dans de pareilles conjonctures.
Le Seigneur de Craon ne fut guéres propre,à mon auis, pour gagner l'aﬀection
de; Chalonnois, qui n'ont; iamais manqué de cœur pour leurs Princes. Il con
damna à la mort des plus notables Bourgeois , 8C tenoit les autres dans vn ſi rude
eſclauage qu'il ne ſouﬀroit pas qu'ils ſe ioigniſſent deux ou trois enſemble ,lors
meſmes qu'ils n'auoient qu'a traitter de leurs aﬀaires particulieres. S'il les trou
uoit aſſemblez, quoy qu'en tres-petit nombre, où ils eﬅoient incontinent mis à

mort, ou iettez dans la riuiere. Ce procedé qui tenoit du barbare,, n'eﬅoit pas
pour donner de l'aﬀection aux Chalonnois pour le ſeruice du Roy. Il eﬅ vray .
que dans de pareilles conjonctures toutes choſes ſont a craindre, 8c qu'vn Gou
_ uerneur eﬅ alors bien empeſché , ſoit qu'il vſe de rigueur 8C de ſeuerité,ou qu'il

ait de la douceur &c de la moderation. D'abord il eﬅ bien diﬃcile d'obtenir de
nouueaux ſujets des deuoirs, qu'ils ne peuuent ſouﬀrir qu'à toute extremite', 6c
ainſi que des forçats ſupportent la cadene. L'importance eﬅ de trouuer vn mi
lieu, pour y tenir la balance ſi droitte 8c ſi iuﬅe, qu'elle ne panche pas plus d'vn
coﬅé que d'autre.
‘
On aura peine de croire les grandes ſommes d'argent que le Bailliage de Cha 51.3._ N.
lon fut obligé de contribuer pour le payement de la garniſon qui eﬅoit dans la
Ville. Il luy falloit fournir toutes les ſemaines quatorze cent q uarante-q uatre eſ—
cus d'or 8c demy, tous les mois cinq mille ſept cent ſoixante 8c dix -neuf eſcus ,Sc
tous les ans ſoixante-neufmille trois cent quarante 8C huit eſcusvoilà vne ſom
me immenſe, 8c dans vn temps auquel l'argent eﬅoit beaucoup plus rare qu'à
preſent. Les Soldats yeﬅoient magniﬁques 8c opulens , 8c la licence ſi grande

parmy eux qu'ils viuoient à diſcretion, 8C comme ils auroient fait dans vne V ille
de no uuelle conqueﬅe, 8c dans vn païs ennemy. Outre ces ſommes , le Bail-liage
8c laville de Chalon fourniſſoient encore la ſubſiﬅance aux Compagnies des

ſieurs de Salezar Séneſchal d'Agenois 8c de la Roche Capitaine desEſcoſſois.
Toutefois les Eccleſiaﬅiques furent exempts de ces contributions par Lettres
du Conſeil étably à Dijon par ordre du Roy. Mais on ne pût s'empeſcher de
murmurer, lors que Iean de Iully Do Yen de la Cathédrale , apres la perte de ſes
meubles, fut mis en priſon , 8c y trempa trois ans entiers. Il eut bien dela pei

ne d'éuiter la mort. Qlelques Chanoines pour fuir cette furieuſe perſecution,
furent contraints de s'abſenter.
~
Cependant on ne pouuoit pas eſperer du Seigneur de Craon vn traittement

plus doux 8c plus fauorable. D'abord que ſes Soldats furent entrez dans la Ville,
ils ſe ſaiſirenr de ſon Hoﬅel &c le pillerent. Ils emporrerent , ou déchirerent les

chartes anciennes 8c les vieux titres des priuileges dont elle ioüiſſoit. Cette
perte fut tres-notable, ſi eﬅ-ee qu'elle aeﬅe reparée par la bonté de nos Roys,
qui n'ont pas laiſſé de les conﬁrmer de temps en temps.
,
Humbert
de
Montferrand
eﬅoit
alors
Abbé
de
S.
Pierre.
Il
eﬅoit
Gentil-hom
I478
me de la Breſſe Sauoyarde, 8C ﬁt faire le terrier de ſon Abbaye. On voi-t encore
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ſes Armes en beaucoup d'endroits de la citadelle.
Au reﬅe les miſeres contínüoient toujours en Bourgogne , &c la ville de
Chalon en ſentoit ſa bonne part. lc ne ſçay ce qu'elle auoit fait au Seigneur
i
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de Craon , mais il l'a traittoit toûjours ſans nulle pitié. Pour moy ?eﬅime que ,-4.9
Timl_ de ces deſordres toucherent s'enſiblement noﬅre Eueſque &luy donnerent occa-

ﬄiis

— ſi

ſion de quitter ſon Eueſché 8L le remettre à André de Poupet. Il luy ceda donc

Preſhyr, au mois de Ianuier de l'année mille quatre cent quatre vingt. Le meſme André.
8c cap.

en vertu de cette démiſſion obtint les prouiſions de Sixte IV. au mois de Iuillet

wjbllmo- de l'année mille quatre cent quatre vingt &vn Ce Pape par meſme moyen luy 148d
:Ïgääle donna auſſi ſes Lettres de diſpenſe 6c de légitimation , parce qu il eﬅoit né hors
' d'vn légitime mariage , 8c à moins que cela, incapable de porter aucun bene

ﬁce. Iean de Poupet tint le Siege Epiſcopal deChalon enuiron vingt ans.

,'

6

ë,

ANDRE DE POVPET.

-l

69. B IEN que Iean de Poupet eût fait ceſſion de l'Eueſché de Chalon à André '48'
de Poupet ﬁls naturel du Seigneur de la Chaux ſon frere , ſi eﬅ-ce qu'il
n'en prit pas ſi-toﬅ poſſeſſion que ſes prouiſions furent venües.. C'eﬅoit vn lea
uant perſonnage &c beaucoup eﬅimé de Guy de Médicis Recteur de l'Vniuerſité
de Turin. Les belles parties dont il eﬅoit doüé luy donnerent ſujet de s'eﬅendre
bien au long ſur ſes louanges 8c ſur ſes mérites. Il auoit receu de ſa naiſſance vn
deſſaut dont il n'eﬅoit point coupable , 8C pour lequel il n'auoit rien contribüé.
Le Pape Sixte IV. du nom qui-l'auoit légitime' pour l'Eueſché de Chalon ne ſe
contentant pas de luy auoir fait cette grace , en ﬁt encore vne autre à ſon oncle
à la recommandation du Roy Loüis XI. Il luy accorda donc la grace de regres à
cét Eueſché , en cas que ſon neveu André de Poupet vint a le luy céder, ou à

mourir. Et aﬁn que l'oncle ne demeura pas ſans titre , il le ﬁt Eueſque de Salon.
Cét Eueſché eﬅmaintenant vny à l'Archeueſché de Spalatro qui eﬅ vne Ville

F' n l de la Dalmatie du domaine de la Seigneurie de Veniſe.
deëfzäa_ Mais voicy vne des grandes diﬃcultez qui ſe ſoit preſentée dans cette Hiﬅoi
guc, Fode_ re. C eﬅau ſujet de Iean de Portugal que quelques Hiﬅoriens de l'ordre de S.
"'5cpi_ François
fontdefrere~d'Alfonſe
Roy
de Portugal.
Ileﬅil certain
que ledeſixiéme
ques] dan;
iour de May
l'an mille quatreV.cent
quatre
vingt 8c vn,
prit l'habit
ce fa-ſſ

la defmPW” d"
gîÿîzî dë
" ſi *

meux ordre dans l'Egliſe des Peres Cordeliers de Chalon. Le P. Iean Tilloti
Gardien du COnuCnt leluy donna. Toute la Ville courut enfoule à vn ſi beau
ſpectacle, &n'y eut perſonne de ceux qui y aﬃﬅerent qui ne fût rauy d'vn ſi
grand exemplez meſmes il y en eut qui verſerent des larmes de ioye, cela eﬅ cer

tain. Neantmoins il n'eﬅ pas aſſeure quece bon Religieux ait eﬅé de la maiſon
Vaſco… des Roys de Portugal. Aucun de ceux qui en ont eſcrit l'Hiﬅoire n'en parle,
cellius quoy qu'ils ſoient tres-celebres.
Mariana. Pour le mieuxiuﬅiﬁer il faut remarquerqdAlfonſe V. du nom Roy de Portu
*Âçîîïz gal n'eut que deux freres Ferdinand de Portugal Ducde Viſeo , 8C Philippes
Hijfd: la de Portugal qui mourut de peﬅe a Liſbonne à l'âge de dix ans. Le Duc de Vi
mai/'än de ſeo eut le bon-heur que ſon ſixiéme ﬁls Emanuel de Portugal fut Roy de Por
tugal apres la mort du Roy Iean Il. du noni Roy de Portugal. Tous les Hiﬅo
France
l. 4z.
riens en demeurent d accord , de ſorte que ie ne voy pas comment on peut ſoû
'P- IM” tenir quele P. Iean de Portugal ait eﬅé frere d'Alfonſe V. D'autres ne ſe ſont
r pas moins trompez lors qu'ils ont auancé que ce Roy mourut deux .ans 8C dem)r
retenu” apres la Profeſiipn de cebon Religieux. On ne peut encore ſouﬅenir cette opi
Hwﬂmur nion auec verite ,parce qu'il eﬅ certain que le Roy Alſonſe mourut le vingt
du B_ rp_ huitiéine iour du mois d'Aouﬅ de cette année , ou ſelon Mariana , le dernier du

;EM de meſme mois. On ajoûte vne autre bcueüe , lors qu'on a dit que le Roy Alfonſo
Tartugal. n'auoit point laiſſé d'autre heritier , que ce Religieux Cordelier. Et comme ils
ont auancé tout cela ſans aucune preuue , onle refute auec la meſme facilité,

qu'ils ſe ſont donnez la liberté de le dire. En ſuite ils ont encore dit que la Reyne
Doüariere de Portugal mere d'Alfonſe& de ce Pere Cordelier eﬅoit venüe à
Chalon pourvoir ce bon Religieux ſon ﬁls : que s'y eﬅantquelque temps con
ſolée auec luy , elle ſortit de Chalon pour aller voiries Monaﬅeres des Religieu
ſes de ſainte Claire des Villes de Seurre 8C d'Auſſonne; qu'elle mourut dans cette
o
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*derniere Ville, 8L y ﬂu; enterrée dans l'Egliſe du Conuent en habit de Religieuſe
ñ
Toutefois on ne peut pas douter de ce ue les Hiﬅoriens de Portugal ont dit

148x Voila qui eﬅ bien ſpecieux.

à ce ſujet. Car il eﬅ certain qu'ils diſent qu'Eleonór d'Arragon mere d’Alfonſe

V. ſe retira àTolede , 8L qu'elle y trépaſſa de mort ſoudaine le dix-hilictiéme de
Fevrier de l'année mille quatre cent quarente-cinq. D'ailleurs , ie ne trouue pas
qu'il ait eﬅé frere naturel d'Alfonſe V. puiſque le Roy Edouard ſon pere n'a point
-laiſſé d'cnfans naturels 8L illégitimes. Il ne paroiﬅ que trop d'indices de ces cho
ſes , a ceux qui voudront prendre la peine de lesremarq uer 8L y faire reﬂexion.
De ſorte que ie ne ſçaurois me perſuader que ce bon Religieux ait eﬅé frere
d'Alfonſe V. Roy de Portugal. Ceux qui luy ont donné cette qualité continuent
de dire que les Eﬅats 8Lle Conſeil de Portugal deputerent vers luy apres la mort

du Roy Alfonſe , deux Princes auec vne grande ſuite de Seigneurs 8L de Gentils
hommes 8Lle ſupplierent d'accepter la Couronne 8L le Sceptre du Royaume de
Portugal qu'ils luy preſentoiêt, Là deſſus ils luy font faire en ſa langue Portugaiſe
vne reſponce toute pleine de genero ſité , 8L dire qtùl lui/ſhit tous m honneurs aux
enfin-is du Sia/e : que pour [u] il auoit change' lu pourpre Raja/le , auec 'vu gros habit de
vbut-e: qu'il auoit reuonccfà lu gloire du monde , pour iauir de' lu gloire du "Paradis : qu'il

portoit
'wie Courwmeſhrſh- tË/Ieﬂiitc ale-ſé: them-ux , Pour obtenir lu couronne du "verita
ble boum-ur : guſſilsïſſﬀoit engugcfuuſèruice du R0)- du Ciel pur iv” -væu ﬁle-muet : qu'il
mourroit rmi ﬁæispliîtræſl que d'eﬅ” deﬁ-rieur Ô' perﬁde : qu'il vouloir iuuialublemeritgur.
der [aprem/ſé qu'il auoitfuite à 'Dieu .' é* qu'au reﬅe ils ne pourraient iumuiä [u] urm
cher Mirepurole de la bouche.

(Lucy qu'il en ſoit , ie ne veux pas nier qu'il portoitle nom de Frere Iean de
Portugal. Ie me ſouuiens bienqdeﬅant encore fort íeune , ie vis vne quittance
ainſi ſignée de ſa main pour vn bichet de bled qu'il auoitreceu en aumônedes
Eſcheuins dela ville de Chalon. D'autre part, ie ſçay bien qu'il portoit les armes

de Portugal toutes pleines 8L toutes entieres. On les voit encore grauées ſurſon
tombeau 5 cependant ie n’ay point auancé ces choſes pour contredire les con
traires; ie ne les ay auancées que par vn deſir de faire connoiﬅre la verite'. Ainſi
ie laiſſe a chacun la liberté d'en croire ce qu'il luy plairra. Sieﬅ-cequeie puis
dire aſſeurement que les Hiﬅoriens de Portugal ne parlent non plus de luy , que
d'vne perſonne qui ne fut iamais au monde. v Il eﬅ vray que le nom 8L les armes de
Portugal qu'il portoit,cette députation ſi ſolemnelle,l'argent que luy laiſſerent les
Ambaſſadeumqui n'eﬅoit,q u'vne partie d'vne plus grande ſomme qu'ils auoient
apportée, pourroient ſeruir de preuues aſſez plauſibles pour appuyer cettte opi

nion , ſi elles n'eﬅ0ient contraires àlÏ-íiﬅoire de Portugal 8L ne ſembloient cho
quer la verité. Toutefois i'en laiſſe le jugement à de plus ſçauans que moy.
En la meſme année noﬅre Eueſque ﬁt ſon entrée dans la ville de Chalon le
premier iour du mois de Iuin. Il yfut receu par tous les corps auec les honneuns
qui lui eﬅoient deus.Peu de temps apres le bon Ianus d'Or mourut le vingt-ſixiè
me iour d'Octobre. Son corps fut enterré dans l'Egliſe des Peres Cordeliers,ſous

M S. 1V.
S. ſalim

Robert.

vn tombeau qui eﬅ vn peu arriere de la Chaire du Predicateur. Il y eﬅ appellé

Iehannin d'Or.
r
La
paix
eﬅ
vn
ſi
grand
bien,
qu'il
n'y
a
point
de
nouuelles qui réjouiſſent plus ſ/îeux Re
1482
de la
les hommes , que les nouuelles de la paix. Elle ne fut pas conclue entre le Roy giﬅre
Ville… _
Louis XI. 8L Maximilian Archiduc d'Auﬅriche qui auoit épouſé Fheritiere de
Bourgogne , que les nouuelles en furent apportées par vn Cheuaucheur d'Eſcui- '
rie 5 c'eﬅ ainſi qu'on ap pelloit alors les Couriers. Elles furent receues le iour des
R.oys de l'année mille q uatre cent quatre-vingt 8L deux. Le Seigneur de Baudri
court Mareſchal de France 8L Gouuerneur de 'Bourgogne , enuoya les Lettres

qu'il auoit receues de ſa Majeﬅé aux Eſcheuins de la ville de Chalon auec _celles
que lcRoy leur faiſoit l'honneur de leur efcrire. Ie les mettray icy auec la naifueté _

qu'elles furent eſcrites 8L que ie les ay trouuées. Ie commence ray par les Lettres
queles Ambaſſadeurs eſcriuire nt au Roy pour ce ſujet.

S r R E a hier au ﬂair lu [mix à' l(- muriuge de Alou/l'air le Duuſinﬁ” conclu aim le;
l

ï
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Ambtrſſazlcvtrs du Dur d'ſ1uﬅricbe Ô' des Eﬅats despais de par ale/a , guiſhnt ir] ven :PLS
14S:
en tres-grand nombre. Les Ambaſſadeurs incontinent ladite concluſion faite ont enuoje'
ſigniﬁer par dela ladite paix

la ſatire publier punto/ttes leurs Villes, País &Seigneu

ries. Auſſi auons nousfait ſpauoir à” publier ladite paix en tous les lieux des garniſon:

de lafrontiere ale Picardie. Ils nous ont dit qu'a ?apre/diner ils eonclurront de leur par
tement pour aller deuers Monſeigneur le 'Dauſim à ſi nous declareront qu'ils pourront
amener Madame la Dauﬁne en cette 'vi/le de Franc/oiſe, é* de tout vous ﬂlltfllrûïlt incon

tinent. Sire, Nous prions Dieu é' Noﬅre-Dame qu'ils 'vous donnent tres-bonne 'vie é' land

gut. Eſèrit a Frantz/niſi' le Uingt-quatrieﬂne iour de Decembre , à douze heures du matin.
Vas tres-bunibles é" tres-obeiſſans Suiets é' Seruiteurs. 'Philippes de Creueeæur , Oliuier
de Coiieſmes, Iean de la Varquerie, “é” Iean Guerin.

p

Neantmoins ce mariage ne fut pas accomply, parceque cette Princeſſe qui

auoit eﬅé amenée en France pour ce ſujet,fut renuoyée en Flandres à ſon pere,
8L long-temps apres fut mariée au Duc de Sauoye, C'eﬅ elle qui aſait baﬅir la
pompeuſe &magniﬁque Egliſe de Noﬅre—Dame de Brou prés de Bourg en
Breſſe. Il ne ſe peut rien voir de plus delicat que cét excellent ouurage.
Auſſi-teﬅ que le Mareſchal de Baudricourt eut receu cét auis , il en ﬁt part

en ces termes par la Lettre qu'il écriuit à tous les Corps de la Ville.
Meſſieurs, Ie me recommande a 'vous tant que ie puis. Le Ro] m'a auiourﬀbu] écrit que

la paix 0'" le mariage de Monſieur le Dauſin ſimtfaits, conclut é' accordez, Ô' que ie le
crier é' publier par toutes les 'Ut/les de Bourgogne. Ie ?vous prieauﬃï lefaire d" en la
ﬁrme que ie "vous enuoje ayde-dans incluſe, é' enfaites faire les proſe/ſions de' les regratia
tions a Dieu, é' les feux ale ioye en la plus grande ſhlernnite queﬁzire ſe pourra, &com
me il eﬅ areotîtumëen tel tas , d" que refait incontinent ces Lettres veues, en priant
Dieu , Meﬃeurs , qu'il 'vous ait en ſa ſhinte garde. Eſerit a Duon le renlier iour

de [anuió-r. Le tout ?Joﬀre Baudrieourt. La ſitperſcrtption eﬅoit à &Wu-ſieurs les gens
dïlgliſh, Nobles, Bourgeois, Manans é* Habitans de Chalon.
Voicy les Lettres du Roy en ſuitte de celles du Gouuerneur. De par le Roy,
Chen ó- bim @mea , Nous auons receu des Lettres de nos Ambaſſadeurs eﬅant a Fran

ebtﬁ, deſèue/les 'vous enuojons le double. é' pour cefaites incontinent trier â publier 'la
paix , d'faites regracier rDieu é' Ngſſre Dame, d** faites chanter le 'Ize Deunhó" faire

desfàux de ioye d* proeeﬃons generales en la plus grandeſolemnite' â* chili/ſituee que
pourrez,, à' que l'on doitfaire pour 'Un grand bien que eettuj-r-y. Donne' au Pleſſis du
Pare lez, Tours le vingt-deuxieÿne iour de Decembre. SignëLoiiis , é' plus bas Briſ

ſhnnet. La ſuperſcription eﬅoit à nos chers 8c bien amez les gens d'Egliſe , No—
bles , Bourgeois, Manans 8c Habitans de noﬅre ville 'de Chalon en Bourgogne.
Ces Lettres eﬅant receües, l'Eueſque, leDoyen,les Chanoines de S. Vincent,
8c les Eſcheuins, ordonnerent qu'on ſeroit par la Ville vne proceſiion generale:

(Lue les Eccleſiaﬅiques y aſſﬅeroient veﬅus de Chappes 8c autres ornemens
d'Egliſe : We le Saint Sacrement y ſeroit porté en grande deuotion , ô( les Re

liques de l'Egliſe : Aie commandement ſeroit fait a tous les Habitans de la
Ville 8c des Faux- bourgs d'y alliﬅer auec des torches,des cierges 8c des chandel
les allumées, 8c d'eﬅre couuerts le plus honneﬅement 8c modeﬅement que fai—
re ſe pourroit: Qu'ils marcheroíent deux à deux en bel ordre &Cſeparez des
ſemmeszæïon tapiſſeroit les rües,8t-qu'on y allumeroit des feux deñjoyezœfon

feroit des proceſiions generales le Mecredy 8c le Ieudy ſiriuans : 03'011 deﬀen- ﬄñ'
droit de trauailler ces iours-là ſous peine d'amende : (Le durant ces trois iours
on ſouneroit en carillon les cloches de toutes les Egliſes: QLfOn deﬀendroit en
core de faire aucun bruit ny querelle de iour 8c de nuit durant ce temps-là.
Les Eſcheuins qui aſiiﬅerent à cette ceremonie eﬅoient alors Pierre Martin,

Poly de Chaumont, Girard de Pontoux &clean Blanchart. On n'eﬅoit pas cn ce
ternpsdà ſi pointilleux, qu'on eﬅ à preſent. Ie trouue qu'aux Aſſemblées de [a
_ Ville , le Capitaine, le Bailly, le Lieutenant general, qui eﬅoit alorsIean Anche- t
InanJAd-uocat du Roy Ieansimomôc Iacques Girard Procureur du Roy eﬅoient

nommez apres les Eſcheuins. Ce temps-là n'eﬅoit pas vn temps de grimaces 8c
de complimcnæ_ Si l'on .y viuoitdans _vnc grande ſimplicité, auſſi y auoit-il
‘

moins
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moins defourbe; 8L moins que les hommes eﬅoient ambitieux, auſſi ſe ſentoient
i483 ils moins de la corruption des mœurs de noﬅre Siecle.
.
Il faut au reﬅe que ie diſe vn mot de la famille des Anchemans , à l'occaſion

de ce Lieutenant general. Elle tire ſon origine de Cuiſéaux petite Ville du Bail
liage de Chalon. Au temps qu'il poſſedoit cette charge, ou peu apres , il y auoit
vn Secretaire de l'Archiduc Philippes , ﬁls de l'Empereur Maximilian I. e( de

j-I 5

Marie de Bourgogne,
qui portoit
ce nom. 8L eﬅoit de la meſme famille.
l'ay veu
. ï
d I
.
.
.
des Lettres de ce *Prince expediees ſous ſon nom. Les Paradins qui ont écrit
l'Hiﬅoire de Bourgogne 8L autres ouurages, ont dit que ce ,Secretaire eﬅoit leur
oncle. La Maiſon de Simon eﬅoit fort noble, 8L nous verrons que cét Aduocac
du Roy ſera choiſi Capitaine de la Ville.
'

3

~
'

_

‘ C'eﬅ vne adreſſe aſſez ordinairement pratiquée en France, quand les Princes
8L les Grands vüeillent broüiller,que de faire aſſembler les Eﬅats du Royaume."

Louis Duc d'Orlcaus, pFemier' Prince du Sang ne fut pas content que la Dame

~ j'

. l de Beaujeu ﬁlle de LOüisXI. 8L tantede Charles VIILeût emporté, apres la mort

ce Ro'y,la
qu'il prétcndoit
pourquoy
s'aſſocia
auecaſſemblez
quelques
.ñ ’ - de
Princes
pour Régence
la luy oﬅerſipar
la violence~: C'eﬅ
des armes.
LesilEﬅats
furent
14.8 3 à. Tours l'année mille quatrec-'ent quatre—vingt8L trois. Noﬅre Prélat y aſſiſſa.

Il n'en fut paisdé retour,que l'année ſuiuante', il dédia le penultiéme iour de
14,84_ Icent,
uin feﬅe
desdu
glorieux-*Apoﬅres
S. Pierre
8L5. Paul,
l'Egliſe
du Mont
Saint Vin
qui eﬅ
Dioceze dev Chalon'.
Incontinent
apres
le decez
de Charles
der-

i

nier Duc de Bourgogne , le, Roy Loüis XI. établit vn Parlement dans cette Pro-

TAM”

uince. Ie ne ſçay pour quelle raiſon, ſi; ce n'eﬅ que bien ſouuent les Princes ai- Sagem?
ment a défaire,ce que d'autres ont fait, le Roy Charles VIlLſon ﬁls caſſa 8L abo_ ;e 41mg.~
lit ce Parlement par vn Edit, &le réunit âceluy de Paris. Les Eﬅats de la Pro- 'g ſi

I435 uince furent la deſſus aſſemblez l'an mille ,quatrecent quatre ~ vingt 8L cinq, pour
délibererentﬁeux des moyens qu'on pourroit prendre pour faire reuoquer "cét
Edit, 8L pourknom-mer des Députez pour aller faire au Roy ſestres-humbles re
rnonﬅrances. Noﬅre Eueſque,Philippes de Hocberg Mareſchal de Bourgogne, ....- _.1
8L Philippes Pot Seigneur de l'a Roche, furent députez par l'Aſſemblée, &L-ſigne- Hocberg.
rent Farreﬅé qu'elle ſit. Leur députarion réuſſit ſi heureuſement, que cét Edit Eſëamlî

fût reuoqué 8L caſſé,‘8L l'établiſſement fait par le Roy Louis XI. maintenu. L'an- ÿﬄrﬄﬅeſ
I 486 née ſuiuante, 'noﬅre Prélat fut _t-tably Conſeiller de ce Parlement par Iean d'Am— mzfÿzzﬂct;

boiſe Eueſque _de Lengres, 8L par le Mareſchal de Baudricout Gouuerneur de 14 band',

la Prouince, qui en auoient reccu ordre du Roy.

~

degzﬄdle:

Cependant nous allons entrer dans vn _nouueau pais, 8L a\ la faueur d vn vieux qui eﬅ
—

14-87
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I

I
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Regiﬅre , nous y ferons quelques découuertes qui ne ſeront pas déſagréables. Hocﬄîg
C'eﬅ le plus ancien que Faye trouué dans l'Archiue de l'Hoﬅel de Villeſſ. Il com- îadënèf”
I48g mence l'année mille quatre cent quatre-vingt ..8L.liuit. Cette meſme année Phi- trÏZÎÜI-orà

lippes Donay Seigneur de Goſſauuille vendit à Meſſire Philippes de Hocberg w, [m, d,
Comte de Neuf-chaﬅcl en Suiſſe, Marquis d'Hocberg , Seigneur de Rothelin, de guzzi/Ie;
Scurre 8L de S. George, Mareſchal de Bourgognqtous les droits que ſon pere,luy clzarge'
8L ſes freres auoient ſur la Tour de Montaigu, pour le prix 8L la ſomme de qua- d 1'” Che"
crc cent liures. Ils les auoient obtenus par droit de retraitte ſur le decret qui W0" df'
auoit
pourſuitte
eﬅé fait
du des
Seigneur
biens de
de Montmorancy.
Meſſire Miles de
LaPaillart
Tour deSeigneur
Montaigu
de yMureſſault
eﬅoit comprià la q…- “îſl '
ſe auec toute la Iuﬅice haute ,~ moyenne 8L baſſe , 8L tout ce qui en dépendoit, de Neuf.

'nommément le droit de Patronnage des Canonicats de l'Egliſe Collégiale de S. cha/fel.
'George, qui auoit eﬅé fondée, ainſi que nous Fauonsidéja dit , par les Seigneurs 77m' A614
'de Montaigu. Ce Seigneur n'eut qu'vne fille vnique de ſon mariage auec_ Marie WW'
5 de Sauoye , 8L fut mariée auec Loüis d'Orléans premier Duc de Longueville.
Elle luy apporta le Marquiſat de Rothelin, le Comte' de Neuf-chaﬅehêc pluſieurs
autres grandes
Seigneuries
poſſedées
par la r
Maiſon
de Longueville.
Mais, ladontquelques-vnes
Tour de Montaiguſont
8L encore
la Baronnie
ſide Chagny

paſſerçni
la MaiſonTour
de Nemours
": D'où vient que
on appelle '
la
-Toiſiir dedans
Montaigu,la
de Nemours.
~ quelquefois
- - ‘
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Ï Il n'y a point de maladie q'ui ſe faſſe plus craindre que lapeﬅe ila ville de.
Chalon en fut aﬄigée l'année mille quatre cent quatre-vingt 8c neuf. Et comme. 148.9
c'eﬅ aux Magiﬅrats dans vn temps ſi ſaſcheux. de veiller à la conſomation des
Villes , ê( qu'il eﬅ de leur deuoir d'apporter tous lesſoins poſſibles potlrle diner.
tir', les Eſcheuins de Chalon ne sbublierent pas auſſi d'y apporter toute ſorte de
remedes. Apres auoir donné ordre aux humains , ils eurentreoojurs aux diuins.

ne” R
C-

,

d

o

,

d
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Rgiſzm De ſorte que dans vne Aſſemblée generale, 11s ohoiſirent pqurPatron de la Vtllq
-——-.-—-- le glorieux Eueſque S. Loup, pour eﬅre preſeruee par ſes mérites de la peﬅqqui
Brancion y faiſoit de grands rauages. C'eﬅ pour ce ſujet qu'ils ﬁrent vœu de luy oﬀrir-tous;

D "MW" les ans au iour de ſa Feﬅe vn cierge de cire neuve pour eﬅre allumé dcyant ſon
tombeau, ê( ydeuoit eﬅre conſommé pendant qu'on celebroit ſainte Meſſe
zur,

Le meſme honneur luyeﬅ encore rendu par vn Eſcheuin qui vtous lesansporce

vn cierge dans l'Abbaye de S, PierreÎ Mais ſon corps ayant eﬅé bruﬂé par les:
Vieux Re—- Huguenots , ces reſpects ſont rendus à ſon chef, qui ſeul eﬅ reﬅé de ſes précieu
gﬄn.

ſesuﬄques

—

~

j'

-,

Le Roy prit deſſein peu de temps apres cela de faire ruiner les Halles dela Vil- 149 I
le. Pour le diuertir les Eſcheuins luy ﬁrent repreſenter parle ſieur_ de Brancion'

.I

que ce ſeroit vne perte notable pour le public 8c qui cauſeroit encore de grandes' V
incommoditez aux particuliers , ſi vne fois il eﬅoit execute'. Le Roy ayant oüy
la remonﬅrance que luy fut faite à ce ſujet , reuoca le commandement quïlen
auoit donne' , 8c ordonna douze cent liures pour les mettre en meilleur ,eſlatg

qu'elles ncﬅoient pas alors.
' .
\ L
.
Sur ces entrefaites Iean de Poupet mourut au mois de Mars de l'an mille qpa
r tre cent quatre vingt 8c onze, dans le Chaﬅeau dela Sale. Il fut enterré dans l'E
gliſe Cathedrale. On y voit ſon tombeau à coﬅé du grand Autel du *coﬅé de
l'Euangile. Son cœur fut mis dans la Chapelle de S. Blaiſe., _qu'il auoit fondée
dansſEgliſe de S. Loup de Maiſieres.~Vne pierre qui le couure porte des vers
faits à ſa memoire.

j,

~

Le ſieur de Montbardon Bailly de Chalon fut au Puy pour rernercierla Vierge_ 1491
deſce qu'ellel'auoit preſerué dans vne furieuſe rencontre que le Duc de Bour

gogne eutauec _ſes ennemis. Pour témoigner ſon reſſentiment d'vne faueur ſi
ſignalée qu'il auoit receüe dela glorieuſe Mere de Dieu ,il luy ﬁt vn preſent qu'il
attacha à‘l'Egliſe de cette incomparable Vierge. Il s'appelloit Hugues de Ville
**

neuve Seigneur de Montbordon, de Neuf- ville 8c de la Couſſeﬁhambellandu

ï
W

Duc de Bourgogne.
Peu de temps apres Claude Seigneur de Brancion 8C de Viſargent , fut éleu 149i
Capitaine de la Ville aux gages de dix liures par mois. Claude de Brancion Eſ
cuyer Seigneur de Vilargent ,l Gerans 8c Vrarde eﬅ le chef du nom 8c des ar

'

~ mes de cette illuﬅre &ancienne Maiſon. Il a eu d'Anne de Monïrichard ſa fem
X me Claude Louis de Brancion Capitaine au Régiment de Conty tüé au fameux

combat de Fribourg en Briſgau 8e Claude Simon de Brancionll a épouſé Marie
de S_. (Lientin Beaufort du païs d'Auuergne dont il a eu deux ﬁls Claude &lao
ques de Brancion.

.

_ La ſimplicité n'eﬅ pas contraire àla pieté , &bien loin de luy nuire , elle luy 1495
ſert beaucoup, La ville de Chalon fut fort trauaillée des flus de ſang qui cou-M
ſoient cette année. Pour empeſcher donc les dangereuſes ſuites d'vn mal ſi con

tagieux 8c en obtenir la guériſon , il fut ordonnédans vne pleine aſſemblée con
\uoquée pour ce ſujet grce les Eſchettins ﬁroient faire "une bougie de cire d"une _gro/ﬅar
aſſez-iuﬅe óïaaﬃlongtte que le circuit ole la Ville , gt/e//eſi-'roit allume?- deaant [Amel de

la Parrot/ſe ele S. Vincent qtﬀe/leyﬅroit tons les l'ours allume?- dttrant la Meſſe qu'on dirait
à cet \Intel àſix heures dti matin ,
Parrozſſh.
. '

les Dimanche: pendant qu'on dirait la LIVRY/Z* de
,

D'ailleurs, les Eſcheuins- ﬁrent conuoquer vne aſſemblée le treizième iour de
Mars de la preſente année s le ſieur de Brancion Capitaine de la Ville y aſiiﬅa.
mme Ez. _Noﬅre Eueſque auoit fait de groſſes plaintes à Iean d'Amboiſe Eueſque de Len
gtﬅre.

gres 8C Gouuerneur de la Prouincexonrre les Habitans de la Ville de Chalon. Il

ï
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auoit donc fait entendre à ce Prelat qu'ils auoient eﬅably vn Capitaine en cha—

493 que rüe : qu'ils luy auoient donné pouuoir &aſſembler ceux qui y demeuroient:
qu'au moindre coup de ſiﬄet ,ils eﬅoient incontinent aſſemblez : qu'ils auoient

changé de langage : qu'ils ne parloient qu'vn certain jargon qui n'eﬅoit compris
que par ceux qui le parloient :qu'au reﬅe il s'y faiſoit des cabales 8C force in-,
trigues. De ſorte que pour leuer les ombrages &les deﬃances que ces diſcours
&d'autres pareils pouuoient cauſer , ils furent d'auis d'enuoyer des députez à
l'Eueſque de Lengres pour Faſſeurerdu contraire 8c luy faire voir la fauſſcté de
ces ridicules rapports. Ils eurent ordre exprez de proteﬅer de leur ﬁdelité 8c de
leur obeïſſance au ſeruice du Roy , &C de le ſupplier de ne point croire de pareils
diſcours. Ils furent encore d'auis que le Capitaine de la Ville 8C ſes Commis ſe
tranſporteroienr en la rüe de la Maçonniere au temps que la garde y ſeroit poſée,

&que l'Eueſque y faiſoit faire par les Habitans de S. Iean des Vignes 8c de ſaint
Alexandre qui ſont ſes ſujets-quïldemanderoitle mot : que ſi ceux qui comman
'doient la garde ne le ſçauoient pas, ils ſeroient menez en priſon dans le Chaﬅelet,

8C que pourla 'garde de la portede la Motte, on mettroit en leur place des Habi
ſans de la Ville. Apres tout , ces démeſlez 8c autres de cette nature arriuez en
tre l'Eueſque &les Eſcheuins de la ville de Chalon , ont donne' occaſion au ſieur
de S. Iulien de ſe plaindre ſouuent des entrepriſes que les Eſcheuins ſaiſoient
contre les gens d'Egliſe.
ñ
1494_ Laiſſons cependant vn ſi mauuais entretien , pour en prendre vn plus diuer
tiſſant. D'abord que les Eſcheuins eurent auis que le Roy Charles VIII. deuoit
venir à Chalon ,ils ﬁrent tenir vne aſſemblée. Il y fut atteﬅe' que ſi; majeﬅéſe

Vieux Re

gtﬅre.

r-oit receiie nuec tam les honneurs poſſihles , é" tous les reﬃects qui [u] eﬅoient deu/r: que ln

Bourgeoiſie lu)- irait nu deuant : que les Hnhitnnsſhroient tou; huhi/lez d"une meſme liure'e
de robes rouges é” de chapeaux noirs : que ceux qui n'auraient pas le nzojen d'eﬅ” 'vtîﬅl-l/F
ale [nſhrte , neſeroientPM de leur compagnie : que leſieur Simon Aduocnt duRojparteroit
lnpurale , &ferait les complimens nu Ro)- é* luy rendrait nu nam de lu Ville ﬁs tres-hum

hles deuoirs .* que les riies , pur ou ſi; Muieﬅe'paſſerait , ﬁroient tnpi/ſees .- qu'onj dreſſe
rait des thentres, ou ſe iaiieroient diuers mjﬅeres nouueuux ómarnlitez, ( cc ſont les
propres termes , 8c la façon qu'on obſeruoit autrefois à l'entrée des Roys ) que le

ſieur ale Brnncian Seigneur de Viſnrgent Capitaine de- /n Ville auroit/ain de tout ceſſt appu
reil .' qu'on [u] donnerait des Bourgeois pour 1'] nﬃﬅer : que l'on ferait fuire 'une Ville eoîcñ
uerte d"une toilepeinte , ou il] auroit 'vne belle_ﬁlle qui preﬅnterait nu Ro] 'Un cœur cl ar

du poids de cent eſcuts : qr/elleſhrait accompagnée de deux autresﬁlles qui auec elle ſartiñ
raie-nt d"un pauillon richement pure'. Cét appareil eﬅoit bien moins pompeux que
ceux que l'on dreſſe maintenannoùle luxe 8C la magniﬁcence diſputent âl'enuy.
Les choſes eﬅa ntainſi diſpoſées le Roy Charles VIII. allant àla conqueﬅe du
Royaume de Naples ﬁt ſon entrée àChalon le quatorzième de Iuin , de l'année
mille quatre cent quatre-vingt-ôc quatorze. Il y entra par la porte de S. Iean de
Maiſeau 8L y fut receu auec tous les honneurs quiluy eﬅoient deus. Dés-la il fut

M.

S.

N'

S. Italien.

conduit dans l'Egliſe Cathedrale de S. Vincent, 8c eﬅant arriué au paruis , l'E
ueſque 8c Philibert de Ienly Doyen luy mirent vn Surpelis &luy donnerent vne
Aumuſſe. Ils le conduiſirent ainſi habille' iuſques au grand Autel , où il ﬁt ſa
priere à genoux 8C auec vnemodeﬅie qui donnoit de la deuotion. A meſme
temps ilquitta le Surpelis 8c l'Ain-miſe &L donna l'vn 8c l'autre àvn ieune Gentil
homme de la maiſon de Damarin en Dombes nomme' Pierre de Roſſet , 8c luy

confera par meſme moyen la premiere prébende qui viendroit a vaquer dans
cette Egliſe. Elle eﬅoit deüe àſa Majeﬅé par vne ancienne couﬅume , ſoit pour
ſon ioyeux auenement à la couronne, ou en conſideration de la premiere entrée
qu'il faiſoit dans la Ville. Voilà vne belle ceremonie &C qui fait voir que nos .Roys

ſont Chanoines de l'Egliſe de Chalon , comme ils le ſont de beaucoup d'autres
Egliſes Cathedrales du Royaume.
Sans mentirla conqueﬅe du Royaume de Naples , a ie ne ſçay quoy de mira
culeux , 8c le Roy pouuoit dire à plus iuﬅe titre qu'vn fameux conquerant, qui!
yeﬅoit venu, l'auoit; veu , 8c l'auoit vaincu. Il cut la bonté de donner auis à,

Ppij
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noﬅre Eueſque

au ,Chapitre par ſes Lettres , qu’il auoit conquis ce puizſſant

Royaume, 8C qu'il y auoit étably Viceroy Gilbert de Bourbon Comte de Mont.

' penſier. Les broüilleries qui eﬅoient entre noﬅre Eueſque 8L les Eſcheuins ê;
Habitans continüoient toûiotlrs , auﬃ bien que les procez qu’ils auoient entre
eux. L’Eueſque prétendoit de certains droits, que la Ville ne vouloit pas luy ace
corder, SC croyoit ne luy point appartenir. Enﬁn, apres auoir longñtemps plaidé
enſemble, ils S’en laſſenent 5 de ſorte que d'vn commun_ conſentement ,ils réſo

lurent de terminer à Famiable tous leursdiﬀerends. C'eﬅ pourquoy ils nom
merent &cchoiſirent pour arbitre arbitrateur 8c amiable compoſiteur, ce ſont

les termes du compromis , Iean Seigneur de Baudricourt Cheualier de l’Ordre
Traittc' de
Baudri

court.

du Roy, Mareſchal de France, 8c Gouuerneur de Bourgogne. NoﬅrePrélat, ou,
tre la qualite' dïzluelque de Chalon, y prend encore _la qualité d'Abbe’ Commen

dataire perpetüel
de l’Egliſe 8c
Abbaye
deGallois,
S. PierreIean
de Chalon.
Eſcheuins
l dénommez
en ce compromis
eﬅoient
Iean
FoucaultLes
, _Guillaume
Calandre, Guillaume Chaﬅelain dit Moreﬅin , 8c Girard de Mqleſmes Scindic

de la Ville. L’Eueſque promit de ſa part, Sc eux au nom de la Ville , qu'ils tiene
droient &auroient pour agréable la Sentence que porteroit ce Seigneur tou,
chant leurs diﬃcultez, 8c y défereroient autant qu'a vn Arreﬅ rendu au Parle-z

ment de Bourgogne, ſans en appeller 8C y contreuenir en nulle façon. Ce corp;
promis ſur paſſé dans l'Egliſe de Noﬅre Dame des Carmes le vingt-huitième
iour du mois d’Aouﬅ de l'année mille quatre cent quatre-Vingt ôcquatorze, en

la preſence de ce MareſchalGouuernetlr , de vénerable 8C Religieuſe' perſonne
Maiﬅre Iacques Benoiﬅ Docteur en Theologie, Prieur du Conuent des Carmes,
de vénerableôc diſcrette perſonne Maiﬅre Philibert Geoﬀroy Chanoine de

Chalon, 8c ſage Maiﬅre Hugues Gilbert Receueur du Roy en la meſme Ville,ôc_
de pluſieurs autres témoins.

Mais comme il ſeroit trop long _de rapporter les faits propoſez par, les parties
intereſſées de part 8c d'autre, auſii on pourra fort à l'aiſe iuger de leurs préten
tions par le ﬁdele extrait que i'ay ſait de tout ce que le Seigneur de Baudricourç

ordonna
terminer
ces diﬀerends.
Il le &d'hommes
ﬁt par l’auis deſçauans
ſon conſeil,
eﬅoit
comp_oſe' pour
de gens
dſſhonncur
&de probité,
qu'il qui_
auoit
aſ—.
ſemblez. Pour commencer , ie dis que les Eſcheuins , Bourgeois 8c Habitans

de la Ville de Chalon, pour ſatisfaire &obeïr àſappointement qui fut rendu par
leBaillyde Dijon, ou ſon Lieutenant 5 par lequel il eﬅoit ordonné aux parties de
fournir leurs écritures , ils les ſournirent. Elles contenoient encre autres cho

ſes que lu 'ville ole Chalon efloit tres-ancienne , meſme du temps de Iules Ceſar :
_ﬁſc/le auoit eﬅe' depuis ce tempælà é' iuſques à preſent clans 'vne ſinguliere re
eommendutian : .SQ/elle auoit acquis 'une haute eﬅime , é' eﬅoit fort renommée ,
ſoit que l'on conſideruﬅ la beaute' de ſon aſſiette , ou qu'on prit gurdeàlu bonne po
lice qui eﬅoit de tout temps abſents-e, par lu ſage canduitte ole ceux qui lu gouuer

noienc, d' qui n'ont iumuis munqile' de prudence d' de generoſite'. C'eﬅ pourquoy on
[appelloit en langage commun lu Muiſhn des Nobles, ó- qíﬀuin l on interpretoit ſon

nom: ,Wc-ſes Armes le demon/Iroient auſſi neccﬂhiremcnt , qui eﬅoient compoſe/es de
trois cercles d'or : ,Que .leur ﬁgure à cauſe ele ſn rondeur eﬅoit lu plus ſingulicre de

toutes: ,WX-Iles eﬅoicntposeí-s à ſentour de ſes murailles , Ô' que trois briques do
re’es en compoſoicnt l'enceinte : ,Que cîzﬅoit "Une marque cle ſon Antiquitc' : &ſon ne
deuoir paint s’e’tonner ſi elle eﬂoit enrichie de quuntitëde mrespriuileges é* excel- v

lentes exemption: ?fare les Princes auoient Mcouſiumíde les accorder à ele ﬁmo/M
bles 'villes : é" ouï-n cela ils _y auoient eﬅe"portez par des raiſons politiques ó- mo

rules. Il eﬅ vray que i'ay exprimé c'es conſidérations d'vn autre ﬅile, qu'elles ne
ſont pas couchées, 8c en ayant exprimé le ſens, ie ne leur ay oﬅé que la rudeſſe
dans laquelle elles ſont conceües'. Ie me comporteray de la ſorte dans l'expreſ
ſion des termes de la Sentence que prononça le Seigneur de Baudricourgſans en
oﬀenſcr la ſubﬅance, ny les penſées. Ce ſeront toûiours les meſmes , mais auec
cette diﬀerence, qu’elles ſeront vn peu plus adoucies.
Il ordonna donc , que touteſorte de !ruines d" ÆmimitieK ceﬄroienc entre lesportier:
\
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I 494 'qu'elles -zi-iuroient deſhrrnais en paix , 'Union é' amitie' : que les Eſcheuins é* Hahitans de

Chalon iouiroient de [octroy- pour le temps d'la forme contenue dans les Lettres que le
,

Roy leur auoit accordées .~ qu'ilsſeroient obligez de rendre compte des deniers leuez. : qu'ils
le rcndroient par deuant les Oﬃciers du Roy qui ﬅroient commis : que l'Eueſquey ſeroit

appelle' é'y aſſé/ferait ,ſi hon luyſemhloit , ou quelqu'vn deſes Oﬃciers commis deſa part:
queſi les Eſcheuins é' Hahitans ohtenoient deſormais depareils octroys , ils ne pourroient
,pics en obtenir l'enterinemenn ny la ioui/ſicnce , ſims auparauant y auoir appel/él'Eueſque

vaſes Oﬃciers .' que les Eſcheuins é' Hahitans de Chalon ioiiiroient d'il don é" octroy à eux
fait du denier à ſelſhr chaque Salignon Ô* de troisſhls quatre deniers tournois ﬁir chaque
Minot deﬁl de Mer .* qu'ils en rendroient compte deuant les Oﬃciers du Roy : que

l'Eueſque y ﬁroit appelle', s'il 'vouloit y aﬃﬅer , ou quelqu'vn de ﬁs Oﬃciers : que
l'argent qui enprouiendroit ſeroit applique' aux fortifications de la Ville : que

le droit des _quintaines ſhroit entierement con/crue' a l'Eueſque é* en ioüiroit ,
comme il en auoit cy-deuaut iouj à l'excluſion 'de tout autre : que pour ce qui
regardait les aſſembléesgenerales é” particulier-es , elles eﬅoient dans la pleine pqﬄﬂïon

é' ioiiiſſisnce des .Eſiheuins d* Habit/ins de la Ville pour traitter des aﬀaires publiques:
que les places communes hai/lies Ô' deliurees a eenſe, rente , ou autre chargepar les Eſehe
uins , é' quiſhnt dans la Iuﬅice de l'Eueſque , demeureroient dans l'Eﬅat , qu'elles ont eﬅe'

donnees é' de/iure-'esz' que les proﬁts qui en reuiendroientſeroient conuertis d” employeæau
bien du corps é' communautede la Fille: que celles qui ſeroient a donnerpour ſauenir é'
ﬁ-roient dans le Reſſort de la [url/Zliction de l'Eueſque , ne pourroient pas eﬅre deïiurees
ſansſon auis â'-ſansſon conſentement, ou deﬁ-s 0ſﬁciers- ï que neantmoins les deniers qui
en prouiendroientſêroient employer. auxfortijîeatiozzggde la Ville : queﬁer le _fait des den~

ſees , marchandiﬁïs_ é' des meﬅiers , les Eſcheuins demeureroient en la ioiiiſſance é* dans
la plz/ſeſſion du droit de 'Viſitepour les. marchandiﬂ-s qui ſeroient apportees dans la Ville à*
qui s'y tiendroient
marcheﬂ é* aux foires , tant dans la terre du Roy , que-celle de
l'Eueſque : qu'ils pourroient les: ;faire prendre âg- confiſquer d* en appliquer la troiſieme
partie au 'Roy é' les deux autresau proﬁt de la Ville s lors qu'ellesſeroient trouueesfauſhs:
que l'Eueſque ioiiiroit depareils droits de 'viſite dansſa Terre, é' Iurtſdiction , é' dan) les
Faux-bourg: des. Alexandre âïdeſhinte Croix touchant les denrées é' marchandiﬅs:

qu'en cas qu'ily auroitﬁzuﬁte', [amende enſiroit à l_ Eueſque é' la pourroit appliquer à
ſon proﬁt, &que preſſer-rition auroit lieu entre lesparties : que pour ce qui rcgardoit les

proceÃde _la Capitainerie ,les Eſcheuins é' Hahitansîde' Chalon pourroient faſſemhler en
lempsde
guerrep .f, que
_eonuogçigr
:une aſſèmhläe
generale_ é*
'Un Capitaine
à 'la Gall
ma—
vien'.
accouﬅuſinÿtäe
'le Capitaine
elſuſeroitpreſhntë
&Il choiſir
Roy , oit/iſis
Lieutenans
uerneurs de la Prouince pour le receuoir d” inﬅituerſi hon leur ſi-mhloit .Ï qu'apres cela il

ﬂroit tenu de faire ſerment aux Eſcheuins d” Hahitans d'eﬅre han de lqyal au Roy , de

garder é' entretenir la Ville d" Cite' é* les Citoyens é* Hahitans dans [oheiſſance du Roy:
que pour leur garde ,ſeuretëó deﬀenſe , il employeroitſon corps &ſi-s liens é' ne parle
mit é' ne communiqneroit auec les ennemis du Roy .* que les Eſeheuins é' ~Hahitans feraient
nſſectiuement ſhrment au Capitaine d'eﬅre hons é* loyaux ſeruiteurs du Roy : qu'ils oheïd

ſoient a tous lescomrnandemens

ordonnances qu'illeurferait touchant la gardnſ-urete'

é' defenſe dela ?lille : que pour ceſiiiet ils employeroient leurs corpsme traitteroientpoint
avec l'ennemy , ny en general , ny en particulier, ny ne receuroient deſhs Lettres .~ qu'en
cas qu'ils en receuroient , ils les apporteroient toutes fermeê-s au Capitaine : qu'apres les
\

_ſerment ainſi" faits de part &d'autre , le Capitaine s'en iroitpreﬅer le meſme ſerment

entre les mainsde l'Eueſque dans-ſin Palais Epiſcopal , ou en ſon abſence il le pre/Zeroit à
ſhnprincipal Oﬃcier: qiäilpromettroit de hien é' loyallement garder é' traitter les Hahi

tans de la Maçonniere , &les retrayans des Faux-hourgs de S. Alexandre órſainte Croix
é! autresſtiets de l'Eueſque.

'

.

'

- 149 5- l'année
Cettemille
Sentence
prononcée
à Dijon
le ſeptième
iourvne
duheure
mois apres
d'Aouﬅ
de
quatrefut
cent
“ſſquatre-.ñvingt
8c quinze
enuiron
midy,
en Preſence de Meſſire Loüis de Vcntadour , Cheualier' , Comte 8C Seigneur de
Vſientadourñ,
Louis de Moreul seigneur-dAubieres, Lieutenant de la compagnie

du Seigneur de Mont-gaſcon , Meſſire Thierry Cheualier Seigneur dîe Lénon—

court , Pierre_ de Lange Seigneur de la Garde Commiſſaire des \metres des;
Pp iij
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GenS-dïtrmes 8c autres témoins. Elle fut ſcellée du ſeau desarmes de ce M areſ
chal. Le Samedy ſuiuant huitième du mois d'Aouﬅ ,cette Sentence fut acceptée
8c agreé par noﬅre Prelat pour ce qui le regardoit , par Guillaume Calandre 8E
Iean Foucault Eſcheuins, Girard de Moleſmes Scindic' de la ville, Amy de Beau

mont 8c Guillaume Chaﬅelain dit Moreﬅin Citoyens deſChalon. Ils promirent

de la faire ratiﬁer aux autres Eſcheuins , Bourgeois 8C Habitans de la meſme
Ville.
~
Ie n'ay point parlé de certains autres droits contenus dansſicette
Sentence ,85
qui appartenoient à l'Eueſque , parce qu'ils ne ſont plus. Pour les quintaines,
- c'eﬅoit vn droit que l'Eueſq ue auoit dans la ville 8c dans les faux-bourgs de Cha
lon, par lequel il n'eﬅoit permis à aucun Habitant d'y vendre vin durant les quin

ze premiers iours du mois de May , ſans le congé 8c le conſentement de l'Eueſ
que,q
ui ſeul en pouuoit faire vendre,8c en donner la permiſſion. Ce droit là n'eﬅ
ŸZIÛCZÏWP plus en vſage,8c Meſſrre Cyrus de Tyard Eueſq ue de Chalon conſentir à ſon abo
Liure des

dm-j à

lition , moyennant certaines cenſes 8c rentes que le Maire 8C les Eſcheuins luy

[Eueſcbé, cederent. Elles eﬅoient aﬃgnées ſurdiuers iardins 8c maiſons baﬅies aux enui
tons_ des vieilles murailles 8C vieux ſoſſez de la Ville. Ce qui ſut accordé par vne
tranſaction faiteentre ce Prelat ,le Maire,les Eſcheuins 8C le Procureur Scindic

de la Ville, le vingtñſixiéme iour du mois de May de l'année mille ſix cent
cinq.

ñ

.

Il y auoit exception dans cette Sentence, pour la franchiſe de Saudon, àcauſe
d'vne Tour qui porte ce nom là'. Les 'Peres de l'O'rat0ire y ſont à preſent logezll
y auoit encore exception pour la _rüede la Maçonniere , qui eﬅ derriere l'Eueſ
ché, 8c pour levfaux-bourg de S. Laurens ,qui iouiſſoient de leurs_ anciennes li

bertez &franchiſes Et 'quoy que ce Traitté appaiſa alors les grandes_ diﬃcultez
»qui eﬅoient entre les parties quile -moyennerent , il eﬅ maintenant preſque inu
' tile, àcauſe des changemensïarriuez depuis ce temps-là, 8c que les ſujets de ces
dérneﬂez ne ſont plus en eﬅatîde pouuoir les cauſer.
~
.~.- Cependant
le. Roy
Charles
YIII.que
aimoit
beaucoup
noﬅredeEueſque.
Ie n'en
veux
point alleguer
'd'autre
preuuîe
la grace
qu'il obtintſſ
ſa Majeﬅéſ
Elle
luy apcorda donc la remiſiion des -ſommes demandées au Clergé de Botlrgogrte,
pbut-Famortiſſementdes
biens
poſſedoit.
Il en
apporta
les Lettres
à-I'Aſ—
ſemblée des Eﬅats généraux
dequ’il
la Prouince,
qu'on
tenoit
â Beaune.
D'aillcſiurs,le

Vieux re

giﬅre.

PapeAlexan dre VI. du nom ayant commandé aux Eccleſiaﬅiques 'vne leuée de
decimes , ſa Sainteté députa noﬅre Eueſque pour l'execution de ſes Bulles Apo—
ﬅoliques. Ayant-receu cét ordre, il ſit faire commandement à ceux-qui tenoient
des biens d'Egliſe de luy en donner la déclaration. C'eﬅ ainſi que ce Prélat eﬅoit
beaucoup eﬅimé des plus hautes Puiſſances.
r
'.~‘ Il arriue tres-rarement que la guerre ne ſoit point ſuiuie dela peﬅe. Elles-ne
vont guéreslvne ſansſautre. »Il y auoit plus de ſix ans que la ville de Chalon
eﬅoit aﬄigée de cette maladie dangereuſe , qui fait d'étranges rauages. On fai
ſoit tous les iours des prieres à Dieu, 8C beaucoup d'autres deuotions pourobte
nir la ceſſation d'vn mal, qui acheuoit de conſommer les reﬅes quela guerre

auoit épargnez. Les Magiﬅrats faiſoient de leur coﬅé tout ce qu'ils pouuoient,
8c employoient toute ſorte de remedespour diuertir ce mal. Ils conuoquerent

pour ce ſujet vne Aſſemblée généràlle , 8c y ſut réſolu que puis que la Ville eﬅoit
dés ſi long-temps aﬄigée de la peﬅe, elle choiſiroit S. Sebaﬅien pour obtenir de
/ Dieu par ſes mérites la ceſſation-de cette maladie , 8c pour-en eﬅre preſeruée â

l'auenir.
_
.. ~
Les Magiﬅrats_ iugercnt prudemment que ſouﬀrant tant de maux, 8c qu'eﬅant
expoſée à vn ſi rude chaﬅiment, ils ne pouuoient en eﬅre exempts que par vn ſi
puiſſant interceſſeur. Maisqui rſadmireroít la naïuetéde-ce tempsñlà .> Pour la
faire voir, voicy le réſultat de leur' délibération aux meſmes termes qu'ils le ﬁrent
coucher par eſcrit. .2116 l'an mettraſus le ieu (y'- myﬅere du glorieux amy de Dieu
Monſieur S. Sebaﬅien, pour ire/u] jouer le plrîtoﬅ quefaire je pourroit bonnement. ~ Et aﬁn

que la eboﬂ- puiſſi- -Uenir aeﬀet , d” qlſe//cﬁzit conduite , ainſi qu'il appartiendra , ſeront

/
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3d;

67m: douzeperſannages. Ils en nommerent d'autres pour auoir ſoin de faire dreſſer
leltheatre, pour voir 8C examiner la Poëſie , y corriger ce qu'ils iugeroient à pro
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pos &exercer les Acteurs. '
,
_.1
Non contens de cela le cinquiéme iour de Feurier de l'an mille quatre cent
quatre-vingt 8c ſeize , trente Bourgeois 8c Habit-ans paſſeront contract dans

[Hoﬅel de Ville 8C ﬁrènt ſerment ſur les ſaints Euangiles entre les mains du
ſieur Iean Simon Aduocat du Roy d'accepter 8c agréer les perſonnages qui leur
ſeroient donnez, de les repreſenter 8c s'habiller à leurs frais 8C deſpens, ſous
peine de dix liures d'amende, laquelle ils conſentoient dés-lors pouuoir eﬅre

leuée ſurleurs biens , en cas qu'ils manquaſſent à leur promeſſe , pour eﬅre em
ployées àla depenſe du theatre 8C autres choſes neceſſaires à l'action_ Ils promi
rent de plus de ſe trouuer en perſonne sïlseﬅoient àla Ville , ou q u'ils ne fuſſent
point malades, lors qu'on exerceroit les acteurs, &que s'ils ne ioüoient pas bien
le perſonnage qu'il leur auroit eﬅe' donné, d'en receuoir vn autre , ou s'en de
porter abſolument , s'ils en- eﬅoie ut iugez incapables , ,ſans en mnrmurer 8C s'en

plaindre en nulle façon. Au reﬅe ie n'oſe pas aſſeurer conﬅamment que cette
deuotion appaiſa la maladie contagieuſe, neantmoins ie ne trouue pas qu'elle ait ~

-continüé en c~e temps-là. Et iene doute point que Dieu eut égard :ila bonne
~ ſimplicité &àla droite intention de ces gens-là. Auſſi recourent-ils la conſola
tion 8c le ſoulagement qu'ils s'eﬅoient promis. de la bonté de Dieu 8c de l'inter
ceſiion de S. Sebaﬅien. La Vil-le s'en eﬅ ſi bien trouuéej, qu'on fait tous les ans
vne Proceſſion generale le io ur de fa Feﬅe 8c on dit au retour vne grande Meſſe à
ſon Autel.,
'
P. Lud.
L'année
ſuiuante
fut
laderniere
dela
vie
de
Pierre
de
Virey
Abbé
de Clair Iacob.
I497
uaux. On croit que le village de Virey à vne lieüe de Chalon a eﬅé le lieu de ſa l. i. de
naiſſance. Ce qui lefait croire , eﬅ qu'eﬅant fort ieuneil prit l'habit de l'ordre de dal-is
Çiteaux dans l'Abbaye de Maiſieres 8C y ﬁt profeſſion. Il auoit vn bel eſprit 5C ſcriptol'.
vn naturel qui n'auoit rien du village-Ses Superieurs ne négligerent pas deſi Cab": )

excellentes qualitez. De ſorte que pour les rendre plus accomplies,ilsl'enuoye
tent à Paris pour y eſiudier en Philoſophie 8c en Theologie. Il ſe rendit ſi capa
ble de ces hautes ſciences , qu'il y receut le bonnet de Docteur auec vne grande.,
eﬅime de ſa capacité. Pendantſqifil eﬅudioit , ilfut fait Cellerier, ainſi qu'ils ap
pellent , du College des Bernardins. Depuis il fut choiſi Abbé de Clairlieu Dio
ceze de
Ses_ merites
enﬁn8c8cmourutſifort
ſes vertus leſaintement.
pouſſerent ſiEnuiron
haut , qu'il
futps-lâ,
éleu
Abbé
deSenlis,
Clairuaux,
oùil vécut
ce tem

ily auoit à Chalon vn fameux luris-conſulte appellé Claude Deſcouſu. Safa
mille a porte' de grands hommes 8c n'en a pas eﬅé depourueüe , ainſi que nou'slc
ſerons voir àla ſuite de cette Hiﬅoire.
Cependant la France ne ioüit pas long-temps de la gloire quele Roy Charles
I498
VIII. luy auoit acquiſe. Ileﬅoit de petite taille', mais de grandcoeur , &d'vn Vœux Re.
ï

corps aſſez ﬂoüet. Ce Prince , de qui elle eſperoit beaucoup, luy fut rauy plûtoﬅ gzﬂrc.

qu'elle ne ſe promettoit. Il mourut laveille de Paſques de l'année mille quatre
cent quatre-vingt 8c dix-huit. Sa bonté 8L ſa douceur le ﬁrent regretter autant
qu'aucun autre Roy. Le Roy Loüis XII. ſon ſucceſſeur ﬁt incontinent donner
auis de ſon decezaux Magiﬅrats de Chalon. Cette nouuelle inopinée ſurprit
tout 'Ie monde , mais encore plus , le funeﬅe accident_ quiluy cauſa la mort. Il'
eﬅoit pour beaucoupaﬄiger tous ſes bons ſujets,ſi Dieu ne les eût pourueu d'vn
Ro y , qui eﬅoit pour releuer ſes eſperances,qui ſembloient abbattües parla mort

de ſon .prédeceſſeun Il ne fallut pas beaucoup déliberer ſur les deuoirs , quïon
eﬅoit obligé de rendre à ſa memoire. Il fut donc réſolu , qu'on luy ſeroit, comme
au feu Roy ſon pere, les plus belles obſéques que l'on pourroit : qu'on ſuiuroit

les ordres donnez pour ce ſujet par ?Eueſq ue de Lengres 8c le Seigneur de Bau
dricourt Mareſclml de France Gouuerneur de Bourgogne. Ce qui fut ponctuel
lement executé. Et comme il y a toſfjours a craindre au changement des Roys,
auſſi la garde de la Ville fut tres-exactement commandée, auec ordrede n'en

Point diſpenſer les Eccleſiaﬅiques , ny les Nobles , ny les' Oﬃciers du Roy,

L_._._,…
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meſmes de les y obliger 8L les ycontraindre , ainſi que les autres Habitans. _ 1498
Les Villesqui ſont bien ſoigneuſes de la conſeruation de leurs priuileges 8Lde
leurs exemptions,ne manquent pas de les faire conﬁrmer par les nouueaux Roys.
La ville de Chalon n'a iamais manqué a ſe procurer vn bien ſi important. D'a
!ſie-ux Re

giﬅre. ‘

bord donc qu'elle ſceut la mort du feu Roy Charles VIII. ſans taﬅer dauantage,
elle députa vers le Roy Maiﬅre Iean de Loiſey Conſeiller8L Aduocat du Roy au
Parlement de Dijon 8L Guillaume Calendre Eſcheuin , pour obtenir la conﬁrma

- tion de ſes priuileges. Le premier auec toute ſa famille demeuroit alors a Cha
lon,
eﬅoit né.Euangiles
Auant qu'ils
en partiſſent
pour
aller àla Cour, ſidelementde
ils ﬁrent ſer
mentoù
ſurillesſaints
8L proſimirent
qu'ils
shcquitteroient

,
q

cette commiſſion , 8L qu'ils n’auroient égard qu'au bien public. Auſſi doit-il eﬅre
toûjours préferé au partieulier.D'ailleurs,le ſieur Simon Aduocar du Roy au Bail

liage de Chalon fut deputé de laïpart du meſme Bailliagapour aller à laCour auec
d'autres députez pour obtenir la conﬁrmation des priuileges de la Prouince. Il
eﬅoit en ſi haute eﬅime pour' ſa probité 8L ſes autres mérites que toutes le? plus
belles commiſſions , ſoit deſa compagnie, ou de la Ville luy eﬅoient d-éferées;
~' de ſorte qu'elle luy ﬁt l'honneur de le choiſir ſon Capitaine aux gages ordinaires.
Elle ne pouuoit pas luy en faire vn plus ſignalé z pourluy témoigner doncqu'elle '

l'auoit fait auec complaiſance 8L auec vne particuliereinclination , elle députa
deux Eſcheuins pour aller auec luy à Dijon 8L obtenir du Gouuerneur dela Pro
uince , ſon agrément 8L ſon attache pour l'exercice de cette charge. Le Chantre
Simon ſon frere eﬅ enterré dans le Chœurde la Cathedrale deuantle Lettrin.

Ses armes ſont timbrées ſur ſon tombeau pour marque qu'il eﬅoit de Noble ex
traction. Il y QUCÏÏOTS pluſieurs Chanoines qui eﬅoient Gentils-hommesspar

my ceux-là eﬅoi t Iean de Poupet Archidiacre 8L depuis Eueſque , Guillaume .
de Machecol. Il fut depuis Abbé Commendataire de Monﬅíer S. Iean,Chanoíne
d'Autun , Doyen de Lengres 8L de la Chapelotte de Dijon , 8L enﬁn Doyen de la
ſainte Chapelle de la meſme Ville. Apres ſon decez Eudes de Machccol Chanoi
' ne de Chalon 8L de Dijon fut choiſi Doyen dela meſme ſainte Chapelle. Fran
çois de Dinteuille, Philippes Bouton, Humbert le Goux, Iean de Ienly, ces deux
derniers
ont eﬅé
Doyens
, Iean de
Magdelaine
8L Claude 8L
deleRouuray.
ſi bert de Ienly
eﬅoit
alors Doyen
delacette
Noble compagnie
chefde cétPhili
illu
ﬅre corps. Mais il ne faut pas s'en eﬅonner, parce qu'en ce temps-là les Eueſques
' eﬅoient électifs. De ſorte que pour arriuer àcét honneur , il falloir eﬅreîChañ
nome.
Ifiniſſons ce Siecle' par la mort du Mareſchal de Baudricourt Gouuerneur de 1 499
Bourgogne. C'a eﬅé vn Seigneur des plus accomplis en_ toutes ſortede perfe
ctions,d'vne rare prudence 8L d'vne merueilleuſe conduite. Il amena S. Fran

çois de Paule en France 8L 'ﬁt baﬅir vn Conuent à ſes enfans à Bracancourt prés
de ſon Chaﬅeau de Blaiſe. La ville de Chalon luy a de bien grandes obligations
pour auoir toujours pris ſes intereﬅs auec vne nomparcille bonté. Sa vie peut
ſeruirdidée àla Nobleſſe-Ex' pour la porter :ilïmitation de ſes vertus ,car il n'a

ccdé en pieté 8L en valeur à pas vn des illuﬅres de ſon temps. Il n'a point laiſſé
d'enfans. VneDamoiſelle de la maiſon de S. Belin qui eﬅoit ſa niepce , fut ſon
heritiere 8L porta-tous ſes grands biens dans la maiſon d'Amboiſe, parle mariage
Iäeux rc

." gi/Zre.
i'

qu'elle contracta auec vn Seigneur de cette maiſon.
' Le gouuernement de Bourgogne ne fut paSlong-temps vacant apres ſa mort.
Le Comte de Neuers en fut pourueu par Ie Roy ,il ne manqua pas de le faire in
continent ſçauoir &qu'il en prendroit bien-toﬅ poſſeſſion 8Lferoit ſon entrée
dans les Villes qui en dépendoient. Les Eſcheuins n'en furent pas auertis , qu'ils

donnerent ordre pour ſa reception. Ils reſolurent de le receuoir auec les hon
neurs qui luy eﬅoient deus : qu'on feroit faire vn dais qui luy feroit preſenté,ainíi
,queles villes de Dijon 8L de Beaune auoient fait : que tandis qu'il léjourneroit

dans la Ville on luy porteroit àtous ſes repas' le vin de la Ville:(les Sergens le por
tent dans des pots d'étain, qu'on appelle ſimaiſes 8L lc portent ſur leurs épaules
aux perſonnes de grande_ condition : ) qu'enﬁn outre cela , on le regaleroit de dix
poinço ns

Dlïſl-'AÏVÏ-.ILLE
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' I499 poinçons! de Vin du meilleur qu'on pourroit trouuer. '_Au reﬅe' ce_ Prince ﬁt
l 'z' hommage à ce Prélat pour les ﬁefs qu'il poſſedojt :iChalon, pour les Chaſteaux
Aouﬅ, _de 'Brancion 8c de_Verdun, &tout ce qui appartenoit à l'vn 8C à l'autre 8c en dé?

- 'r pendoit. ‘ Il sÎappelIoitEngilbert de Cleues,8c eﬅoit Comte de Neuers,8C couſin'
ger-main du Roy Louis_ XII. .Il publia apres la feﬅe de Touſſaints les Ordonnan

qu'-il
auoit faites
dans
ſes ~Synodes.
,' vn Siecle de' ſer.' Les.
Iſijóo' ces
- Le
'Siecle-où'
nous
allons
entrer, a eﬅé pour dire vray,
'
malheurs -dont il a eﬅé aſiccueilly', 8C' qui 's'y ſont 'toûiouts maintenils,en peuuent

.j ſeruit de preuue. Lïnfortunée naiſſance de deux hommes,qui ont troublé tou
ce' la Çhreﬅientépar les funeﬅes diuiſions 8c les guerres ſanglantes qui ont ré
\panduleurs héreſies, luy à cauſé tous ces maux épouuentables 8c ces furieux de

" ſordres. L'Europe'en aeﬅé reduitte aux abois; les playes qu'ils ont faites dans
'

tous ſesmembres ſaignent encore , 8c ie neſçay quand elles ſeront fermées. Ie

parle delLuter 'Sc de Caluin, l'vn Allemand 8,'. l'autre François, 8C tous deux des
Monﬅres de la Nature , 8c infames Apoﬅats de la Religion Catholique. Tous

' . deux hommes 'd'excellent eſprit , s'ils l'auoient employé plûtoﬅ pour le bien
qu'ils pouuoientffaire, que pour le n1alqu'ils ont fait,mais d'vn tres-mauuais na
turel. Ma plume fremit déjadhorreur, 8c me tombe preſque des doigts , quand
ie conſidere qu'elle ſera obligée d'écrire d'étranges rauages 8L d'horribles cruau
'tcz , dont la.France ſera entierement deſolée. Et ſi Dieu ne l'eût regardée d'vn
œilde compaſliomcertainement elle auroit eﬅé Portée dans ſextremité des mal

heurs, qui eﬅ Fhereſie, 8c la Monarchie tres-Chreﬅienne , ſeroit tombée dans
le plus déplorable eﬅat qui luy pouuoit arriuer. Il n'a pas tenu à Caluin qu'elle
n'ait changé de face,auﬃ bien que la Religion ,lors que cét homme né pour le

mai-lient de la France, tâchoit de planter dans les cœurs ſa prétendue Réforme
_à coups de Mouſquets.
.
v
‘
—
Mais n'allons pas ſi toﬅ au deuant de noſs mal -heurs 5 nous les rencontrerons
ſans doute plûtoﬅ que nous ne voudrions. Le Roy Loüis XII. retournoit alors
- dela
conqueﬅe
du Duché
de Milan.
Il vint
à Chalon,LaoùBourgeoiſie
il fut receu luy
auecalla
ſap».
pſiareilque
les Eſcheuins
auoient
enſemble
concerté.
au
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deuant en robes rouges , chacun des Habitans ſelon ſes moyens. On dreſſa des

Theatres,8tdes Perſonnages choiſis repreſenterent quelque action à la mode de
ce temps-là. Le ſieun Simon Aduocat du Roy complimertta ſa Majeﬅé au nom de'
laVille, 8C ſaſſeura de ſon inuiolable ﬁdelité,8c luydonna des preuues de l'obéiſ

ſance qu'elle vouloit rendre à ſes commandemens. On reſolut dans vne Aſſem
blée, qu'on feroit preſent à la Reyne de bagues d'or 8c de pierres précieuſes de la
valleur 8cdu prix que les Eſcheuins eﬅimeroient. Et en cas qu'elle vint auec le

Roy ,onles régalleroit to us deux de quarante tonneaux de vin du plus excellent
qu on pourroit trouuer.

Cependant, ie me ſens obligé de dire vn mot d'Antoine de Chalon Eueſque
d'Autun, 8c ie croy qu'on ne trouuera pas mauuais , que ie luy donne quelque

place en cette Hiﬅoire. l'y ſuis inuité par le nom de la Maiſon dont il eﬅoit iſſu.
C'eﬅoit vn Prélat d'vne merueilleuſe bonté; c'eﬅ'pour ce ſujet qu'il fut appellé
le bon Eueſque. Il auoit vn-excellent naturel, 8c des plus aﬀectueux qu'on eût
pû deſirer. Les deuiſes qu'il ﬁt écrire dans la Chapelle de Noﬅre Dame des An- .
ges, qu'il ﬁt baﬅir dans la nef de ſon Egliſe, ne nous permettent pas d'en douter.
‘ Voicy comm_e ie les y ay leües,ſi 'vis umuri, nrnn- 'Ohſi-qui ó-nmure. Amnri deſide

m. Peut—onvoir des marques d'vne plus grande bonté 8C d'vn plus beau naturel?
Auant q ue d'eﬅre Eueſq ue, il auoit eﬅé Doyen de l'Egliſe Cathédrale d'Autu n. Ill 11m._
I SO ²~

mourut le huitiéme du mois de May de l'année mille cinq cent.
que cét Eueſque ſe démit de ſon
- Auant
.—
. Eueſché en faueur de ſon ſucceſſeur,.
1l obtint vn Arreﬅ au Parlement de Paris contre le Comte de Tonnerrqtouchant

la Terre de Ricey 8c autres qui releuent de S. Vincent.
'
~(~.

' u'

"ſi ſi .JP-i

/

Z046.

,

HISTOIRE'

_-

'7o.

,

IBAN XI-LDE- PovPEr.

-

.

"

I504

1 c r le troiziéme Eueſque queFEgliſe de Chalon a eu de la Maiſon
de Poupet. Il eﬅoit ﬁls du Seigneur de la Chaux , Gentil—homme de la

Fra nche-Comté de Bourgogne. Il naquit à Gand ville de Flandres, tandis 'que ſes
parens eﬅoient àla Cour de l'heritiere de la Maiſon de Bourgogne, qui auoit
épouſé l'Archiduc Maximilian d'Auﬅriche, 8C depuis Empereur. Ses parens,
eurent tres-grand ſoin
de ſon_ éducation , &dépargnerent
rien
pour le rendre
.
.
r
Î
dignedes charges les plus éminentes. Apres qu'il eut acheue ſes eﬅudes d hu

ñ manité, il eﬅudia au Droit & y fut paſſé Docteur, auec vn merueilleux applau
diſſement 8c de bonnes preuues de la grande capacité. Ses parens l'auoient de— '
ÂÆLJLDŒ U
S. Iulien

Robert.

ﬅiné à l'Egliſe; de ſorte qu'auſſ1—toﬅ qu'il eût vingt-cinq ans accomplis, il ſur
pourueu de l'Eueſché de Chalon par la démiſſion d'André de Poupet ſon oncle:
Ses Bulles & ſes prouiſions furent leües en plein Chapitre,& ayanteﬅé accep
tées, il prit poſſeſſion de l’Eueſché par Procureur. Peu de temps apres,il vint en '
perſonne à Chalon. Il y ﬁt ſon entrée, auec les céremonies ordinaires,& vn cor-s
tege auﬃ pompeux, que meritoit ſon illuﬅre naiſſance. Son predeceſſeur prit le
titre d'Eueſque de Salon, que Iean de Poupet I. du nom pritlors qu'il luy reſigna ~
[Eueſché de Chalon. Il eﬅ bien plus étrange que d’Eueſque il fut fait Chanoine
&grand Archidiacre,dignitezque ſonſucceſſeur luy remitz de ſorte qu'en luy
donnant ſon aumuſſe, il prit ſa croſſe. Il fut depuis Doyen de la meſme Egliſe
par la ceſſion que luy en ﬁc Iean de Ienly. Encore pour cela ne deuint-il pas
d'Eueſque meuſnier, comme dit le Prouerbe, de ceux qui s’eﬅant dépoüillez de
leurs Beneﬁces,tombent & ſont precipitez du faiﬅe de l'honneur, dans ſabiſme
du neantſi Mais a quoy ne force pas l'intereﬅ du ſang & de la chair?
Cependant André de Poupet ne vécut pas long-temps apres tant de change

mens. Il mourut l'an mille cinq cent ſix , &C apres auoir eﬅé vingt-quatre ans
Eueſque de Chalon.
l
_ j
C'eﬅoit vn Prélat de grand mérite , & qui auoit eﬅe' fort aimé des Roys Loüis
XI. Citarles VIII. 8c Loüis XII. qu'il ſeruit toûjours auec de grands attache
mensàleurs perſonnes. Le Roy le ﬁt ſon Ambaſſadeur en Guyenne pour le bien
public. Tandis qu'ilveﬅ‘oit Eueſque , il eut vn grand procez auec le Chapitre de
ſon Egliſe, 8c prétendoit que les diﬅributions luy eﬅoient deües doubles ainſi
qu'au Doyen. Mais ayant reconnu que cette pretention eﬅoit injuﬅe, il n'en ﬁt
pas plus grandepourſuitte, ô( y renonça. Ce bon Prelat ﬁt baﬅir vne belle Cha

pelle dans ſon Egliſe à coﬅé du grand Autel, & où il a eﬅé enterré. On y voit
encore ſon Epitaphe tout entier.
Les Huguenots penſans trouuer vn Threſor dans ſon Tombeau , l'ou
urirent , & comme ils virent qu'ils n'y auoient trouué que des os , ils empor
terent le plomb de ſon cercueil, & mirent la Chapelle dansvn treS-pauure
eﬅat.
.
"
Parlons maintenant d'vn Doyen. Humbert le Goux Conſeiller au Parle

ment de Dijon eﬅoit Doyen de la Cathédrale l'an mille cinq cent huit. Geor— 1508
___..___. ges d'Amboiſe Cardinal & Légac du Saint' Siège en France, l’inﬅitüa en cette di
Faiuns_ gnité. Il auoit fait vne plus grande ſaueur à Iean de Faltans Gentil-homme du

De gucul- Comté de Bourgogne, 8( parent de noﬅreEueſque. A l'âge de dix-huit ans , il
le! _ſi lſaí- luy donna diſpenſe d'âge , & luy permit de pouuoir eﬅre éleu à toutes les plus
S” d “î” hautes dignitez dc l'Egliſe apres la dignité de l'Eueſque. Il fut depuis Doyen
gm"
& grand Vicaire de noﬅre Eueſque;
*
Le Pont de pierre qui eﬅ ſurla Saone, & ioint la Ville auec le Faux-bourg

de Saint Laurent, fut *acheué cette année. Auparauant il neﬅoitque de bois.
A l'entrée de ce Pont du coﬅé de la Ville, & vn peu deuant le Pont-louis, il y a

vne belle petite Chapelle dediée à Noﬅre Dame de Pitié. Il n'y paſſe -guéres de
gens , qu'ils ne ſaluent la Vierge. Ce grand Capitaine Loüis Seigneur de la Tri
moüille eﬅoit alors Gouuerneur de Bourgogne. On voit ſes Armes grauées ſur
ï
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8 ce Pont, 8C celles de Philippes Chabot depuis Admiral de France', S( Lieute—
x50
nant general au Gouuernement de Bourgogne. Ce Seigneur contribua plus

qu'aucun autre pour le baﬅiment de lÏ-Ioſpital de Chalon. Il a cela de beau,
qu'entre qu'il eﬅ fortgay , il eﬅ encore fort magniﬁque. L'Egliſe en eﬅ ſort
vaﬅe 8L tres—bien éclairée. Les Vitres y ſont rares en excellentes peintures de

part 8C d'autre, des Hiﬅoires tantdelancien que du nouueau Teﬅament.
Le Préſident Baillet né à Chalon, y eﬅ peint à genoux, auec ſon habitde Pré

ſident, 8c ſon Mortier deuant luy, du coﬅe' de l'Euangile , 8c ſa Femme de l'autre
coﬅé. Elle eﬅoit ﬁlle du ſieur Iean Foucault l'aiſné , qui a eﬅé ſort ſouuent Eſ
cheuin de la ville de Chalon. C'eﬅoit vn homme de grands moyens, 8c ſort opu
lent. Il auoit acquis la Terre 8c Baronnie de S. Germain en Breſſe. Elle appar

tient maintenant au ſieur Potet Conſeiller au Parlement de Dijon , qui eﬅ deſ
cendu auec ſes freres de l'vn 8c de l'autre par vne fille.
,
.
Les meſchans, comme les impies,les herétiques 8c les magiciensme ceſſent de
' ſaire des cabalesﬁcentretenir des intrigues pour pouſſer à bout les pernicieux deſ

ſeins q u’ils ont concertez de quelque qualité qu'ils puiſſent eﬅreÆ-Ienry Corneille
Agrippa Allemand de nation, a eﬅé ſans mentir vn des plus pernicieux hommes.

du dernier Siecle, 8c ſans luy faire tort , il a paſſé pourle plus inſigne magicien de

ſon tempsle n'en parlerois pas,auﬃ ne vaut-il pas qu'on en parle,ſi ce n'eﬅ pour
donner deſhorreurde ſes horribles rnéchancetez,8c ſaire déteﬅer la Magie qu'il

aenſeignéexäc condamner au ſeu ſes Liures. Comme il eﬅ bon de propoſer aux
hômes les exemples des gens de bien pour les ſuiure 8C les imiter, ainſi il n'eﬅ pas
moins auantageux de mettre deuant leurs yeux les méchantes actions des impies
pour en conceuoir de Fauerſion 8C s'en éloignerzle ne ſçay pas aſſeurément ce
qu Agrippa eﬅoit venu faire en Bourgogne, ny pourquoy il vint à Chalon,au ſor
tir de la ville d'Autun. Il auoit ſait habitude en cette derniere villeauec l'Abbé

de S. Simphorien. Il écriuit de ſon Abbaye à vn nommé Landulph. On connoi
ﬅra peut-eﬅre mieux ſon deſſein par la traduction queie vas faire de ſa lettre,q'ue

de ce quei'en pourrois conjecturer. Ie la ſeray ſuiure de deux autres qu'il luy écri
uit de Chalon" Lesdeux premieres n'ont point d'autre adreſſe , ſinon de ſamy,

c'eﬅ Agrippa à Landulph. La derniere porte cette adreſſe z Lamy à l'amy.
Voicy la premiere.
I509
Apres que ie vous ens quitte' a Lyan , mon tres-ﬁaiel Landnlph ,ie vins à Autun , d'
\

le 2.7 Pris mon logis tbe-e [Abbëale S. Simphorien, tres-laonneﬅe homme Ô' fort civil, que ie
de connaiſſais des lang-temps. Il ne ceſſe tons les iours de m'attire-her aſk perſonne par de ton
Iuín. tiniiells bien-faits. Il deſire paſſionne-ment que 710m ?renie-Kri- Autun , &vous en taniure de
tout ſon cœur. ,ﬁge ſi "Ua/M ne Pon/teËo-os 'vans _y rendre, ie 710M prie de 'venir à Cbalonmù
nail-S noue rendrons incontinent. Faites ma] done [falloir ala pliitaſi, qnanal, à quel round”
en quel lien nans pourrons nou/s rencontrer, aﬁn que lu] Ô' mo] Pítlﬃons ſÿﬂímir le rends-Ã

-Uans que 'vou/s nous tnarquerez , d" _que nous pn/ﬂians 71ans] attendre. Nous auons tous
deux bonne enttie ale 'vans rvoir ,
ale carteerter enſemble ale choſes neceſſaires, mais
ponrtantſherettes , U" que nou-s ne pouuons pas ﬁer à dn pal/ier. l'a] ennaje' 'Un aie
mes bammes à Dole pour en amener Ere/ſan , d” ſa] retire' de la 'ville de Neuers An
taine Xante. [e les attens tons les iours. 0'” Îe/laere que now les aurons bien-taﬅ. Nails

anans a faire quelques eanﬁrenees l'ron auec lautre, qui regardent ncﬅre intereﬅ d” ge
neral ó- particulier.
Voicy la ſeconde.
t
_
í

Monſieurſſe ſea] bien que 'vous nattenalez: pas/oralement les reſponſes que ie doisfaire
à vos Lettres, mais que 'vans nfattendez enaare. Cependant iepenſais qu'il y allait lang
temps que 'vous eﬅieæauert] de l'en-'peſibement qni mïﬅﬁiruenu ,car t'a] aſie'ſoudaine
nlentſnrlaris d"une maladie tontagienſh , é' a] cﬅíplns pre? ale la mort que de la rule, par
ce que mon ame eﬅoit 'Uagabandeparmy les Manes , d" ie ne ſhi: point encore bien guery,
mais ie me repens de vinre. Ie vous aurais ennaje' ce que 'vans m'en-MK' demande'. Anﬂi ne
veux-ie rien "dans oeler aie aes tloaſhsmtais ie ne puis lesﬁer tommadeſiment à ma plumeílga”

?ſans verrons, comme ie l'e/pere, au premier iour. 1'ay encore d'autres inﬅructions tresJnñ

mine/iſes al"fine ont” gai e/Z toute entiere l riant ie 'veux rvous faire preﬅnt. Certainement
Qq i]
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ie vou: aime beaucoup, é' 'Uoﬅre genie durant 'noﬅre abſence canule/Ie auec moy. Faites en 1509
ﬂirte que monſieur [Archeueſque de Beſhnpan me conſidere de la belle maniere , é' que
ictaje quelque part en ﬁs bonnes graces. A Chalon le 9. de Iuillet 1509.
Iugez maintenant quel pût eﬅre, bon, ou mauuais le genie de Landulph , auec

lequel Agrippa s'entretenoit, lors qu'il n'eﬅoit pas en la compagnie de ce cher
amy, 8L s'il n'y a pas ſujet de croire que C'eﬅoit quelque démon. Ajoûtez tous ces
merueilleux fecrets,qu'il n'oſoit ﬁer ny à du papier , ny à ſa plume , ne conte
noient pas des myﬅeres, qu'il ne deſiroit pas eﬅre conneus. Le bien n'aime pas
a ſe cacher, 8L il ne deſire rien tant que de ſe faire connoiﬅre,8L ſe communiquer.

Le mal au contraire ne cherche que des tenebres , 8L ne veut paroiﬅre que dans
l'obſcurité. Les Magiciens ſe ſont toûjours comportez de la ſorte , 8L n'ont ia—
mais oſé, de peur du feu, debirer en public, leur deteﬅabledoctrine , 8L le com

merce qu'ils entretenoient auec des eſprits de tenebres , qui ne ſont autres que
des démons. Voilà leurs genies. Iugez encore ſile Gentil-homme, qui auoit fait

habitude auec ce méchant homme , n'eﬅoit pas dans vn étrange embarras.
C'eﬅoit quelq ue ieune curieux 8L libertin,(8L pleuﬅ-à Dieu,qu'il n'y en euﬅ point
dans le monde) qui pour contenter quelque folle paſſion, 8L ſans doute au préju
dice du ſalut de ſon ame S'eﬅoit attaché à cét homme, qui peut-eﬅre l'aura per
du, ainſi qu'il en a perdu quantité d'autres,8L que ſes mal-heureux Liures en per
dent tous les io uraÆe la ieuneſſe eﬅ a plaindre,qui s'engage dans vn commerce
ſi honteux &Lſi infame?
'
Voicy la troiſieme.

Le Laquais qui 710M rendra cette Lettre , appartient a 'Un Ôentil-bomme de Cbalon,
il -Uous [enuoye' pour vous] amener, carſon Maiﬅre a beſhin d'ajde d' de conſeil. Ileﬅ ri
cbe, é' n'e’pargnera pas la dt/penﬅ'. ſe 'zi/ous a] mojenncëcette occaſion pour enproſitenMais

prenez garde quelle reſhlution *vous auez', a prendre là deſſus. Certainement ie fais tous
mes eﬀorts pour-vous procurer egalement de l'honneur d* duproﬁt. Si -vouspouuez donc 'Ue

niren bon équipage, ie 'vous le conſeil/e, é' manquez pac. Vous n'en remporterez que
du credit d" de l'Uti/ite'. Car 'vous n'ignore-z pas combien, 'vn bel babit , pour dire ainſi,
acquiert dïtutboritëó' d'eﬅime , nommément aupres de ces gens-la'. qui ne 'Uojent gueZ-es
clair, ó- ne Sarre/lent qt/d laſhperﬃcie des hommes. c'eﬅ pourquoy gardez 'vous bien de
paroiﬅre d'autre maniere, autrement 'vous amoindrieÃ-Uoſlre reputation. Si 'vous Folllleæ

donc, excuſez , dtﬃmulez, é' diﬀrrez 'Uoﬅre voyage en 'Un autre temps. Cependant ie taſ
cbreraj de 'vous ſecourir le plus puiſſamment que ie pourra). Neantmoins ſi ce Gentil-bom
me, qui a d'e’tranges paſſions pour "vous, vous "Ua trouucr a' Dole, prenezgarde que quo) que

'vous ſcacbiez é" puiſſiez tout, de ne rienfaire , n] rien promettre , ſi ce n'eﬅ que 'vous en
ſoyez tres -ſhuuent prie'. Laiſſez 'Uous vaincre aſí-s bien-ﬁnis, é' encore que 'vous ſhjez in

commodeÿjëeignez de ne [eﬅre pas.. C'eﬅ 'Un homme tout defeu , é' tandis que le fer eﬅ
chaud, ilfoiut le battre. Receuez cet] enſhcret, c'eﬅ 'vqﬅre aﬀaire. On trauail/e pour rvotes.
penﬅz ;i noﬅrefortune é* ayez), eſigard. 'Pom-moy ie 'vous aſſiﬅera] autant que ie pourra).

à' ie vousprie de croire, que ie n j manquera] p”.
Il eﬅ bien facheux pour les Peuples, lors que les plus grandes 8Lles plus hau
tes Puiſſances du monde ſe broüillent 8L ont des démeſſez enſemble. Le Pape Iu

\-)À—

les II. du nom n'aimoit pas beaucoup l'Empereur Maximilian I. 8L Loüis XII.
ÎPÏTÊP- Roy cle France,8L ces Princes n'auoient guéres d'inclination pour luy.C'eﬅ pour
n'aſ-

quoy ils ﬁrent aſſembler à Piſe vn Concile contre luy. Il eﬅoit compoſé de la

faction des Cardin-aux qui luy eﬅoient contraires, 8L qui ſuiuoient le party de

l'Empereur 8L du Roy.Noﬅte Prelat y fut deputé auec quelques autres Eueſques
de France. Mais comme ils ne ſe tenoient pas aſſeurez à Piſe,le Concile fut trans
feré à Milan. Le Pape fut à meſme temps conſeillé d'oppoſer vn Concile légiti
mc 8L orthodoxe , à ce Concile pretendu 8L ſchiſmatique. Ie ne prétens pas
vieux Re- continuer cette diﬃculté, parce qu'elle n'eﬅ pas de mon ſujet. Meſſire Philippes
,gr/irez
de Buſſi Cheualier Seigneur de Montjay, fut choiſi cette année, 8L nommé Capi
taine de la Ville.

.

-

Le Pape Iules ſit l'année ſuiuante publier la tenüe du Concile dans l'Egliſe de ijrz
S. Iean de Latran. Il en ﬁt luy-meſmes Fouuerture le troiſiémebur de May de
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l'année mi lle'cinq cent douze, 8c l'année d'apres il mourut. Sa mort donna toute

autre face aux aﬀaires, qu'elles n’auoient pas eu durant ſon Pontiﬁcat Neant
'moins le .Pape Leon X. du nom ﬁt continüer le Concile de Latran. No ﬅre Prélac

y ſut cité auecles autres Eueſq ues qui auoient aﬃﬅé au prétendu Concile de Piſe,
pour rendre raiſon de cette aſſemblée illégitime , 8C eﬅrebüis s'ils auoientquel
que choſe a dire contre la Pragmatique ſanction. Louis X-I.

L'

premier an de ſon

, rcgne , en auoit demandé l'abolition au Pape. Iules Fabolite ectiuement par yne
conﬅitution, à laquelle il attacha les Lettres du ROY. D'ailleurs , le meſme Pape

Leon leur ﬁt ſigniﬁer qu'en cas qu'ils ne comparuſſent pas , apres qu'ils auroient
eﬅé trois fois appellez, ils cncourroient ſexcommunication qui auoit eﬅé ſulmi
née contr’eux.
Cependantil reﬅoít encorebeaucoup d'auerſion contre la France dans l'eſprit

des Suiſſes. Le Roy d'Angleterre qui eﬅoit tres-mal auec le Roy entretint cette //r

auerſion. Dc ſorte qu'à la lüeur de ſes ,Angelots , comme ce ſont gens qui ne
ſeruent point ſans argent, il les ﬁt entrer dans le Royaume. La Bourgogne eﬅant

la Prouince la plus proche de leur païs, ils n'eut-ent pas beaucoup de peine a ſe
reſoudre pour Fattaqucr. Ils y entrererit donc auec vne Armée de vingt mille
hommes, ainſi que quelques-vns Faſſeurent , contre l'opinion d'autres quileur
donnent quarente mille hommes eﬀectifs. Ils s'attacherent :l Dijon, 8( conﬅam

ment ils l'auraient bienñtoﬅ emporté -, parce qu'alors ce n'eﬅoit pas vne Ville de
grande défenſe. Mais le Seigneur de la Trimoüille les r'enuoya dans leurs mon
tagnes ſans beaucoup de ſuccez z il les_prit parleur foible. Tellement que leur
ayant promis vne grande ſomme d'argent , il leur ﬁt leuerle ſiége. Iamais action
pareille ne fut conduite auec plus d'adreſſe 8c plus de prudence. On dit que le

plus béau fut que ce Seigneur n'ayant point_d'argent ny en eſpece, ny en lingots,
pour payer les Suiſſes , iſſit faire de la monnoye de corne, &engagea ſa promeſſe
.qu'elle ſeroit receüe ainſi que de la monnoye d'argent,& qtfauﬃ-toﬅ qu’il en au-ñ
roit recouuré, en repreſentant cette fauſſe monnoye,elle ſeroit acquittée par vne
véritable , 8c ſelon la valeur qu'elle auroit eﬅé receüe. (Lue peut-on deſircr à vn
cheſde Guerre qui a beaucoup de valeur &encore plus de prudence P Il ſaut

'

auoüer que le Seigneur de la Trimoüille aeﬅé excellent en ces deux belles par
ties, &c luy ont acquis la reputation d'auoir eﬅé l'vn des plus illuﬅres Heros de'
ſon temps. Le Chapitre de Chalon ſut taxé pour ſa part àdeux cens 8C vn eſcut.

M. S. N.
Les Habitüez meſmes ne furent pas exempts de cette taxe.
I5 I4
Mais tandis que le Seigneur de la Trimoüille trauailloit pour le repos dela

Bourgogne , noﬅre Prélat 8c ſes Collegues qui auoient aﬃﬅé au prétendu Con
cile de Piſqtrauailloientauﬃ de leur coﬅé pour leur rcconciliarion auec le ſaint'
Pere. D'abord qu'ils ſe virent citez au Concile de Latran, ils ſe \mirent en chemin
pour obeïr à ſa Sainteté 8C en eﬅat de luy donner la ſatisfaction qu'il déſiroit de
leurs perſonnes. Ils \l'auoient plus beſoin que de paſſe-ports pourfaire le voyage
de Rome en aſſeurance. Mais comme ceux qui commandoient à Genes 8c gou
uernoient le Duché de Milan dela part du Roy , ne leur en donnerent pas ſi-toſl

qu'ils deſiroient , ils furent contrains, en les attendant, de ſéjourner deux mois
dans vn Monaﬅerc du Dioceze de Turin. De ſorte que de peur qu'on ne leur spondan,

imputaﬅ qu'ils apportoient du retardement a Obeïr au commandement du Pape, t. l. An
le Vicaire General de ce Monaﬅerc ſéant en ſon Siége , ils rcnoncerent ledix- nal.
ſeptiéme iour de Mars de l'année mille cinq cent quatorze , en la preſence des

Notaires 8c des témoins qui auoient eﬅé appellez au Concile de Piſe , 8c com me
s'ils euſſent eﬅé deuant ſa Sainteté, ils proteﬅerent tant en leur nom, qu'au nom
du Clergéde France qui les auoitdéputez,qu"ils yrenonçoient de bon cœur-Outre .
cela ils déclarerent qu'ils reconnoiſſoient le Concile de Iïatran : que ſi peut-eﬅre
àloccaſion du prétendu Concile de Piſe , 8c au regard des choſes qui y auoient
eﬅé traittées , ils auoient encouru quelques excommunicarions , ils iuroicnt 8C

proteﬅoient, auant que d'en receuoir l’abſolution , que leur deſſein eﬅoit d’obeïr
~aux commandemens de l'Egliſe &du Pape : qu'auec tous les reſpects qu'ils luy
deuoient, 6c comme S'ils euſſent eﬅé proﬅernezen terre pour luv baiſer les pieds,

ë
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ilsleconiuroient de les abſoudre de toutes les peines 8C 'cenſures qu'ils pouuoient I 5 14_
A

auoir encourues , &leur en donner vne entiere abolition. Leurs Lettresfurent

~ preſentées au Concile de Latran par Claude de SeiſlelEueique de Marſeille 8e
5

depuis Archeueſque de Turin ;Ambaſſadeur du Roy à ce Concile. Elles furent
leües durant laſeﬃon neuﬁéme , 8C ces Pilélats furent incontinent abſous par la
Saintete'. Ces Lettres eﬅoient ſignées par Iean Eueſque de Chalon, Iean Eueſq ue
de'Liſie-ux , François Eueſque d'Amiens , Antoine Eueſque &Angouleſmeôe

Simphorien Eueſque de Laon. Mais auparauant que toutes ees choſes euſſent
eﬅé executées , le Roy commanda au Clergé de France/de S aſſembler à Lyon
pour faire vne impoſition ſur les gens d'Egliſe pour les frais faits pour le Concile

de Piſe ;ils furent taxez àquatrewingt mille liures. Le Dioceze de Chalon en
Real-ſhe” paya pour ſa part ſept cent.
N
i î
°
Humbert Lcgohx Doyen de la Cathédrale mourut cette année. Les Chanoi
Ciadpitre.
nes aſſemblez en Chapitre éleurenten ſa place Iean de Faletans 8c fut mis en poſ- Mav,
ſeſſion de cette dignité par le Chantre 8c le grand Archidiacre dela meſme Egli'
ſe- Apres qu'il l'eût acceptée il en preﬅa le ſerment ſur le texte des Euangiles,
promit de payerôc de ſatisfaire chaque année a toutes les charges auſquelles il

eﬅoit tenu 8c obligé,8c donna pour caution Claude Malloud Marchand. En ſuite
tous les Chanoines luy donnerent vn baiſer de paix 8c le receurent de luy. Le
Chapitre luy permit d'établir vn Preﬅre -Habitüé de 'l'Egliſe, pour aſſiﬅer au
.
Choeur de uant ſa perſonne en vn ſiege au deſſous du ſien.
M_ S_ M Le Pape Leon X. apres tous ces remüemens ﬁt preſcher cette année 'laçroiſa
-

de, 8c donna de grandes Indulgences pour toute la France en faueur du 'Roy

François I. du nom 8C pour ſon nouuel aùenement à la couronne. Il y 'eut à Cha
- lon vn ſi grand concours de peuple qui y vint pourles gagner , qu'on fût forcé de
dreſſer hors de l'Egliſe vne Chapelle, ſur vne eſpece de platre-forme , qui eﬅ du
coﬅé de la bize , au deſſus des murailles del’Egliſe Cathédrale. C'eﬅ vne cho

ſe bien merueilleuſe, que le peuple qui eﬅoit dans la prairie 8c fort éloigné de ce
lieu-là, vitauﬃ diﬅinctement l'adorable Hoﬅie ,lors queſEleuation en fut ſaire

par le Preﬅre qui diſoit la ſainte Meſſe, que ccux qui en eﬅoient fort présmeant

moins il y auoit bien loin del'vn à l'autre. Iean Henriot Chanoine dela meſme ,
Cathedrale 8c Chantre de l'Egliſe d'A uxerre, fondadans l'Egliſe de S. Vincent la
Chapelle
quiconſiderables
eﬅ maintenantde
familledes
Bcuueransde
quiS.eﬅRemy
des plus
de la ſainte
Ville yMargueritejLa
a choiſi leſi lieu de
ſa ſepul—
ture.
'
VW" R" Il y auoit autrefois'dansleFaux-bourg de S. Alexandrqqui eﬅ maintenant C11
54""
partie ruiné , vn Hoſpital qu'on appelloitſHoſpital de S. Iacques. Mais Char
les de Bourbon depuis Coneﬅable de France faiſant fortiﬁer la Ville, lors que les '

Suiſſes aſiicgeoient Dijon, le ſit entierement ruiner. Ne faut-il pas auoüer que la.
guerre eﬅ bien crüelle, puis qu'à ſon occaſion les lieux les plus Saints 8C les moins

inuiolables ne ſont pas épargnez .>
’
Noﬅre
Prélat
ſur
ces
entrefaites
ﬁt
bien
paroiﬅre
qu'il
n'auoit
pas
moins
ſuccedé au zele de ſon predſieceſſeur pour la conſeruation des biens 8c des
droits
de 1515
ſon
qu'à ſa Croſſe.
Les
du Roy
du Bailliage de
oﬅerEueſché,
à ſes Iuges,1neſmes
entre
lesgens
Laïques
, laſiconnoiſſanee
desChalon
actionsvoulurent
réelles 8C
M S N perſonnelles. Ils auoientioüy de ce droit de tout temps 8c ſans aucune contra

S-'Iu

dlction z ll éuoqua cette aﬀaire au grand Conſeil. La cauſe y fut plaidée 8C dé
batrüe de parc 8c d'autre au gré des parties. De ſorte que le Procureur du Roy .
eﬅant interuenu là-deſſus, il fut oüy , 8c l'Eueſq ue de Chalon fut par Arreﬅ main—
tenu enſa poſſeſſion. Mais ſoit que ce Prélat, pourl'incommodité des gouttes
qui le trauailloient , ou que n'eﬅant pas né ſujet naturel du Roy, craignit qu'il ne
Lud. la_ trouueroit pas les appuis neceſſaires pour ſe maintenir, il ne pourſuiuit pas l'exe

cob_ l. u_ cution de ſon Arreﬅ. D'ailleurs, il eut peurque le Chancelier s'y oppoſaﬅ S telle'
y de Claris ment qu'il ne'voulut pas auoiraﬀaire àvn homme, qui luy auroit bien taillé dela
ſcript. beſogne 8c ,peut-'pﬅre auroit reformé cétArreﬅ. Guillaume Gontiernéàcha

Cabil-

lon viuoit alors auec quelque reputation. C'eﬅoit vn fort bon Poëte , beaucoup I 516
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I l 6 eﬅimé 8c Chery de Iacques le Feure d'Eﬅables qui auoit grande ſuite dans PV…
5
uerſité de Paris.
~

(Lucy que ie n'aye iamais pû ſçauoir pourquoy le Chantre de l'Egliſe de Cha
lpn faiſoit hommage pour cette dignité àl'Eueſq ue 8c la teprenoit .en Fief de luy,
ic ne laiſſeray pas neantmoins de dire que quelques-vns ont creu que c'eﬅoit à
cauſe du ſoin des Eſcholes de la Ville que l'Eueſque luy auoit donne'. Peut-eﬅre

qu'en conſequence de cela , il y auoit quelque honneur &quelque proﬁt pour
luy 5 ie ne pretens pas toutefois d'aſſeuret que c'en ſoit la véritable. raiſon. Ce-

j

pendant ie trouue que cette année Claude Simon Chantre de la meſme Egliſe Regime”
preſenta au Chapitrela permutatiol] qu'il auoit faire de cette dignité auec Phili— Chapmw_
bert Simon pour l'Archidiaconat de Loſcheret. Le Chapitre Fagrea 8c la receut,
v
8C auſſi-toﬅ il fut mis en poſſeſſion de cette dignité 6c en ﬁt le ſerment , &C promit
entre les mains du Doyen qu'il ſeroit ﬁdele &luy rendroit obeïſſance 6c à tout—.le

Chapitre : qu'il en procureroit de tout ſon pouuoir l'honneur 8c l'vtilité : qu'il en
obſerueroit les Statutsôcles Ordonnances : qu'il maintiendroit toutes les con

uentionsôc toutes les tranſactions qui auoient eﬅé faites pour ce ſujet par ſes
predeceſſeurs : qu'à toutesles Feﬅes ſolemnelles , s'il en eﬅoit beſoin, il tiendroit

8C gouuerneroit le Chœur , s'il n'en eﬅoit légitimement em peſché , encore que
le moindre des Chanoines feroit le ſeruice: qu'il auroit ſoin qu'il fut fait auec
honneur &deuotion : que lors qu'on auroit beſoin d'vn ſous-Chantre, il en pre

ſenteroit vn qui ſeroit capable , 8c ne pourroit inﬅituer dT-labitüé , ſans le con
ſentement du Chapitre :que les Lettres des Habitüez ſeroient conjointement
ſéellées de ſon ſéau 8c de celuy du meſme Chapitre : que pour le proﬁt de l'vn 8c “
' de l'autre ſéau on payeroit deux eſcuts à ſon Secretaire qui auroit eſcrit les pro
uiſions,8c cinq ſols pourles droits du Greﬃer du Chapitre qui les ſigneroit auſſ:
(Lion en ſeroit autant pour les ſix enfans de choeur : qu'il ne pourroit point

donner congé aux Habituez 'de fabſenterdu Chœur, ſans le conſentement du
Chapitre : que tous les ans , ainſi qu'en la nouuelle creation d'vn Chanoine, il
payeroit vn bichet de blé au Chapitre. Apres que toutes ces choſes furent faites,
le meſme Philibert Simon vint à l'Eueſque qui eﬅoit dans le ſiege, qu'il a au
Chœur de l'Egliſe 8c luy en ayant fait le recit,il le pria de trouuer bon qu'il luy ﬁt
hommage pour cette dignité , &c qu’il en reprit le Fief de luy. Là deſſus l'Eueſ
que luy acco rda ſa demande , 8c le Chantre s'eﬅant mis à genoux , l'Eueſq ue luy

' l?

.ſerra les mains 8c en ſuite il preﬅa le ſerment 8c ﬁt l'hommage , 8C puis l'Eueſque
le baiſa à la faceAu ſortir de cette ceremohie il retourna au Chapitrexk Yaſſeura

qu'il auoit fait l'hommage auquel il eﬅoit tenu. Auſſi-toﬅ l'Archidiacre de Cha
lon eut ordre- de le mettre en poſſeſſion de cette dignité z ce qu:il executa &cle

conduiſit au grand Autel qu'illuy ﬁt baiſer , 6c puis ille ſit aſſeoir dans le ſiege
deﬅiné au Chantre dans le Chœur de l'Egliſe tout auprés de l'Eueſque,qui eﬅoit
dans le ſien. ll eﬅ vray que cette place immédiatement apresFEueſque , eﬅ celle
quele Chantre doit tenir dans le Chœur de l'Egliſe. Mais à preſent la choſe eﬅ
cl augée , 8c ie croy que c'eﬅ par reſpect que le Chantre, lors que l'Eueſque eﬅ
dans ſon ſiegedaiſſe vne place vuide ent r'cuxdetlx,ôc ne la prend point immedia
tement apres luy, quand il eﬅ en perſonne dans le Chœur, 8c ne s'y remet que lors
qu'il en eﬅ abſent.
Cependant la ville de Chalon auoit trop d'obligation au Seigneur de la Tri- Vimx Ã'
moiíille, pour ne luy en témoigner pas ſes reſſentimens. Les Eſcheuins furent Elm*
auertis que ſa femme ſe diſpoſoit pour y venir faire ſon entrée. D'abord ils mi
rent cette aﬀaire en délibération z la réſolution fut qu'vne partie des Bourgeois
luy iroit au deuantàcheual, &l'autre ſortiroit en armes : qu'on dreſſeroit vn'
theatre au coin où pend pour enſeigne lefaucon: qu'il ſeroit orné d'vne tenture
de tapiſſerie : qu'vne belle ﬁlle , bien couuertc à la mode de ce tem s-là , luy fe
roit vn compliment en vers à ſa louange : qu'elle luy preſenteroit vn medaille du
pois de ſoixante eſcuts d'or au Soleil : qu'elle porter-oit à vn des reuers le portrait
d'vne ﬁlle , 8c à l'autre les armes &Fécuſſon de la ville de Chalbn.

La famille des Deſcouſu eﬅoit en ce temps-là aſſez conſiderée à cauſe des

>
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fameux Iuris—conſultes qui en eﬅoient ſortis , Hugues Deſcouſu ﬁt vn docte
I519

commentaire en François ſur la couﬅume de Bo urgogne. Il ﬁt imprimer 8L dé

dia ànoﬅre Prélat les commentaires qu'auoit compoſez ſurle ſixiéme liure des
décretales de Philippes François de Peruſe. L'Hoſpital de S. Iacques ayant eﬅç'
ruine' , ainſi que nous auons dit , la ville de Chalon entrepritden faire baﬅir vn
autre au Faux-bourgde S. Iean de Maiſeau &prés la Comcnderie du Temple.

ï

l,

La commodité de la riuiere de Saone qui eﬅ voiſine de ce lieu-là, le leurﬁt choi-ñ

ſir plûtoﬅqdvn autre. Neantmoins comme les Magiﬅrats eurent reconnu qu'il
n'eﬅoit pas fort commode, ils changerent de lieu, mais non pas de deſſein. C'eﬅ
pourquoy ils en baﬅirent vn autre au Faux—bourg de S. Laurens auec la beauté

8c la magniﬁcence qu'on le voit aujourd'huy ê( que chacun admire. Tout y eﬅ
dans vne ſi belle iuﬅeſſe 8c dans vne ſiagreable proportion , que tous ceux qui le
voyent en ſont rauis, 8c en ſortent tres ſatisfaits. Mais il n'y a tien de plus rauiſ

ſant que la modeﬅie,la charité &le foin des Religieuſes qui ſeruent- les malades
de iour 8c de nuit 8c auec tant daﬃduité qtäèpeine prennent elles vn peu de re
pos pour ſe délaſſer de leurs grandes fatigues.
Veux Re

gzﬂre.

Peu de temps apres cela le Roy François I. ﬁt ſa premiere entrée dans la ville !gar
de Chalon. Elle eut l'honneur de l'y receuoit au mois d'Auril de l'année mille
cinq cent vingt 8C vn. 1l y ſut receu auec tous les honneurs 8c tous les reſpects
qui luy eﬅoient deus. Ie ſuis marry qu'on ait négligé d'en eſcrire les particulari
tez. ll ne ﬁt que paſſer 8c particle lendemain en grande diligence pour ſe rendre

àLyon 8e dés-là en Italie. Pendant que le Roy continue ſon voyage , voyons ce
qui ſe ﬁt à Chalon. Le huitiéme iour d'Octobre de cette année Meﬂi re Philibert
Lugny.

'dU--J —

Duzyrà .
trois quinte

fciiilles

d'or, deux,
eme, dream
?ſignés de

de Lugny Baron de S. Triuier &c Seigneur de Montcoüet fut éleu 8c nommé Ça
pitaine de la Ville par les Magiﬅrats 8c Bourgeois aſſemblez pour ce ſujet. Ce fut
en la place du Seigneur de Montiaydécedé. Il eﬅoit ﬁls de Meﬃre Iean de Lugny ~
Cheualier Seigneur de Ruﬀey Bailly de Chalon. Il ſut conﬁrméen cette charge
par George de la Trimoüille Seigneur de Ionuelle Lieutenant General' au gouñ
uernement de BourgogneMais parceque le Baron de S. Triuier eﬅoit en Guyen

ſept billet
tes de maſi
mem-ai: en

chef-Une au
point d'in”
mur Ô'
trois en

ne pourle ſeruice du Roy, le Lieutenant de Prouince ordonna au Bailly ſon pere
de faire exercer ſa charge par vn autre, meſmes auant qu'il en eût preﬅé ſerment
entre ſes mains 8c entre celles des Eſcheuins de la Ville. Les ſieurs Penet Eſche
uin 8L Priſque Bourgeois furent deputez pour porter la nouuelle de cette Elé
ction au Seigneur de Ionuelle.Le Seigneur d'Aubigny auoit eﬅé pourueu de cette
charge parle Roy. Il en preſenta les Lettres aux Eſcheuins àqui elles eﬅoient

Pointe.

_adreſſées. Mais il fut prié deſc déporter de la pourſuitte qu'il en vouloit faire,
parceque la Ville conformément à ſes priuileges , en auoit choiſi vn autre 8c qui
auoit eﬅé agrée parle Lieutenant General de la Prouince. La Ville de Chalon a
toûjours témoigné beaucoup de fermeté pour conſeruer ſes priuileges contre
ceux qui vouloient les choquerôc les luy faire perdre.
M.S. 1V.

Mais ſiſes Magiﬅrats eﬅoient ſi ſoigneux de maintenir leurs Intereﬅs , le Roy l S 7-1
François premier n'auoit pas moins de ſoin où il y alloit du ſien. Il adreſſa cette

année des Lettres à noﬅre Eueſque , par leſquelles il luy ordonnoit d'aſſembler
le Clergé de ſon Dioceze,& le faire reſoudre à luy donner quelque ſecours en ar
gent. Il fondoit l'équité de cette demande ſur vnc Bulle appellée Boniſacienne,
qui luy permettoit de faire de notables leuées d'argent ſur les Eccleſiaﬅiques dc
ſon Royaume. Mais ce Prince qui auoit vne generoſite' nompareille 8c vn grand
coeur , ayant oüy les remonﬅrauces qui luy furent ſaites au ſujet de cette dcman

de ,ne voulut pas qu'on paſſaﬅoutre , 8c ſe_ dcpotta du conſeilqtfon luy auoit
v donné pour faire cette leuée. Auﬃ' eﬅoit-il de ces Princes qui aiment mieux
tondre leurs brebis, que de les écorcher.
Regiﬂredc

La deſcente des Suiſſes dans le Duché du Bourgogne donna occaſion au Roy r5 2 3
d'en faire fortiﬁer les places les moins munies. La ville de Chalon eﬅoit de cc

la Vëlle.

nombre. On y commença le bouleuard de la Motte le vingt-troiſiéme iour d'A

uril de l'année mille cinq vcent vingtñtrois 5 le lieu qui porte encore ce nom eﬅ
derriere leConuent des Peres Liinimes.D'vne grande Egliſe qui y eﬅoit autrefois,
il
u
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X523 il n'en eﬅ reﬅé qu'vne petite z on l'a agrandie depuis peu. Le 'Seigneur de la Tri
moüille Gouuerneur de la Prouince ﬁt fortiﬁer cét endroit qui' eﬅoit au dehors
dela vieille enceinte de la Ville. C'eﬅ vn gros bouleuard rond , 8c fait à la façoñ
de ce temps-là , qui n'eﬅoit pas ſi-“reguliere , que celle dhprelent. Les pierres
dont il eﬅ reueﬅu ſont taillées en pointes de diamans. Pendant qu'on y trauailz
loit, il arriua vne choſe aſſez conſiderable. C'eﬅ que dans vn temps le plus ſe
rein de la nature 8c ſans qu'il eût pleu , la Saone ſe déborda ſi furieuſement, que
les manouuriers qui trauailloient aux fondations de ce bouleuard , furent forcez

K
l

de quitterbeſogne. Ce débordement inopiné ne pouuoitarriuer que des neiges
fondües dans les montagnes , 8C dont le Doux groſiſſant tout d'vn coupr , ilſe

décharge auec tant d'impetu0 ſité dans la Saone,'qu'elle s'epanche incontinennôe L \d l
inonde la campagne qui eﬅ au tour de Chalon. Il y auoit en ce temps-là vn cgb' c":

“Poëte François aſſez renommé à Chalon. Il eﬅoit paſſable pour la mode de la de 'dédé
Poëſie quiauoit alors de la vogue. Il s'appelloit Iacques de Mortieres &eﬅoit ſcript.
Chanoine del'Egliſe Collégiale de S. George , où il aeﬅé enterré. Il a traduit en Cabil
vers François la Parthenice Mariane de Baptiﬅe Mantüan General des Peres

Carmes, qu'il auoit compoſée envers .Latins, ñ
15 7-4

\

Sans mentirilfaut que les Magiﬅrats, ou les Gouuerneurs qui gardent les clefs

Iſzeux

_

des portes des Villes ſoient extremement ſideles. Les Eſcheuins prirent vne re- 12'34""
ſolution l'année mille cinq cent vingt-quatre qui leur donnoit vn grand pouuoi r,
mais qui deuoiteﬅre d'vne tres-dangereuſe conſeq uence,s'ils n'eﬅoient gens de
bien 8c d'vne inuiolable ﬁdelité. Ils reſolurent donc que les clefs des quatre por
tes dela Ville ſeroit-Int miſes ſoir 8c matin entre les mains des quatre Eſcheuins,
pour les garder chacun ſelon le département de la porte , dont ils auroient char
ge. Il n'y a point de doute que quand ce ſont des Magiﬅrats bien intentionnés
pour le ſeruice du Roy 8c attachés au bien public , qu'elles ſont plus aſſeurées
entre les mains de pluſieurs,que d'vn ſeul particulier, parcequ'il peut-eﬅre plus
aiſément gagné, ou corrompu, pour commettre quelque laſcheté ,ñque trois ou
quatre, à qui la garde des clefs d'vne Ville ſera commiſe. Il eﬅ vray auſſi qu'il y a
beaucoup de danger de part 8c d'autre, 8C puiſque les éuenemens des choſes a
venir ne ſont pas au pouuoir des hommes,bien ſouuent il n'y a point de prudence

humaine, qui puiſſe les empeſcher, ou les preuenir. Mais ſi l'on ne peut pas faire
autrement, âqui s'en prendra-t'on?

I'ay déja dit qu'vne partie du Reſſort du Bailliage de Chalon n'eﬅoit pas de ſon M S- Ii(
Dioceze. Les Villes de Seurre 8c de Louhans ſont du premier, neantmoins elles
ſont du Dioceze de Beſançon. Les Eceleſiaﬅiques qui ſont de ces coﬅés-là , ne
l
payent point de decimes au Roy ,ils furent toutefois taxez cette année a douze
5²5 cent liures,qui deuoient eﬅre payées au Roy. Le ſieur Viateur Faton eﬅoit enuiñ

ron ce temps—là Lieutenant General au Bailliage. C'eﬅluy qui a fait baﬅirle lo
gis Oùdemeure àpreſentle ſieur d'Hoges , 8c qui aautant de bonne part à cette

Hiﬅoire , qu'aucun autre, puis qu'il en a conſei-llé l'entrepriſe &la ſit agréer
tant parlesEſcheuíns , que par le conſeil de Ville , lorsquïl eﬅoit Maire.
C'eﬅ vne action des plus audacieuſes 8c des plusv inſolentes que de ſe battre à mai,, Re;

la garde de la porte d'vne Ville. Deux Habitans qui eﬅoient de garde à la porte gzſlre.

des Carmes s'cmporterent ſi fort, qu'ils s'oublierent de la faction dans laquelle ils
eﬅoient employez , 8c ſe battirent enſemble. L'vn d'eux nommé Iean Blandin ſe
retira apres cela dans la maiſon de Saudon , qui n'eﬅoit pas fort éloignée du lieu,
où il s'eﬅoit battu auec ſon compagnon. c'eﬅoit à deſſein de s'y mettre en ſeu
reré, parceque c'eﬅoit vn lieu franc. Neantmoins il en fut tiré par ordonnance du

ſieur de Montcoüer Capitaine de la Ville 8c fut mené dans la priſon du Chaﬅe
ler. Le ſieur de Saudon à qui appartenoit cette maiſon s'en plaignit hautement,
8C ſit grand bruit de cette inſulte. Il alléguoit que ce lieu-làqui eﬅoit franc, auoit
eﬅe' violé. C'eﬅ pourquoy il vouloit inrenter procez contre la Ville pour eﬅre

maintenu dans la poſſeſſion des droits de ſa maiſon. Les Eſcheuins mirent cette
.aﬀaire en délibération en plein conſeil aſſemblé pour ce ſujet. La réſolution fut .

que Blandin ſeroit remené dans la franchiſe de Saudon, 8c que neantmoins ſelon
. _

_

~
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l'exigence du fait, le procez commencé ſeroit acheué par leCapitainede lavyille
ou ſon Lieutenant. Nous apprenons dececy deux choſes z l’vne que le 'Fauxp 55W
_bourg de S. Iean n'eﬅoit pas alors enfermé dansla Ville, 8c l'autre le beau droit

.Gt priuilege qu'auoi-t la Maiſon de Saudon. Elle appartient maintenant aux PE'
ñres de l’Oratoire , 8c leur ſert dedemeure.

-

_, Et quoy que noustayons déja dit force choſes de F. Iean de Portugal , encore
ſommes nous obligez-de parler de luy, puis que cette année a eﬅé la derniere de'
_ſa vie. Certainement le Conuent des Peres Cordeliers de Chalon, luy a dre-gran

des obligations. Il le gouuerna quelques années en qualité de Gardiemôc .d-u-lfariç
ce tem ps-là, il ﬁ-t faire vn grand Calice d'argent doré, aſſorty de ſes barettes', V);
beau Ciboire, deux Chandeliergôc vn encenſoir auec ſa nauette. Il -ﬁtſaireeſlz

core cle-beaux Piliers qui portent des Courtines, autour du grand Autel , 8C vn
grand Pupitre de cuiure de Chypre. Il y auoit deſſus vn grand Aigle pour tenir
le Liure des Euangiles. Il-meubla la Sacriﬅie de pluſieurs Chaſubles, Chappes,8ç
autres ornemens d'Egliſe fort riches , de ſoye 8c en broderie. Le grand Autel

eﬅoit fait de perſonnages en relief,qui repreſentpient le myﬅere de la Paſſion de
noﬅre Seigneur. Mais les Huguenots ,en empor erent vne partie , 8C ruinerent

i

l'autre. ,Il y eﬅ reﬅé encore quelques Tableaux , qui ſont d'vn rare ouurage 8C
d'vne ſçauante main. Lelugernent vn-iuerſel en plate peinturqqui eﬅàſentrée
'de l'Egliſe à main gauche, eﬅ vne piece qui vaut bien laſdépenſe qu'il ﬁt pour la.
faire peindre.

~

Mais apres tant de beaux ouurages 8c de ſaintes actiong, ce bonReligieux
mourut fort ehreﬅiennement le quatorzième du mois de Iuin de cette année.

Son corps fut enterré dans la Chapelle de S. Iean l'Euangeliﬅe ſon Patron. On Y
voit ſon Tombeau de marbre noir. Son portrait y eﬅ graué 'en habit de Corde:
lier, auec les pleines Armes des Roys de Portugal, Le P. Iean GouſſierPrédicat-eur
Cord_elier, 8c premierGardiendu Conuentde Louhans, luy a fait vn Eloge qu'il
appelle , Monument releuëà l'honneur alu B. F. Iean cle Portugal. Les mauuais guides
qu'il a ſuiuis
fait faire
Il n'eﬅ donc pas étrange,
qtfayant
failly, luy
les ont
premiers,
il ſetÿefauſſes
ſoi-t apresdémarches.
eux trompé.
, ., ſi

1

Peut-eﬅre Seﬅonnera-tbnde ce que ie vais dire, 8c on ajoutera que i ay eu 15 ,6

bien du loiſir pour écrire des choſe/s ſi menües que celles dontïie fais eﬅat de par?
ler maintenanuôc qui ne valloient pas que i'en priſſe la peine. Ie l'auoüe,ſi eﬅ—ce
que ie ne croy pas qu'elles doiuent eﬅre tout à fait inutiles , puis qu'elles feront
Voir combien à preſent il fait plus cher viure,qu’il ne faiſoit alors. Ie ne doute
pas que la pluſpart de ceux qui ſe donneront la peine de lire cét ouurage, vou
droient bien qu'on vêcut maintenant &i auﬃ bon prix. Moy qu'il en ſoit, voicy
le prix &la taxe du gibier 8C de la volaille de ce temps-là. Le Canard trois Blancs,
vieux Re- le Plongeon douze deniers,le Héron trois ſols,le grand Liévre ſixblancsde grand
x Z43"Levrau ſix blancs , -le Chappon de haute graiſſe ſept ſols, le Chappon pailler ſix
blancs,la Poule commune trois blancs, l'Oiſon gras dix blancs , l'Oiſon moyen

l

ſix blancs ,les ieunes Oiſons trois blancs, les Poulets trois deniers , les Pigeons

cinq deniers. Les voluptüetlx 8c les gens de bonne chere voudroient bien que

de pareilles denrées ne fuſſent pas plus cheres apreſent. Chaſſez des Villes la
bonne chere 8c le luxe des habits , vous en mettrez dehors deux prodigués qui
ruinent
de familles,
quevnneſaſic
faitcſoreiures.>
la guerre. Quelle pitié qu'il faille tant de fa
çon pourplus
remplir
8C cou urir
Le Roy François I. du nom écriuit vne Lettre ânoﬅre Prélat pour alliﬅer au
Concile Prouiucialqui deuoit ſe tenir à Lyon. Il n'y aﬃﬅa pas en perſonne,mais
il y députa de ſa part Iean Girard Chanoine de ſon Egliſe 8c ſon grand Vicaire. Ie
me ſerois aiſément diſpenſé deſiparler cette année de lanaiſſance de Hugues DOneau. Neantmoins comme c'eﬅ vn homme qui n'eﬅ pas du commun, i'ay crû que
bien que par vn. inſigne [nal-beur , il ait quitte' la Religion Catholique dans laquelle ſes parens l'auoient nourry,il n'y auroit pas toutefois grand danger de dire
_qu'il nâquit à Chalon de parens de condition honneﬅe. Cependant ie quitte ce
ſujet, pour raconter vne galanteric-ôc Yn_ tout aſſez agréable arriué dans la Salle
du Palais de Paris.
'
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Frere Iean de Trappes, dit de la Graucrotte, Religieux de l'Abbaye de Tour- 7- L d

X531 nus Ordre de S.Benoiﬅ, & Aumônier de Pairrie en Bourgogne , fut trouué ve ſhi Prejmeï, ct'
d'vn pourpoint de ſatin, auec vne robe doublée de damas, & vn 'ſroc de ſerge de des [ibn-

ſoye. Cét habit eﬅoit vn peu extrauagant pour vn Moine. Les Huiſſiers de la "z de

Cour qui le prirent, le menerent au Parquet des Gens du Roy. Il y fut interrogé [EMP
8C les gens du Roy ouis , la Cour luy enjoignit de ſe conformer en habit G””“"‘”“
auec les Religieux qui viuoient ſous la Regle & Ordre de S. Benoiﬅ, auec

/

_ défenſe &inhibition de plus paroiﬅre auec l'habit qu'il portoit lors que les
Huiſſiers ſarreﬅerent , ou autre indécent à vn Religieux de ſa condition.
Par meſme moyen il fut ordonné qu'il ſeroit mené au Monaﬅere de S. Mar
tin des Champs, & qtfapres qu'il y auroit quelque temps demeuré , il ſe retire—
roit dans ſon Abbaye. Et ſur la Requeﬅe par luy préſentée , il y cut Arreﬅ par
lequel la Courordonna que le Prieur de S. Martin le feroit habiller ſelon ſa con- "

dition; qu'il ſeroit vendre les habits qu'il auoit alors; que de Fargentqui en pro
uiendroit onluy en ſeroit d'autres, & que s'il en reﬅoit quelque choſe , il ſeroit

'

î donné aux pauures, & puis mis hors du Monaﬅere. Ces Arreﬅs tres-iuﬅes furent

rendus conſécutiuement le vingt-ſeptiéme & vingt- huitiéme du mois de Iuin
de l'année mille cinq cent trente & vn. En eﬀet il eﬅoit bien ridicule de voir
vn Religieux habillé plûtoﬅ en maſque , qu'en Moine.
Enﬁn .noﬅre Eueſque mourut dansle Chaﬅeau de la Sale, le troiſiéme iour

du mois de Ianuier de cette année. Il tint a peu prés de vingt-ſept ans le
Siege Epiſcopal de l'Egliſe de Chalon. Son teﬅament fut ouuert incontinent

' , ~-

apres ſon decez & publié ,il fut enterré dans la Chapelle qu'on appelle des Poupets. C'eﬅoit \in-Prélat de grandes vertus &de hauts merites. Ses predeceſſeurs

de ſon nom Eueſques de Chalon ont fait beaucoup d'honneur âileur Egliſe, 8; ,
ont eu grand ſoin non ſeulement d'en conſeruer le bien ,4 mais encore de l'ac—
~
croiﬅre. Ils auoient fort bien accommodé lc Chaﬅeau de Champforgeu, & nom
mément la Chapelle. Parmy les ruines qui en ſont reﬅées,on y voyoit en force PrM-ﬂ-DG
endroits les Armes de leur Maiſon. Son cœur fut mis en terre dans la Chapelle '
de S. Blaiſe qu'il auoit fait baﬅii-'dans l'Egliſe de S. Loup de. Maizieres prés du
Chaﬅeau de la Sale , Où il mourut.

ANTOINE
ct7r.~

DE

VIENNE.1

\t obſeques cﬅantaohe
.
E corps de Iean de Poupet ayant eﬅé enterré,& les

uées,les Chanoines s'aſſemblerent dans leur Chapitre pour proceder à
ſelection d'vn nouueau Prélat, qui pût dignement remplir le Siege vacant de l'E
gliſe de Chalon. Ils ne la conclurent pas ſi toﬅ qu'ils auroient ſouhaittéñ Pendant

qu'ils s'aſſemblerent à diuerſes ſois, ils furent extremement ſurpris que le Roy
.François I. leur deﬀendit par Lettre expreſſe de paſſer Outre, & leur commanda

de ſurſéoir leur électíomiuſques ace qu'ils euſſent fait paroiﬅre le priuilege qu'ils
cn auoient. D'abord ils deputerent à la Cour vn Chanoinede leurcompagiziesôc
1e chargerent defaite leurs tres—humbles remonﬅrances à ſa Majeﬅé , 8C obtenir
1a permiſſion de proceder inceſſamment au choix qu'ils auoient afaire. A meſme

temps ils furent aſſeurez que le Roy auoit nommé au Pape pourEueſq ue de Chañ
lon Antoine de Vienne, & qu'il iſattendoit que ſes Bulles pour prendre poſſeſ
ſion de l'Eueſché.
‘ ’
- ²’
~

Il eﬅ vray que les Chanoines ne pouuoient pas ignorer le concordat fait entre
le Pape Leon X.& le Roy François I. Les Chapitres des Chanoines & des Moines

y perditent le priuilege qu'ils auoient d'élire leurs Eueſques~& leurs Abbezëñ.
ils ſe comporterent de la ſoi-tc , & ﬁrent vne tentatiue pour voir
, Neantmoins
S'ils pourroient
conſeruer leur ctdroit. Maisles delais qu'ils apporterent ne leur

ſeruirent de riens de ſorte que comme ils virent qu'ils ne pouuoient pas parer
à ce coup', 8C pour ne rien faire qui leur préjudiciaﬅ & qui pût eﬅre tiré

en conſequence pour Fauenir , ils firent 'entendre à l'Eueſque nommé par
le Roy , que pour fortifier ſa nomination &de peut qu'il n'y fût troublé,

ils Yappuycroient de leur élection. En eﬀet ils Féleurent Eueſque, ô( luy ﬁrent
Rr ij
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ſçauoir le choix qu'ils auoient fait de ſa perſonne. Il agré-a cette propoſition , 1531
8L le dixiéme iour d'Auril de cette année, il l'accepter par Procureur, 8L en donna
auis au Chapitre..
_
Auant ſa nomination àFEueſché de Chalon,il eﬅoit Abbé de S. Seine,de Mo
leſmes , de la Ferté ſur Groſne, 8L de Balerne auComté de Bourgogne. (L11 —

ques-vns ont crû qu'il auoit eﬅé Moine. Meſſire Girard de Vienne, Cheualier de
l Ordre du Roy, Cheualier d'Armes, Cheualier d'Honneur de la Reyne Alienor

d'Auﬅriche , ſeconde femme de François I. 8L Cheualier de la Cour du Parle
ment de Dijon, luy procura Flîueſche' de Chalon. Ce Seigneur eﬅoit ſon frere,
8L poſſed-oit de belles 8L riches Terres. De ſorte qu'il n'eﬅoit pas moins grand en
honneur,qu’il eﬅoit puiſſant en biens. Sa Maiſon eﬅoit des plus anciennes 8L
des plus illuﬅres de la Prouince de Bourgogne. Il y en auoit autrefois cinq qui
eﬅoient les plus conſidérables, 8L qui eﬅoient connües à des Epithetes qui mar—

quoient quelque choſe de particulier, 8L qui n'eﬅoit pas commun. Celle-ey y eﬅ
reﬅée ſeule. Les autres ſont éteintes par le decez des malles qui en pouuoient
continuer la ſucceſſion. Voicy au reﬅe les marques d'honneur auec leſquelles ils
eﬅoient reconnus 8L diﬅinguez des autres. On diſoit donc Noble de Vienne, ri
che de Chalompreux de Vergy, ﬁer de Neuſ—chaﬅel,8L les Bauﬀremonts qui ſont
les bons Barons. La Maiſon de Bauﬀremont ſubſiﬅe encore dans le ,Comté de

Bourgogne en la perſonne du Baron de Sey qui en eﬅ Gouuerneur , mais elle eﬅ

éteinte dans le Duché.
M S-M

i

Peu de temps apres cét accommodement fait entre Antoine de Vienne 8L le
Chapitre , l'Eueſque nommé luy préſenta ſes Bulles, 8L demanda d'eﬅre mis en
poſſeſſion de l'Eueſché de Chalon. Par meſme moyen il proteﬅa qu'il ſe ſondoit

ſur le droit que luy auoit acquis ſon élection. Les Chanoines ﬁrent auﬂi de leur
coﬅé leurs proteﬅations , '8c declarerent qu'ils iſentendoient pas que les Bulles
de ſa Sainteté,qu’ils reſpectoientbeaucoupﬄréiudiciaſſent au droit q u'ils auoient
de choiſir leurs Eueſques. Mais ces proteﬅations furent faites inutilement , puis
que nous ſeauons que cette élection, ſi nous la deuons ainſi appeller, a eﬅé la der
niere de toutes celles qui ont eﬅé faites parles Chanoines de la Cathédrale de
Chalon.
S. Italien.

r

Les choſes eﬅant donc ainſi diſpoſées de part 8L d'autre, noﬅre Eueſque 'ﬁt ſa X532
premiere entrée dans la ville de Chalon le trentiéme iour de Mars de l'année
mille cinq cent trente-deux. Elle fut des plus pompeuſcs 8L des plus magniﬁ
ques, 8L a eﬅé la derniere de toutes les entrées qui ſe faiſoient à la vieille mode. Il

eﬅoit accompagné du Seigneur de Vienne ſon frere 8L de Claude de la Baume
Archidiacre. Ie croy que c'eﬅ celuy-là qui depuis fut fait Eueſque de Geneve 8L
Cardinal. Mais il arriue tres-rarement qu'il n'y ait point de bruit ou de ialouſie
atlx premieres entrées que les Roys 8L les Eueſques ſont dans les Villes. celle—cy

en eutſa part par l'entrepriſe des Eſcheuins de la Ville, qui voulurent emporter
dehaute-lutte la préſeance ſur le Clergé de la CathédraleLa concluſion en auoit

eﬅé priſe dansFHoﬅel de Ville, où il fut réſolu que les Eſcheuins receuroient les
premiers l'Eueſque, 8L luy ſeroient preﬅer ſerment.
Comme ils s'en mettoient en deuoir, les Chanoines s'y oppoſerent. Certaine

ment il y auroit eu grand démeﬂé,ſi le Seigneur devienne, tant par ſes perſua
ſions, que par le conſeil de force honneﬅes gens, ne l'eût empeſché. Il ﬁt donc
voir aux Magiﬅrats que ce n'eﬅoit pas à eux de prétendre cét honneur, ny
diſputer vn rang,qui priuatiuement àtous autres eﬅoit deu aux Eccleſiaﬅiques.
Ainſi les Eſcheuins cedcrent pour ce coup. Les Chanoines furent conſeruez dans
la poſſeﬄon de leurs droits 8C preéminences, 8L rendirent à leur Prélat , les hon
neurs, les deuoirs, les reſpects 8L les ciuilitez quiäsjeﬅoient obligez de luy rendre
dans vne pareille conjoncture. Le ſieur de S. Iulien,q uoy q ue d'ailleurs aſſez mo
deré,ne laiſſe pas dans cette occaſion de donner vn coup de bec de ſa plume aux

Eſcheuins de ce temps-la -, de ſorte qu'il les blaſme de ce qu'ils ont eﬅé toûjours
extremement ennemis des droits 8L des priuileges 'des gens d'Egliſe 8c trop en
treprenans. Il ſe po urroit bien faire qu'il en eﬅoit quelque choſe alors, mais auſſi
1
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ie ne doute pas que s'il viuoit maintenant, il changerait d’opinion 8c de langage.
Il vertoit que-toutela Ville en general 8c en particulier, &nommément les Ma
iﬅrats ontde grands reſpects pour les Eccleſiaﬅiq/ues , 8C ne manquent pas de
feur rendre les honneurs qui leur ſont deus aux occaſions quiis’en preſentent.- Il
a bien plus de ſujet de ſe plaindre d'vn Gardien du Conuent des Peres Corde
liers, qui en l'abſence de l'Eueſque sïngera de receuoir Henry II. à la premiere
entrée qu'il ﬁt dans la ville de Chalon. Il ajoûte qu'il ne tint pas àluyquîl en ﬁt
~tous les honneurs, mais que le Duc de Guiſe Gouuerneur de la Prouince le re
buta, 8c appella le'Doyen de la Cathedrale, à qui il appartient en l'abſence de

l’Eueſque ,‘ de faire toutes ces ceremonies. Certainement cette plainte eﬅ tres- '
juﬅe,parce qu'il eﬅ du deuoirdes Religieux de ſe maintenir dans l'humilité dont
ils ſont profeﬃomôc ne pas ſortir des bornes de la modeﬅie 8c de la retenüe qu'on
attend de leur condition.
—

Cependant noﬅre Prélat ne fut pas inﬅallé dans ſon Siege Epiſcopal,qu’ilcom—
mença a S’acq uitter des deuoirs de ſa charge. Ainſi il ﬁt lc treizième iour du mois

de Decembre de cette année des Statuts 8C des Ordonnances pour l'Egliſe du
Mont S. Vincent , qui eﬅ dans le Charolois , 8C du Dioceze de Chalon.

Nicolas Cardinal Rodolphe Florentin; eﬅoit enuiron ce temps-là Abbé de

1S3 5 l'Abbaye de S. Pierre de Chalon. Ileﬅoit neveu du Pape Leon X. qui eﬅoit frere
de _la mere de ce Cardinal.
I 540

-

Ie trouue au reﬅe ſi peu de choſes a dire ſous cét Eueſque , que ie ne ſçaurois
aſſez m'en eﬅonner. Iean de Faltans Doyen de la Cathédrale mourut l'an mille

cinq' cent quarante. Il fonda vne proceﬃon ſolemnelle en Chappes le iour de la
feﬅe de l’Annonciation de la glorieuſe Mere de Dieu. Il eut deuotion_ que les
Chanoines fuſſent reueﬅus de Chappes, au iour que le Fils de Dieu ſe reueﬅit de

noﬅre chair dans le ventre d'vne Vierge.
.
1543~ -La famille des Baillets eﬅ aſſez conſiderable en Bourgogne pour en dire quel
que choſe , puisqdelle eﬅ d'extraction de la ville de Chalon. Elle porta quatre
freres qui eurent à meſme temps des plus belles charges de la Prouince. I'ay déja
parlé de Meﬃre Iean Baillet, premier Preſident au Parlement de Dijon. Il auoit
vn frere de meſme nom que luy, qui a eﬅé Aduocat du Roy au meſme Parlement.
Les deux autres .Çarreﬅerent àChalon. Robert Baillet y fut Lieutenant General

au Bailliage, 8c Blaiſe Baillet ſon frere Doyen de la Cathédraleſi Elle a encore à
preſent vn Preſident au Parlement de Dijon , petit neveu du ſeu ſieur Baillet
Doyen de la Sainte Chapelle, Chanoine 8c Archidiacre de Toul-nus dans l'Egliſe

de Chalon.
Les Peres Carmes tinrent l’anne'e mille cinq cent quarante-trois le Chapitre de M S d
'leurProuince de Narbonne. Le P. Albert Ieaunin enfant de la ville, Docteur en (Ré-zacjb ſi'

Theologie, y préſida en qualité de Prouincial. Ce ſut en la preſence de noﬅre
Eueſque que le vingtième iour deIuin de la preſente année , ſut paſſé à Autrey

ñ'

le Contract de mariage de Guillaume de Vienne Cheualier Baron de Cheureau D,, Cruſh,

neveu de ce-Prelat, auec Chreﬅienne-:le Vergy, ﬁlle de Guillaume de Vergy Ba— H118. de
ron &Autrey 8c de Marine de Bourgogne.

1547
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Le nom de l'illuﬅre Maiſon de la Guiche eﬅ encore celebre dans le Chalon- 0- 3

nois. Le Comte de Seuignoi] y a de belles Terres. Le Roy François I. Feﬅimoit

beaucoup. L'Oﬃce de Bailly de Chalon ayant vacqué par la mort de Meſlire '

j

Iean de Lugny Seigneur de Ruﬀey en Chalonnois , Sa Majeﬅé en pourueu;

("l'y

Meſiire George de la Guiche Cheualier. Il ne_ le garda pas long—temps; de ſorte
qu'il s'en démit en ſaueurde Meﬃre Nicolas de Bauﬀremont Seigneur «SC Baron
1548 de Senecey ſon couſin. Le Roy Henry II.ﬁt ſon entrée à Chalomôc noﬅre Eueſ

ct

que le receut dans ſon Egliſe.
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Lebel Hoſpital ſut commencé Fan mille cinq cent quarante-neuf, au Faux
bourg de S. Laurent au bout du pont de la Saone. [Admiral Chabot donna la,

place pour le baﬅir Scy ſit du bien. Claude de Lorraine premier Ducde Guiſe
'x 5 5 o Gouuerneur* de la Prouince de Bourgogne mourut l'année ſuiuante. Antoinette

deBourbon ſa femme luy ſit rendre de grandshonneurs. Les ſieurs Gaillard .Sc
R riij

'
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-Burignot Eſcheuins "furent -deputez par leurs Collegues 8c le corps de la Bour
I550

geoiſie-pour alliﬅer .au nom dela Ville , àla pompe cles funérailles de ce Prince.

1l ſut _enterré dans l'Egliſe, de S. Laurent du Chaﬅeau de Ioinuilles la maiſon de
Guiſe y a choiſi le lieu de ſa ſepulture. Le Baron de Rully eﬅoità meſme temps

Capitaine de la Ville. Il prétendoit en cette qualite' de garder les clefs des portes,
8C que la Ville eﬅoit obligée deluy fournir vn logis pour ſa demeure. Le conſeil
fut aſſemblé pour delibercr de cette aﬀaire , qui entraiſnoit apres ſoy de dange
reuſes conſequences. Tellement que poutem-peſcher l'eﬀet de ſes prétenſions,
il y ſut réſolu qu'on ſe poutuoiroít aupres du Roy , 8C que le ſieur Gaillard Eſche
uin iroit àla Cour pour ce ſujet. Iln'y a point de doute qu’il en retourna tres ſa

tisfait 8c quele ſieurde Rully fut débouté de ſes prétenſions'. r
Les Princes 6( les grands deuiendroient trop inſolens, ſi la mort les épargnoit,
oules conſideroit plus queles autres hommes. Mais comme elle briſe auſſi faci~
lement vne croſſe, qu'vne houlette, auſſi n'épagne-t’elle pas plus vn Eueſque,
qu'vn Berger. Noﬅre Eueſq ue eﬅoit d'vne tres—illuﬅre maiſon, ſa haute naiſſan.
ce ne l'a pas pourtant exempte dela mort , meſmes d'vne mort aſſez faſchettſe,
puis qu'elle ſut ſoudaine. Ie me perſuadequïl eﬅoit de ſi grande probité,qu'elle
ne fût pas impreueüc 5 il eﬅoit allé ſe diuertir à la campagne dans \ine maiſon qui
dépendoit de ſon Abbaye de Moleſmes, En ſoupant il ſe trouua mal. Cela l'o
bligea de ſortir de table , .Sc de commander :l ſes gens de le deueﬅir 8c le mettre
au lit z ils ne creuſent pas que ſon mal fût périlleux. De ſorte que par vne negli
gence qui ne peut point ſouﬀrir d'excuſe , perſonne ne demeura aupres de luy;
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s'eﬅant trouué ſur piis au goſier d'vn ﬂegme quiluy faiſoitäde la peine, il s'auança

hors du lit,pour le ietter hors de ſa bouche.Mais comme il eﬅoithomme de groſſe
taille 8C d'vn corps fort peſant, la teﬅequi peut-eﬅre! luy tourna, emporta en
bas le reﬅe du corps. De ſorte qu'eﬅant tombé a terre , 8c demeurant embaraſſé
de ſes draps 8c de ſes couuertures , il ſe bleſſa ſirudement qu'il en mourut ſur le
.champ, A meſme temps ſes domeﬅiques accoururent au bruit qu'il ﬁt en tom
bant, ſi eﬅ-ce que quelque ſoin qu'ils apporterent, ils ne peurent iamais auoir de
luy aucun ſentiment de vie. Ce funeﬅe accident arriua au mois de Fevrier de l'an
mille cinq cent cinquante 8L vn. Cét exemple 8C vne-inﬁnité d'autres pareils

nous apprend qu'vn homme eﬅ bien mal-auisé Sc met ſon ſalut en grand danger,
_qui ne vit pas, comme s'il deuoit à tous momens ſoudainement mourir. Au reﬅe
on voit parlïnſcriptionqui eﬅ au deſſus du pont leuis de la porte de Beaune

qu'elle fut acheuée cette année. Les armes de Henry II. qui vouloit ſaire de la
' Ville de Chalon vne des belles &des fortes Villes du Royaume y ſont grauées.
On y voit vn peu au deſſous les armes de Claude de Lorraine Duc d'Aumale qui

ſut pourueu du gouuernembnt de Bourgogne apres la mort du- Duc de Guiſe ſon -

pere. Elles ſont écartelées de Lorraine ô: de Bourbon.
c'eﬅoit du temps de \Îoﬅîre Eueſq ue que ce grand deſſein fût commencé 3 i1 a
eﬅé \iingt-ans Eueſque de Chalon. Ccﬅoit vn Prélat qui ſentoit bienla bonne
maiſon dont il eﬅoit ſorry. Il auoit entrepris de baﬅir à Moleſmes l'vne des ſom
ptueuſes 8c magniﬁques E- liſes de France. Les reﬅes en eﬅoient cres—beaux
ê( d'vne pierre de Tonnerrÿé extremement blanche , 8c qui n'eﬅ point ſujette à
la gelée z la ﬅructure en eﬅtres-delicate, quoy qu'elle ſoit ſort ſolide. La mort qui
fait auorter tous les grands deſſeins,l'e_mpeſcha d'acheuer cette Egliſe. Et comme

il craignoit qu'vn Abbé qui ne ſeroit pas de ſa maiſon ne ſe ſoucieroit pas de la
*continüer , auſſi cﬅ-Ãce pource ſujet 8c en partie pour ſon grand, âge, qu’il reſigna
cette Abbaye à vn ﬁls de ſon ſinçveusäs doute ill'auroit acheuée ſelon ſon projet,

mais les guerres des Huguenots eﬅant vn peu apres ſuruenües en-ces entrefaites
ilsla ttaitterent ſimal , qu'il en perdit l'enuie. D'ailleurs , ſe voyant ſeul de ſa
maiſon, il reſigna cette Abbaye au dernier Cardinal de Giury , 8c puis il ſe maria.
,Neantmoins à preſent que i'eſcris ces choſes ,les Peres Benedictins de la Congre

gation de S. Maur ſont continüer ce bel édiﬁce. Ie ne doute pas qu'ils ſeront
auﬃ rebaﬅir le Monaﬅerc , 8c qu'ils ne manqueront pas dezele pour l'vn 8'( pour
l'autre. Cela' faiſoit Pitié ,lors qu'ils enprirent poſſeﬃon, devoir les ruines d'vne '
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1551 ﬁ fameuſe Àbbaygquia porté vn grand nombre de Saints, 8c adonné commen

cement à l'Abbaye de Citeaux.

LE , SIEGE VACANT.
v

A mort inopinée de noﬅre Eueſque dernier ,décedé ﬁt vaquer quelque
temps le Siege Epiſcopal de ſon Egliſe. Les Chanoines prirent ſoin du ſpi
15W
rituel de YEueſché, tandis que -le Roy-y eﬅablit vn œconome pout le temporel.
*Diane de Poitiers Ducheſſe de Valentinois auoit .alors vn neveu ﬁls de ſa ſœur , M S N

qui auoit épouſé vn Seigneurde-la Maiſon de LeuiCharluS. Ce Gentil—homme S 'julien '
deuint extremementincommodé des bleſſures qu’il auoit receües à la guerre,q ui '
'
en ſuite luy eauſerentla goute. Ceﬅpour ce .ſujet que ſe voyant reduit à cette ſa
cheuſe extremite' , il ſe ſetuitforcé de changer decondition 8c au lieu d'vne eſ
Pée 'qu'il auoit_ Poſté toute ſa Vie , de prendre vn Breuiaire 5 il communiqua ſa
penſée à ſa tante. Lïîueſché deCldalon vint alorsïa vaquer, 8C comme elle auoit
granderedit ſur FEſpritdJu Roy , elle n’eut point de peine ale luy obtenir. De
ſorte
que ſa Majeﬅé
le nommaau
Pape prouiſions.
pour lE-ueſché
de Chalon.
ſi Cependant
il diﬀeradïzn
pzrendrelæes
L’eſperance
qu'il auoit d'en
obtenir vn de plus grand reuenu, luy ﬁtapporter ce retardement , qui luy cauſa
ia perte des émolumens qui luydeuoient venirdu ſéau de l’Eueſché , &c d’autres
droits quiluy appartenoient. De ſorte que iugeant bien que par la vo 'e de la
Iuﬅiëce il ne pouuoit pas auoir raiſon de ce procedé, il eut ſon recours à ſa faueur ‘
de ſa tante.pſiource
Elle priale
Roydeſcrire
àFArcheueſqu-e
de de.
Lyon
qu'il La
eﬅablit
vn
œconome
qui regardait
le ſpirituel
del'Eueſché
Chalon.
Lettre
eﬅoit du mois de Septembre de l'année mille cinq cent cinquante ñdeux. L’Ar-'
cheueſque ne leur pas neceüequïl ſe mit en eﬅat d’obeïr aux ordres de ſa Maje—
ﬅé &Cdexecnter ſa commiſſion, mais le Chapitre s'y oppoſe. 8C intenta procez
contreluy. L’Eueſché de Meaux vint a Vaquer à meſme temps , 8c le neveu ne
manqua pas del-e faire demander par ſa tante qui ſobtintauſii aiſément, 'que tout
.ce quelle demandoic au Roy. Ainſi la pourſuite qu’il faiſoit contre tout droit 6C
toute équité fut inconiinent appaiſée. C'eﬅoit vne choſe inoüye ô: qui n'eﬅoic
appuyée que ſurle credit d'vne femme qui pouuoit tout. v Sans doute c’eﬅ vn
grand deſordre quand de pareilles femmes ont la faueur des teﬅes couronnées ô:
les gou uernent.
'
LOVI S G VILLARD.
.
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O v S allons voir vn Eueſquequi a eﬅé chargé d’vn plus grand nom—
l3'53
bre de Croſſes 8c de Mitres , qu'il ne pouuoit pas en porter. Apres que
le Siege de l’Egliſe de Chaloueut vaqué vn an 8c dix mois , 8c que Diane de Poiñ
tiers eut obtenu pour ſon neveu l’Eueſché de Meaux, le Roy nomma à l'Eueſche'

S_ julien_
-—--———
Guíllard
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de Chalon McﬃreLoüis Guillard frere du ſieur du Mortier Conſeillerdu Roy en Æuídîä!

ſon ptiué Conſeil. Il obtint cette faueurà la recommendation du Cardinal de
Lorraine. Pendant que les François eﬅoient maiﬅres de la ville de Tournay , il
en auoit obtenu FEUeſChé. Mais l'a-vant quitte', il fut pourueu de celuyde Chartres qu'il gouuerna aſſez long-temps. Le ſieur du Mortier ſon frere auoit alors
vn ﬁls qu'il deﬅinoitàFEgliſe, ô: auoit aſſez de diſpoſition pour receuoir la
Croſſe de ſon oncle ,s'il vouloir laluy remettre. Outre que l'Eueſché de Char—
tres eﬅoit d’vn grand reuenu 8C d’vn vaﬅe Dioceze , il .auoit encore cela d’excelë
lent', quŸil deﬅoitlpasſort éloigné de Paris. C'eﬅ pourquoy-le ſieur du Mortier
pria ſon frere d’auoir cette bonté pour ſon ﬁls que deluy reſigner. L'oncle n'eut
pointde peine, cequi eﬅ aſſez rare , de gratiﬁer ſon neveu de ſon beneﬁce &de
s'en dépouiller pour contenter le pere 8c' faire plaiſir à ſon ﬁls.
‘ Certainement 'il aut-oit eu bien de la peine às"y reſoudre, ſi par vn bon-beur
p fauorable à l’vn 8c àlautre, l’Eueſché deChalon qui vaquoit alors Ï, ne ſe fût pre—

ſente'. De ſorte que l'ayant obtenu, il obtint auſſHoﬅ ſes Bulles &ſes prouiſions
de Rome, 8c en prit poſſeſſion par Procureurlonziéme de Decembre, de l'année
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mille cinq cent cinquante-trois."D'abord les Eſcheuins S'en allerent au Palais
Epiſcopal pour ſçauoir des domeﬅiques de l'Eueſque en quel temps il luy plair 1553
roit de ſaire ſon entrée dansla Ville , aﬁn qu'elle ſe difpoſaﬅ de l'y receuoit auec
les honneurs ordinaires. Ils .furent extremement ſurpris de nÎy eﬅre pas receus

ſelon leurvnqualité.
rien ne les eﬅonna
(ſauantage
, quedonner
lors qu'ils
furent ſa
lüezctpar
Sergent.Mais
Le compliment
qu’il leur
ﬁt fut de leur
aſſignation
au
Parlement de Dijompour reprendre vn vieux procez,quiauoit eﬅé interrompu.
ï

Cette inſulte les piqua viuemeiſtg' 8L ne peurent s'empeſcher,- qu'ils ne ſe _plais
gniſſent en plein conſeil de la Ville de cette haute inſolence. Ils ne manquoient
pas de cœurÆc-leur qualite' leu-r donnoit aſſez de generoſité pour ſe ſatisfaireſur
.vn point &delicat. Neantmoins ils ne voulurent rien entreprendre que leur reſ
ſentiment ne fût aſſoupi , 8C que la raiſon n’eût pris la place,quela paſſion-auoit
occupée dans leur eſprit. Auſſi eﬅñil bien faſcheux que des perſonnes de cette

condition, ſoient traittés de la ſorte par vn conſeileﬅudié. Apres tout ils remi
rent tous leurs intereﬅsau conſeil de Ville , puis que cét aﬀront luy auoit eﬅé

fait en leurs perſonnes. De ſorte que comme ils furent auertis que cét Eueſq ue
entreroit ſecrettement dans la Ville 8c àpetit bruit, ils aſſemblcrenrlà deſſus le 1511
conſeil. Les auis y furent partagez, les vns conſeilloient des voyes de douceunôc
opinerent qu’il falloit-interpeller de la .part de la Ville ſon Commis,pour luy dé
clarer les intentions de l'Eueſque ſon Maiﬅre. Les autres opinerent auec vn peu

plus de rigueur 8c moins de moderation , 8c dirent que s’il ſe preſentoit à la bar
riere de la porte , illuy ſalloit auſſi refuſer l'entrée de la Ville. Ce ſecond auis
auoit plus de fermeté que le premier , mais auﬃ auoit-il plus de violence.
Il n’y. a point de doute que l'Eueſque en fut auerty. C'eﬅ ce qui Fobligea de

faire ſon entrée dans la Ville ſans aucune ceremonie 8C de ſe déporter de la pom
pe accouﬅumée. Les peuples quitſattendent de leurs Eueſques que de la bien
veillance 8C de la douceur , ne prennent pas plaiſir à de la violence 8C à de la ſeue
rité. Peut- eﬅre en voulut il épargner les frais, 8c ſe diſpenſer d'vne dépenſe qu’il
S. Iulien l
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eﬅimoiteﬅre ſuperﬂüe. Ileﬅoit ſi bon meſnager qu'on n’aura point de peine a ſe

le perſuader. Tous les gens de bien furent ſcandaliſez de ce quele premier de
tous les Prelats de Bourgogne ,il amodia àdes perſonnes laïques , le rcuenu ſpi
ritüel 8c temporel de ſon Eueſché. Il ne laiſſa pas pourtant de faire vn riche pre
ſent à ſon Egliſe pourle droit de Chapelle que tous les nouueaux Eueſques luy
doiuent. Ce don conſiﬅoit en vne Chaſuble , deux Tuniques 8c vne Chappe
dvneétoﬀe d'or. Les orſrois enſont précieux 8c on ne peut rien voir de mieux
travaillé.
_ Les ſieurs Gaillard 8c Buﬃllet Eſcheuins de l'année precedente, &le Procu

I4 Ville.
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- rent Scindic de la Ville furent nommez, pour aſſiﬅer aux Eﬅars dela Prouince
qui furent tenus cette année.. C'eﬅoit alors le tour dela ville de Chalon pour
nommer l’Eleu du tiers Eﬅar. Le ſieur Gaillard qui eﬅoit encore Eſcheuin cette
année fut choiſi ſans brigue 8c- ſans nulle autre ceremonie. Il n’employa point la
recommendation ny ſínterceﬃ on du Gouuerneur de la Prouince, onde quelque
autre perſonne puiſſante. Auﬃ Y auoi—t—il en ce temps-là plus de ſimplicité 8C
moins d'ambition que maintenant. On ny voyoit point tant dïntrigues , ny l'in
Du Till”.

tereﬅ ny regnoit pas auec tant d’empire.

Recueilde;

Mais ces belles années ne durerent gueres 3c furent incontinent paſſées 5 nous I5S7
le verrons bien-toﬅ à noﬅre grand regret. Cependant le Roy ﬁt aſſembler à Pa.
ris dans ſon Palais les trois Eﬅatsde .ſon Royaume. L'aſſemblée ſe tint dans la

Grands de
France.

Sale de S. Loûis , le Mecredy cinquiéme iour du mois de Ianuier de l'année millç

cinq cent cinquante-ſept. Noﬅre Eueſque eﬅ nommé le premier des Eueſques,
8c fut aſſis incontinent apres le dernier Archeueſque. Cét honneur n’eﬅ pas ac
corde' aux mérites de leurs perſonnes, ny à la grandeur de leurs Eueſchez , mais
au temps de leur promotion. De ſorte que les plus anciens emportent toûjours la
preſeance ſur les plus ieunes, nommément en ce qui regarde purement les aﬀaires
Eccleſiaﬅiques.
Les Magiﬅrats ne contentent pas toûiours les Gouuerneurs des Villes, quoy
n

que
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8 que bien ſouuent ils y cachent.. Le ſieur de Villefrancon témoigna beaucoup de
$5
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mécontentement de la conduitte des Eſcheuins de cette année. Il ſe plaignoit de la ville.

donc que leur ayant commandé de faire raſer le grand Bouleuard de terre qui
eﬅoit *à la Porte de S. Iean de Maiſéau, ils n'auoient pas obey à ſes ordres. Pour
luy faire voir le contraire, ils reſolurent d'emprunter de l'argent aﬁn d'y faire tra

uailler inceſſamment. Mais comme il voyoit trauailler àcét ouurage, 8L qu'on y
alloit tres-lentement à ſon gré , il S'en piqua encore plus , 8C iuta qu'il y ſeroit
trauailler aux dépens de l-a Ville, 8L mettre en priſon àDijon le premier Bour
geois qu'il y rencontreroit. Le ſieur de Tauancs ſon frere, depuis Mareſchal de
France , parla plus modérement 8L pria les Magiﬅrats tant pour l'amitié qu'il
'leur
portoit,ou
que
pourfûtleau
danger
d'vne
pernicieuſe conſéquence
,’ de donner or
dre quecét
uſſrage
plûtoﬅ
acheué.
.
Sur ces entrefaites,il y eut à meſme temps de grandes plaintes contre Richard
des Gorrys Principal du College. On blaſmoit ſa mauuaiſe conduítte , 8L l'inſo—

i

lence de ſes Eſcholiers eﬅoit montée à vn ſi haut excez, qu'on ne pouuoit plus

l'

les ſupporter. Chacun en murmuroit, 8L les plaintes en eﬅoient ſi publiques,
qu'on fût contraint d'y apporter du, remede. Mais cette aﬀaire fût terminée l'an
I5S9 née ſuiuante. Loy-meſmes le témoigna dans vne belle Epiﬅre , par laquelle il

dédia à la ieuneſſe de Chalon vn excellent traitté des partitions Philoſophiques,
qu'il ﬁt imprimer. Il s'y plaignoit de la piece qui luy auoit eﬅé ioüée par ſes cnî
nemis, 8L ſe loüoit de la bonté de Meſiieurs les Magiﬅrats qui le reﬅablirent en
ſa charge de Principal, 8L luy promirent cent eſcuts d'or. Apres, il neluy fut pas
malaiſé d'eﬅre content , puis que par ce moyen il recouura le crédit qu'il auoit

perdu.
Cependant les Huguenots, qui iuſques âpreſent s'eﬅoient tenus clos 8L cou-
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uerts , 8L n'oſoient paroiﬅre que de nuit, comme des hiboux,eurent la hardieſſe dïlüvﬄïr

de faire preſcher à Chalon vn nommé Francois Guilleteau de Gyem ſur Loire.
Ce malheur y arriua , ainſi qu'à la pluſpart des autres Villes du Royaumeanconz
tinent apres la mort déplorable de Henry II. Ce grand Prince les haïſſoit à

mort. Auſſi ne pouuoit-il les ſouﬀrir, 8L leur faiſoit faire leur procez comme à
des'y ennemis
deàlaChalon
Religion
, 8L auoient
àdes perturbateurs
du pour
reposles
public.
Il
auoit alors
desCatholique
Habitans qui
de Fincctlination
nou
uelles opinions du mal-heureux Iean Caluin, qui les faiſoit débiter par la Fran

ce auec vne merueilleuſe audace. Ils ſe laiſſerent ſurprendre a vne ſecte qui
parloir hautement de reformer le monde. C'eﬅ le iargon ordinaire des hereti
ques , 8( de ceux qui ſe meﬂent de dogmatiſer 8Lde ſemer des nouueautez en

matiere de Religion. A les voir , on diroit, comme le Fils deDieuadit, que ce
ſont au dehors des brebis innocentes, 8L au dedans ce ne ſont que des loups car
nacíers. ï

Le Ducd'Aumale Gouuerneur dela Prouince eﬅoit alors à Dijon , où il eut
auis des nouueautez qu'on preſchoit à Chalon,8L que les héretiques s'y vouloient
établir. Il s'y rendit auſſi-toﬅ, 8L y entra ſans auoir fait ſçauoir qu'il y viendtoit.
Les Eſcheuins luy allerent d'abord rendre leurs deuoirs 8L les tres-humbles reſ
pects de la Ville. Ils eﬅoient accompagnez de quelques Bourgeois des plus no
tables. Il les receu-t aſſez froidement , 8L apres qu'ils luy eurent fait leur compli

ment, il leur repartir d'vn ton qui eﬅoit animé d'vn ſaint zele pour la Religion
Catholique,
8L leur dir,qu'il
S'eﬅonnoit
fort,qu'ils
qu'ilcrû
ſe ﬁtqu'ils
im
punément deſſſecrettes
Aſſemblées
dansbien
la Ville
: (Lſil enduroient
n'auroit ' iamais
deuſſent ſouﬀrir que lePreſche y fut fait en public par des perſonnes qui deg
matiſoient : AIC les Edits du Roy eﬅoient violez à vn point , qu'il eﬅoit obligé
d'y donner ordre : (Me la Cour auoit vne extrême auerſion pour toutes ces nou
ueautez, qui ſe cachoient ſous le regne de Henry II. de glorieuſe 8L irnmortelle

memoire : Qgfils n'ignoroient pas combien iuﬅement il auoit perſecuté ces
gens -là, parles voyes ordinaires dela Iuﬅice : D'apres tout,s'ils vouloient,qu'il

quittaﬅ l'opinion qu'il auoit conceu de leur mauuaiſe conduítte dans vne con~
joncture ſi fâcheuſe, il les prioit de ne point ſouﬀrir de pareils deſordres# tou

'
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.te ſorte de nouueautez : (Lfelles eﬅoient trop pernicieuſes , non ſeulement à 'I559
.l'Eﬅat, mais encore au repos de la Ville. Les Eſcheuins receurent ces auis auec
toute ſorte de reſpect, 8C ,le prierent de c[oire,qu’ils ſeroient tout ce qu'ils pour
roient pour conſeruer la Religion Catholiquqôc maintenir Fauthorité de l'Egliſe,
&du Roy.

.

l

Mais ma plume frémit déja d'horreur , ê( la main me tremble à meſme temps
_que ie conſidere les mal-heurs étranges 8C les furieuſes déſolations qu'elles vont
écrire. Ie ne diray rien que de bien aſſeuré, puis que ie n'en parleray point qu'a
prés vn homme d'honneur &de probité,qui en a dreſſe' des memoires auec tou
te la ﬁdelité-qubn peut deſirer d'vn perſonnage ſincere 8c véritable , 8c qui n'a
.rien écrit qu'il n'ait veu. le parle 'du ſieur André Clerc alors Bailly de l'Eueſché,
Le ſieur Clerguet auſſi Bailly de l’Eueſche',petit ﬁls de ſa ﬁlle,m a fait la faueur
de me les communiquer, pour en faire vn des plus Beaux Ornemens de cette Hi
ﬅoire. Ie n'y aioûteray rien que la ſaçon,qui ſera vn peu plus à la mode du temps l
auquel ſéctis. Ce ſera neantmoins ſans oﬀenſer la verité, que i'y rencontteray
6c que i'y conſerucray au meſme eﬅat que ie l'auray trouuée.
' L'année qui donna commencement aux mal-heurs de toute la France ſut

l'année mille cinq cent ſoixante. Ce fut cette année que noﬅre Eueſque , com [560
me S'il eûtpréſenty les maux qui deuoient arriuer à Chalon, en quitta l'Eueſ
ché pour celuy de la Ville de Senlis. Il s'en démit au mois de Février. Il auoit
,perdu vn oeil durant ſa ieuneſſe , 8c perdit l'autre ſur ſes vieux iours 5 de ſorte

'qu'il mourutaueugle l'an mille cinq cent ſoixance-cinq , 8c fut enterré à Parispù
il
l'Egliſe des
auoiten
eﬅégrand
Maiﬅre
de IÎOratOirC
ſſdudeceda,
Roy. dans
Le Cardinal
de Blancs-manteaux.
Lorraine qui eﬅoitIlalors
credit
à la Cour
porta toûjours ſes intereﬅs, 8c luy procura les Eueſcbez dont il ioüit ſucceﬃuc
ment. Pour reconnoiﬅre en quelque façon les grandes obligations qu'il luy auoit,
8C pour ne. pas mourir ingrat du bien qu'il auoit receu de luy , il luy donna par
ſon teﬅament vne belle Maiſon qu'il auoit dans la rüe de Sainte Auoye à Paris.

Eﬅant Eueſq ue de Chalon, il ﬁt des Statuts Synodaux pour le bon gouuerne
ment
de Seigneur
ſon Dioceze.
Il l'a eſté, enuiron
ſept ans. Ilaueﬅoit
ﬁls du de
ſieur
Charles
Guillart
d'Eſpichſieliere
ſecond Preſident
Parlement
Paris,
8c de
Ieanne de Vignacourt.
AN TO IN E
73
Erlaut.
D'azur à
la faſſe
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E Prelat ſut ſait Eueſque de Chalon à meſme temps que ſon prédeceſ
ſeur fut pourueu de l'Eueſche' de Senlis. Ce changement fut ſi ſecret,

qu'il prit poſſeſſion de ſopEtÎeſcheQau parauant qu'on le ſçeût. Il eﬅoit Docteur

d'argent, de Sorbonne, 8C Confeſſeur de la Reyne Catherine de Medicis, 8c l'vn des cele-ñ
du chef

d'or, ct
troir her
mines en

Pointe.

l
Regiﬅre

bres Ptédicatcurs de ſon temps. Sans mentir la ville de Chalon auoit bon beſoin
d'vn Prelat de ſi grand merite ê( d'vne ſi haute capacité. Il n'y vint pas pourtant
ſi toﬅ qu'il y eﬅoit lbuhaitté. Nous le laiſſetons à Paris,randis que nous allons
commencer a deſcrire les maux arriuez àChalon à l'occaſion des Huguenots.
La minorité du Roy François Il. leur ſut aſſez ſauorable , pour broüiller auec
plus d'audace qu'ils n'auoient oſé faire ſous le regne du ſeu Roy Henry II. ſon
pere. Pour preueuir les miſer-es dont tout le Royaume eﬅoit menacé , le Con

d: la ville.

ſeil fut d’auis de conuoquer les Eﬅats généraux. La ville &Orleans ſut aﬃgnéc
comme vn lieu tres—propre pour l'Aſſemblée. Les trois Corps du Bailliage re
ceurent ordre de la part de ſa Majeﬅé de s'aſſembler pour choiſir leurs dépurez
pour les Eﬅats. Ils ÿaſſemblerent incontinﬁent. Le Clergé éleut Maiﬅre Antoine

——-c_.—_.

le Bel Chanoine Theologal de l'Egliſe Cathedrale. La Nobleſſe nomma Meﬃrc

Fcrriere.
Dhrgmt

à la 'Tour
gum-n'a de

gueulle: au
chef (chi

Iean cleFerriere Seigneur de Villergeaulgôc le Tiers Eﬅat 'choiſit les ſieurs Re-À
gnaudin Lieutenant général en la Chancellerieﬁc Guilliaud Procureur poﬅulant
au Bailliage. On ne le preſſoit pas bcaucoupalors pour de pareilles commiſſions.
L'ambition qui regne maintenant par tout n'auoit point encoi-e introduit les bri—
gues. Les députez .furent priez , s'il leur plaiſoit d'accepter cette Commiſſion,

\
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Ce ſont les propres _termes de la déliberarionl D'ailleurs, il fut' reſolu dans l'Aſ
quete'd'ar
ſemblée
de huit Bourgeois,
tenüe dansdont
FI-Ioﬅel
quatre
de ſeroient
Ville,q uehommes
les quatre
de Lettres,
Eſcheuins
8c quatre
en la compagnie
du Corps gm
d'azur de

des Marchands, dreſſeroient les cayers de la Ville, pour eﬅre portez aux Eﬅats der-mma:
generaux 5 'ceux du premier ordre furent les ſieurs Fatou , Languet, Tapin 8c

Dablan. Ceux du ſecond furent les ſieurs Lantin , Egris , Deſcouſii 8c du
Chaigne.

_

Sur ces entrefaites, on commença aconnoiﬅre qu'il y auoit pluſieurs Habitans
engagez dans leparty des Huguenots , 8c qui n'eﬅoient pas bien intentionnez.
pour la Religion,dans~ laquelle ils auoient eﬅé nourris par leurs parens Ca-tho- Rœíſſredct

liques; de ſorte que ſans diſiimuler dauantage leurs ſentimens, ils ﬁrent voir b' "U"
eux-meſmes ce qu'ils eﬅoient, dans vne Aſſemblée qui fut tenüe dans l’Hoﬅel
de Ville. Ce fut le ſeptiéme iour du mois de Mars de la preſente année. Les
Eſcheuins en ﬁrent Fouuerture , 8C dirent en peu de paroles,que le Roy deman—

doit de l'argent-aux Villes pour racheter ſonDomaine qui eﬅoit preſque tout
vendu, ou aliené. Là deſſus il y eut bien de la bizarerieôc du caprice. Les vns opi Memoires
du _ſieur
ne-rent d’vne façon, les autres de l'autre. Neantmoins il fut conclu ſans aucun Clerc.

ſcrupule, àla pluralité des voix , que les deux tiers des biens des Eccleſiaﬅiqucs
dequelque qualité qu'ils fuſſent, ſeroient ſaiſis 8c vendus , pour fournir l'argent
que le Roy demandoitsôc en cas que cela ne ſuﬃt, on ajoûta que les Reliquiaires,
les Calices, les Croix, 8c autres ornemens d'or8cd,'argent , ſeroient vendus pour

ſupléer 8L faire la ſomme entiere. On couurir ſimpieté de cét auis du pretexte
qui paroiſſoit ſpecieux à ceux qui le donnerent. Ils Sbpiniaﬅroient donc qu 'il
en falloir vſer de la ſorte , parceque 'ceux qui_ auoient en garde les Reliquiaires,
les pourroient conuertir à leur vſage. Les gens de bien fremirent d'horreur à

cét auis , blaſmerent vne ſi pernicieule conduitte, 8c s'y oppoſerent auec beau
coup de généroſité.
Mais ce ne ſera pas duRcgiﬅre de cette année que nous apprendrcins les fu
neﬅes 8c les ſanglantes délibérations qui furent priſes dans l'Hoﬅel de Ville,
contre! l'Egliſe 8c la Religion Catholique. Palamedes Belye Huguenot , eﬅoit
alors Procureur_ S-cindic de la Ville, 8c faiſant la charge de Secretaire, ne lesa pas
touchées par écrit, ſoit que luy meſmes , ou les Eſcheuins iugeaſſent qu'elles'
ſeroient honteuſes à leur memoire, ou que Dieu n'a pas permis que du papier
fût ſoüillédes concluſions qui auoient eﬅé priſes contre ſa gloire 8c contre ſon
honneur. Cependant les Chauoinesde &Vincent , qui voyoient que toutes ces

horribles menées eﬅoient braſſées contre leur Egliſe principalement, 8c contre
leurs perſonnes, réſolurent de fermer de nuit les pprtes de leur grand Cloiﬅre.
Cette réſolution n'agréea pasaux principaux du party. Les plus factieux ne
pouuoient s'en taire, 8c en grondoient hautement , 8C diſoient que c'eﬅoit vne
choſe inoüye, 8c furent d.'auis que les Chanoines ſeroient interpellez par cédule

au _nom des Eſcheuins, pourſe déporter du deſſein qu'ils auoient pris de fermer
de nuit les portes de leur Cloiﬅre, qiſautrement il y ſeroit pourueu par voye de
fait. Neantmoins quelques-vns qui eﬅoient de leur party , declarerent qu'ils ne
pouuoient pas dire bonnement leurs auis , parce qu'il y en auoit de leur faction'
qui n'auoient pas aſſiﬅe' à leur Aſſemblée ,ils craignoient qu'ils ne fuſſent pas les'

plus forts. A meſme temps ils réſolurent que le ſieur Guilliaud Eſcheuin auroit
ſoin de faire les pourſuittes neceſſaires pour l'établiſſement de la Mairie,rcar
alors il n'y auoit point de Maire àChalon. Ils ſe promettoient qu'ils en ſeroient

vn de leur cabale, 8c que cette charge _le rendroit plus conſidérable auprés du
Peuple , pour luy faire faire tout ce qu'ils voudroient. Leur fourbe fut bien-toﬅ
découuerte.
'
_- ~
Les Chanoines de S. Vincent eﬅoient alors bien empeſchez. Toutefois ils eu- l
rent aſſez de fermeté 8C de vigueur pour maintenir la réſolution qu'ils auoient ,
priſe, 8c s'oppoſerà la violence de leurs ennemis. Pouren venir à bout plus eﬃ

cacement, ils sadreſſerent au ſieur de Tauanes Lieutenant général au gouuer.

nement de la Prouiuce,8c luy ﬁrent entendre la réſolution q-_ílls auoient priſe
Sſ ij
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de fermer de 'nuit leur grand Cloiﬅre , & l'oppoſition que les Perturbateurs du I 5 6°
repos public de la Ville y vouloient faire. Ce Seigneur qui eﬅoit tres-bon Ca

tholique leur enjoignit de ſe fermer de nuit. lls ne demandoient que cela., D'a
bord .ils, ﬁrent ſigniﬁer l'ordonnance aux Eſcheuins,quin'y ﬁrent point d autre

réponſe, ſinon que ſi le ſieur de Villefrancon, n'en empeſchoit l'eﬀet , qu'ils en
appelleroient.
Mais que peut- on eſperer d'vn commencement ſi tragique, que de lamenta- 1 561
bles iſſües .> ue ceux-là fui-ent heureux qui pûrent ſe ſauuer de tant de maux,
que l'année mille cinq cent ſoixante & vn produiſit? la nouueauté du Caluiniſ
me, qui ne parloir que de reforme , y parut par -toute la France auec la rage &la
fureunque ſhereſie nourriſſoit dans ſon cœur. Ce n'eﬅ0it qu’vne hy pocrite, qui
ſous vne mine contrefaite, & vne contenance reſeruée , couuoit, dans ſon ſein
la ruine de la Religion Catholique que ſes Partiſans auoient iurée. En voicy de
Memoires
du ſieur

Clcrc.

triﬅes & de lugubres eﬀets. Cette année donc les Huguenots déclarez ſans au
cune crainte ny reſpect des Magiﬅrats de la Ville & des Oﬃciers du Roy, y ﬁrent
venir deux Miniﬅres, l'vn appellé la Motte & l'autre du Prey. Ils leur ﬁrent faire
-———

le Preſche publiquement , & adminiﬅrer à leur mode les Sacremens du Bapteſ
me & du Mariage dans vne Maiſon de la rüe aux Févres , qui appartenoit à la
Ville. Ils la démolirent pour Faccommoder à leurs vſages, & continüerent de la

fréquenter iuſques au Careſme ſuiuant , qu'ils occuperent les Halles publiques,
comme plus propres pour y tenir leur Aſſemblée,& y receuoit plus de monde. Ils
ﬁrent la Cene deu1xfois,& porterent hautement au Bapteſme des enfans de quel_

ques Habitans de la Ville. Et pour ne laiſſer rien a faire de ce que la plus inſolen
te audace leur pouuoit faire entreprendre , ils enterrerent des morts ſans clo
ches, ſans croix, ſans eau benite , & ſans Preﬅres.

LÏ-Iereſie ne ſuit point de milieu, elle va toûjours d'vne extremité à l'autre,8c
pouſſe toujours plus auant ſes temeraires entrepriſes. Les Huguenots de Cha

lonqui eifpi-atiquoient déja les plus partieulieres maximes , enleuerent -le corps
du ſieur Denys Lubert Procureur du Roy, 8C ſenterrerent à leur mode dans le

cimetiere de la Motte. Sa femme fut fort blaſmée d'au0ir conſenty à cette laſ
cheté. On la menaça qu'on luy oﬅeroit l'adminiﬅration des corps & des biens
de ſes enfans, & qu'on luy feroit perdre tous les droits qui luy eﬅoient acquis par
ſon mariage. Ces menaces eurent l'eﬀet qu'on prétendoit z c'eﬅ pourquoy elle
ﬁt tant auec vne ſœur de ſon mary, que ſon corps fût déterré 5 de ſorte qu'on'
l'enleua du cimetiere de la Motte, & fut apporté durant la nuit dans l'Egliſe
des Peres Carmes,où il fut mis en terre au ſon des cloches. Les Preﬅres alliﬅe
relnt iïlſon Conuoy, &les autre-s cérémonies de l'Egliſe furent obſeruées à ſes fu

nerai es.
Cettepas
action
honteuſe
la ſit ſoupçonner
Huguenotte &
, &enceſaſoupçon
n'eﬅ0it
mal ſifondé,
car onſine
voyoit rien d'eﬅre
en ſes déportemens
condui _
~ te, qui ﬁt iuger qu'elle eﬅoit encore Catholique. Neantmoins ſes enfans en ont
toûjours fait publique profeﬃon, entr'autres le ſieur Lubert ſon ﬁls Maiﬅre des
Requeﬅes,Perſonnage de grand mérite. Il mourut dans l'exercice de la charge
de premier Préſident au Parlement de Chambery , &. en fut honoré par Henry
le Grand, lors qu'il conquit la Sauoye. Son corps apres ſon decez fut apporté à
Chalon, & mis en terre auprés de celuy de ſon pere , dans la Chapelle qu'ils ont
fait baﬅir dans l'Egliſe des Peres Carmes.
1
Mais tandis que les Huguenots_ tâchoient de ruiner par toute la France la
Religion Catholique , les Prélats aſſemblez au Colloque de Poiſſy , tâchoient
de ly conſeruer. Noﬅre Eueſque eutſhonneur d'y eﬅre appellé, & y donna

des preuues de ſon grand ſçauoir. Il y acquit tant de réputation , que le Roy
Charles
le députa
au Concile
de Trente.
eﬅoit
en chemin
pour'Hugue
y aller,
lors
qu'il IX.
fut pris
parle ſieur
de Traſiues
SeigneurIlde
S. Leger,
qui eﬅoit
uot. Ce mal-heur luy arriua prés de Troyes. Il fut ſi longtemps tenu en priſon,

que le Concile fût acheué auant qu’il ut mis en liberté. Sa rançon fut taxée
a ſix cent eſcus ,anais il ne la paya pas. L'Edit de paciﬁcation eﬅantlà deſſus
ſ

ï
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gl "I561 ſuruenu, il y fut declaté que toutes les rancons eﬅoient nulles.
A meſme temps les Eſcheuins 8Lles Habitans de la Ville continüoient dans la.
penſée qu'ils auoient priſe pour l'établiſſement du Siege de la Mairie S ils auoient

.l

cntrcux concerté ce deſſein. C'eﬅ pourquoy le dix- ueufviéme iour de Iuin de
cette année ils préſenteront Requeﬅe au Roy 8L ſupplierent ſa Majeﬅé de leur

accorder la demande qu'ils luy faiſoient. Elle eﬅoit fondée ſur les trois ſortes de
biens de l'honneﬅe ,de l'vtile 8L de l'agréable , qui ſont les plus puiſſans nÎotiſs
qu'on puiſſe alléguer , pour obtenir quelque choſe de'iuﬅe. Leur Requeﬅe fut

appointée auconſeil 8L entérinée par la faueur du Duc d'Aumale Gouuerneur
de la Prouince , qui eut la bonté d'appuyer-cette aﬀaire de ſa recommendation.
Il en obtint les Lettres du Roy qui furent expediées au mois de Septembre de

cette meſme année. Neantmoins les troubles ſuruenus en ﬁrent diﬀerer l'exe
cution ,ainſi que nous le ferons voir en ſon lieu.
Il n'y a point eu en France de mouuemens plus rapides 8L plus impetüeuxque
!$62
ceux que les Huguenots exciterent par tout le Royaume l'année mille cinq cent
ſoixante—det1x. Le Roy Charles pour les paciſier conſentir qu'il ſe ﬁt à Paris vne
Aſſemblée de deux deputez de chaque Parlement. Mon deſſein n'eﬅ pas de tou
cIher àſhonneurde ceux qui la com poſerent. ~On y dreſſa vn Edit extremement

Memoires

duſie ur
Clerc,

a uantageux aux Huguenots 8L auſſi fauorable qu'ils pouuoient le deſirer. Il leur

fut donc permis de ?aſſembler hors des Villes , mais pourtant auec deﬀenſes de
porter des armes, pour oüyr preſcher l'Euangilc à leurmode, 8L àcondition que
les Miniﬅres preﬅeroient auparauant le ſerment deuant les Oﬃciers du Roy.
CétEdit ſut publié au Bailliage de Chalon , 8L incontinent apres deux ieunes
Miniﬅres le preﬅerent entre les mains du ſieur de Montholon Lieutenant

General au Bailliage. Dés-là il leur fut permis de faire leurs exer'cices con—
fermement aux termes portez par l'Edit. Cette déclaration ne fut accord ée que
parſorme d'Internet, ainſi qu'on le diſoit, ſans accorder deux diﬀerentes Reli
gions dans le Royaume. Si eﬅ- ceque les Huguenots n'en deuinrent pas pourtant

plus moderez àChalomau contraire, ils prirent delà occaſion de ſe porter à tou
te ſorte d'inſolences. Ils ~en donnerent des preuues ſi manifeﬅes , qu'il n'y a pas
lieu d'en douter. Le Roy auoit commandé aux compagnies de ſes ordonnances
de ſe rendre inceſſamment auprés de ſa perſonne. La compagnie du Duc de Sa
uoye obeït d'abord aux ordres du Roy.. De ſorte qu"allant trouuer ſa Majeﬅé,
'elle ſe preſenra aux portes de la Ville , pour y paſſer. Mais elles luy furent incond
tinent fermées S il n'y entra que le Comte de Maureuert qui la commandoit,
quelques Gens-darmes , 8L vne partie de ~ſes domeﬅiques. Les Huguenots ſe

mirent auſſi-coﬅ ſous les armes , ﬁrent la garde de iour 8L de nuit, 8L poſerentdes
corps de gardepour ſecourir les portes 8L les lieux les plus foibles. Ils comman
derenc aux Catholiques de prendre les armes , qui n'eﬅant pas les plus forçs , ſu
rent contrains d'obe~ir , plus par force , que de leur volonté. Ils gemiſſoient de

déplaiſir, 8L ne voyoient qu'auec vn extreme regret leur party aﬀoibly , 8L la fa
ction des Huguenots notablement fortiﬁée? De quel creUe-cœur ncﬅoient-ils

AÛMŒRS
duﬅ: ur

pas ſaiſis ,lors _qu'ils voyoient que le matin 8L le ſoir , à ſouuerture 8L à la clôture Clerc.

desportes , ils faiſoient hautement leurs prieres ſur le grand pont de Saone 8L
dans les places de S. Vincent 8L du Chatelet .> Ces inſolences qui eﬅoient faites
au meſpris des Oﬃciers du Roy 8L du Magiﬅrat , leur cauſoient beaucoup de
ſcandale 8L les aﬄigeoient au dernier point.
Neantmoins ils n'en démeurerent pas là. Et comme l'hereſie depuis qu'elle a

pris l'eſſor, ne s'amuſe pas à de petits deſſeins 8L àde médiocres entrepriſes, auſſi
ceux qui auoient pris les armes en ſa faite-ur, les pouſſerent à toute extrémité.
Ils auoient appris que le Dimanche auant les Rogations , les Huguenots de Lyon

s'eﬅoient ſaiſis des Egliſes, qu'ils les auoient ſaccagées auec des profanations'
horribles , queles Eccleſiaﬅiques en auoient eﬅé chaſſez, que lè ſeruice diuin ne

s'y faiſoit plus, 8L que les Huguenots de Maſcons'eﬅoient comportei dela ſorte .

C'eﬅ pourquoy ils ne manquerent pas de ſuiure de ſi déteﬅables exemples. Ils y
comunrent les meſmes excez 8Lles meſmes deſordres, que ces deux Villes

'
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iauoientcommis dans l'enceinte deleurs murailles. Ils s'entendoient trop bien j 5 6,_
l'vn l'autre , poury manquer. Le voiſinageôc le commerce qu'ils entretenoient
*enſemble leur rendirent toutes choſes aiſées dans vn ſujet de tres- grandes diﬃ
cultez. De ſorte que le cinquiéme iour de May qui eﬅoit le Mardy des Roga

*tions , ſut vn iour fatal pourla Religion Catholique , puis qu'il donna commen
cement aux cﬅranges mal-hours que ie vas racompter. Les Huguenots donc
S’attacherenr au Conuent des Peres Carmes , 8c S'en ſaiſirent. D'abord ils mirent

en pieces les Croix, briſerentles Images, renuerſerent les Autels , pillerent l'E
gliſe 8C la maiſon, emporterent les Chappes , les Chaſubles ô( autres ornemens.

Et pour tout dire en vn mot,ils prirent tout ce qu'ils rencontrerent ,de plus riche
8c de plus precieux. Ce fut entre quatre &cinq heures du ſoir qu ils _commen

cerent ce beau jeu , qui ſit entierement ceſſer le ſeruice diuin. Dés-la ils allerent
dans l'Egliſe de Szlean qui eﬅ dans le meſme Faux-bourg que l'Egliſe des Car
mes , 8c la traitterent auec les meſmes impietez 8C les meſmes íacrileges que
celle—c
.
'
Cepeyndant
les Catholiques ne pouuoient ſupporter de ſi horribles
deſordres,
qu'auec vn extreme déplaiſir. Mais ils furent incomparablement bien plus aﬄi—
gez , lors qu'ils virent que ces furieux s'en allerent enuiron les cinq heures du
ſoirzleiour de laFeﬅe de l'Aſcenſion de N. S. dans l'Abbaye de S-Pierre 8c la ſut
prirent. Ils ne s'en furent pas rendus les maiﬅres, qu'à meſme temps voilà l'E
gliſe ôcleMonaﬅere dans la plus grande confuſion du monde. Ils chaſſerent les
Religieux , qui furent contrains de laiſſer àſabandon tout ce qu'ils auoientrde
ſecré dansFEgliſeôCde profane dans leur maiſon. Voilà donc les brebis miſes
hors du bercail, 8c voicy que les loups le rauagent. Et qu'euſſent ſait de pauures

Moines deſa-rmez? De ſorte que voyant que perſonne ne ſe preſentoit pour ré
ſiﬅer àleur violence ,ils entrerent dans l'Egliſe , ruincrent les Autels , fracaſſc~

rent les Images, ſaccagerent les Reliques 8c les emporterent , &entre autres les
chefs de S. Flauie fondateur del'Abbaye,de S.Loup tous deux Eueſq ues de Cha
lon , 8c celuy de S. Blaiſe. Des ſangliers aﬀamez 8c aſſemblez en troupe .ne font
pas tant de dégaﬅ dans vne vigne qu'ils fourragent, que ces mal-heureux en ﬁ

' rent dans cette belle Egliſe. Ils briſerentlqs portes de ce Saint lieu , ny laiſſerent
ny ſerrures, ny gonds, ny verroüils , mirent en pieces les feneﬅres 8c emporte

tent le fer 8C le plomb qui tenoitle verre attaché.

~

a

Et' ſans ſuiure aucune pente , 8c comme S'ils fuſſent toinbez dans vn precipice,
ils n'auoi'ent point d'autre guide qu'vne paﬁion enragée 8C vne brutale fureur.
Lelieu qu'ils cherchoient auec plus d'ardeur eﬅoit le threſor de l'Egliſe , 8c de
l'Abbaye qui ſermoit à deux ou trois clefs. Ils en bruſlerent les chartes ,les titres
8L les principaux papiers, à la reſerue de quelques-vns qui furent ſauuez. c'eﬅoit
vne extreme déſolation de voir vn lieu ſi Saint , 8c qui eﬅoit le ſanctüaire de la.
Ville , profané auec tantde rage. Les Religieux mis en chemiſe furent contrains
de céder à la violence 8c ſortir de leur Abbaye. Ils eﬅoient tellement eﬀrayez,
qu'ils ne ſçauoient ce qu'ils ſaiſoient. Ils la voyoient ruiner auec des yen-x pleins
de larmes, 8c ne pouuant luy donner d'autre ſecours , ils en eﬅoient réduits au
mourir. Mais il n'eﬅ rien qui les aﬄigea d'auantage , que le deſeſpoir qu'ils con
çeurent de ne pouuoir vn iour la rétablir dans l'eﬅat, auquel ils la quittoient. Les
Catholiques seﬅonnent, la terreur saugmente, les Moines fuyent par des lieux

Memoire:
duſítur
Clerc.

écartez,8c ſe voyant pourſuiuis,ils ont peut de tomber dans quelque embuſcade,
ou qu'vn gros de Huguenots ne vienne a fondre ſur eux , 8c ne les aſſomme à
coups de pierre 8c de baﬅons, ou ne les perce à coups d'eſpées , ou de hale
bardes.
Le lendemain du iour de l'Aſcenſion , aptes que les Marines furent dites ,le

Seruice diuin ceﬂlt-tout a fait dans la Cathedrale 8c dans les autres Egliſes. On dit
ſeulement ce iour—là quelques Meſſes à baſſe voix. Leiour de la Pentecoﬅe ne
ſut gueres plus célebte. (Lielques Preﬅres tant pour-contenter leur deuotion,

que pour honorer ce Saint iour dirent des Meſſes , mais ce ne ſut pas ſans de bien
grandes appréhenſions. Pendantquîls les diſoicnt , ils iſattendoient rien moins.

.
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que d'eﬅre maſſacrez au ſaint Aurel. c'eﬅoit vn ſpectacle bien triﬅe 8L encore
I562 plus hideux, de voiremporter del'Egliſe de S. Vincent pluſieurs tableaux,quan—

1

cité d'Images 8L autres ornemens dont les Autels eﬅoient dépoüillez. Ils enleue
rentles Fonds Baptiſmaux 8Lle grand Benitier qui eﬅoient de cuiure. Les C a

tholiques prirent pourleur part l'eau benitte , 8L ſe la diﬅribuer-ent l'vn l'autre.
Ils ſerrerent le mieux qu'ils peurent , ce que les Chanoines 8L les Habitüez peu—
rent ſauuer d'vn ſi lamentable pillage , 8L que les Huguenots ne peurent empor

ter. Le iour meſme de la Pentecoﬅc les Habitans de l'vne 8L de l'autre Religion
ﬁrent montre generale ſous certains dixeniers qui les commandoienulls eﬅoient
plus de cinq cent ſous les armes,Charles de S. Legier Baron de Rully 8L Capitaine
de la Ville marchoit à la teﬅe de cette troupe,
Mais peu s'en fallut que pendant qu'on faiſoit cette reueue , il n'y arriua vn

_
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grand deſordre. Vn certain eﬅranger eﬅoit arriué dans la Ville , la veille du szLeglcſ*
iour qu'elle ſe deuoit faire. Il cut l'audace de dire qu'il en eﬅoit le Capitaine 8L ſe D 'Wyſe'
mit en eﬅat d'en faire la fonction, 8L de vouloit commander; il menaça ceux qui J; ﬂzeulz:

ne le reconnoiﬅroient pas 8L refuteroient de luy obeïr , de les faire pendre aux les. g

portes de la Ville. Il en vouloit ſur tous au Lieutenant General 8L àl'Aduocat du
Roy. Il eut encore la hardieſſe de ſe trouuerà la montre quiﬁst faite dans la plañ
ce des Carmes deuant le logis de l'Abbaye de la Ferté , 8L où eﬅ maintenant l'Ab—
baye de S. Pierre. Le Baron 'de Rully ne pouuant plus ſupporter ſon inſolence,

s 'eſſaya de luy donner vn coup de piﬅolet dans la teﬅe, qui pourtant tfeutpoint
d'eﬀet, ſoit qu'il ne prit pas feu, ouque le coup fut rabattu par quelqu'vn qui

eﬅoit prés deluy. Incontinent apres ce prétendu Capitaine d'élogea bien vitte
8L ſe ſauua par la maiſon des eﬅuues 8L autres endroits qui ſauoriſerent ſa re
traitte.

‘

Le lendemainde cette montre on tint aſſemblée dans la place du Chaﬅelet 8C
en la maiſon du Baron de Rully. Le réſultat fut que les Habitats faiſans profeſ~
ſion del'vne 8L de l'autre Religion , viuroient paiſiblement enſemble 8L confor
mément aux Edits du Roy : qu'on ne toucheroit point deſormais aux Egliſes, 8Lv

qu'àl'exemple de la ville d'Autun , le Seruicediuin y ſeroit rétably. Mai-s cét ac
cord ne dura gueres , parceque les Huguenots annoncer-ent le meſme iour leur
preſche, 8L le ﬁrent dans l'Egliſe de S. Antoine,au Cloiﬅre de &Vincent 8L dans
l'Egliſe des Carmes. Le Baronde Rully fut ſi pique' de cette inſolence 8L de l'in
fraction de ſaccommodement , qu'il ſortit tout en colere-dc la Ville 8L ſe retira
dans ſa maiſon : Les Bourgeois 8L les plus notables Catholiques ſe retirerent auſii
àla campagne ,oùils auoient du bien.

r

Le Baron de Rully n'en fut pas ſorry quele vingt—deuxiéme iour du mois de
May,
on eût
qu'il-venoit
des träupes de:Lyon
à Chalon Belje
: que deux
Bourgeois;
ie
ne
volume
pus ,auis
les _y
eſſaient u//ëdemunder
que ſiPu/emedes
Scindic
de lu Villeque
leur

eﬅoit n/[ﬀnu deuant Prendre lnngue de leurmurebe : qu'il auoit ru portëqtſel/es eﬅoient
“deſiiu nrriueesà Tourncos. Les Huguenots à cette nouuelle ſe ouluerent plus fort
que iamais :de ſorte que ſur les cinq heures du ſoir du meſme iour, ils allerent
aux Halles , où eﬅoit l'artillerie. Ils entirerent deuxpieces de Canon 8L les me—

— v

nerent dansla place qui eﬅ deuant l'Egliſe de S. Vincent. Ils en poiuterent vne

contrela tue du marché qui tire au Chatelet , 8L l'autre contre la rüe aux Fevres.
c'eﬅoit” pour empeſcher que le deſſein qu'ils auoient pris de piller cette Egliſe,
nefût diuerty parle ſecours que les Catholiques luy pourroient donner par ces
deux rües. Ils furent extremément ſtuprisîdecette audace 8L ne repoſerent pas a
leur aiſe cette nuit.
~
i.

En eﬀet , voilàqtfvne heure apres le minuit ces gens de guerre arriuerent 8L

les portes de la Ville leur furent ouuertes. De ſorte qu'ils vinrent ſe poﬅer dans
; laplace de S. Vincent 8L dans les rües qui y aboutiſſent. Ils y furent ſousles a-'iïmes Memoire,
iuſques àquatre heures du matin. Puis ayant fait les prieres à leur modej; ils'é— duﬅ”,

carterent ç'a 8L là en diuers endroits de la Ville. Ils eﬅoient ſous quatre enſeignes, Clerc'.
dont deux eﬅoient commandées par Montbrun qui eﬅoit lc- chefde ces troupes,
-les autres deux eﬅoient ſous la charge des Capitaines la Grangeêc S. Vincent.
i

32.8
H IS TO IRE
Leurs logis furent marquez parleurs Fouriers dansles maiſons des Eccleſiaﬅiques I ſ61
8c des Habitans Catholiques , oùils vécurent àdiſcretion 8c y commirent_de ſu
rieux 8c épouuantables deſordres. Et comme la fureur ne S atteﬅe pas dans vn
lieu , ils ne ſe contenterent pas d’auoir fait vn ſibeau menage dans la Ville. De
ſorte que le meſme iour qu'ils y eﬅoient arriuez , ils en ſortirent 8c s'en allerent

au Prieuré de S. Matcel,quin'en eﬅ éloignéque d'vn bon quart de lieüe. Ils le
_. l

'

l
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déſolerent de la meſme façon, qu'ils auoient deſolé l'Abbaye de S. Pierrezneantñ

moins ils n'y trouuerent pas, ce qu'ils croyoient y deuoir rencontrer , ſuiuant les

atlis qu'on leur auoit donnez. La Chaſſe de S. Marcel couuerte d'argent , qu'ils
cherchoient fut ſauuée auec les meubles les plus precieux de la Sacriﬅie. Mais
auparauant que ces voleurs habillez en Soldatsy arriuaſſent, le Monaﬅere s'étoit
généreuſement défendu durant trois ſemaines, tant par les Religieux, que d'au
tres hommes qui s'y eﬅoientiettez. Ils ytrouuerent toute ſorte de prouiſions,
8c entre autre douze ou quatorze cent bichets de blé , 8c cent tonneaux de vin.

lls- prirent vn Religieux nommé Dom Catherin Munier, pour ſçauoir de luy le
lieu où la Chaſſe, les Reliques 8c les papiers de l'Abbaye auoient eﬅé retirez,mais
n'ayant pû rien apprendre de luy, ils le laſcherent 8e le laiſſerent aller. Le tom
beau du Roy S. Gontran fondateur de l'Abbaye fut renuerſé par terre_ , 8c ſon
portrait de marbre blanc qui eﬅoit deſſus, fut mis en pieces, 8c luy couperent la
teﬅe.
Le ſecond iour de leur arriuée, qui eﬅoit vn Dimanehe,ils entrerent au matin

danSſEgliſe de S. Vincent, 8c briſerent les Images 8e les Autels qui y eﬅoient
teﬅez. Ils ouurirent des tombeaux , où des Eueſques auoient eﬅé cnterrez,pour

.voir s'ils y trouueroient point de threſor caché. Voilà iuſques où va vne auarice
enragée, qui n'épargne non plus les morts , que les viuans , 8C s'en prend à leurs
Sépulchres, ne pouuant pas ſe prendre àleurs perſonnes. Ce iour-là 8c les autres
ſuiuans ils y ﬁrent le. preſche auec vn merueilleux épanouiſſement des Mini—
ﬅres,8c au grand regret des Eccleſiaﬅiqtles. De-là ils entrerent dans le threſot
de l'Egliſe 8c y bruſlerent tous les papiers qu'ils rencontrerent. Mais ce n'eﬅoit
pas ce quïlscherchoient. Ils ﬁrent tant qu'ils apprirent des nouuelles du lieu où

les Reli naires 8c les Chaſſes auoient eﬅé cachées. On les auoit enfermées dans
vn charzier vouté 8e aſſez ſpacieux 8c qui eﬅoit ſous la Chapelle de S. Michel.
Les ayant priſes Montbrunles ﬁt tranſporter dans ſon logis , qui eﬅoit la maiſon
de Maiﬅre Laurent Gaillard Aduocat.

' 53'74"? d" Mais pour donner quelque couleur de Iuﬅice à vne action ſi noire 8c ſi impie,
Fr?? il ﬁt venir en ſon logis le ſieur de Montholon Lieutenant General au Bailliage 8C
:"_'_‘_'__— le ſieur Languet Aduocat 8c Procureur du Roy. Là en leur preſence 8e celle
Mona…. des Eſcheuins, il ﬁt faire inuentaire des Reliquaires d'argent qu'il auoit enleuez

lon.
DAL” a"
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de l'Egliſe de S. Vincent , &qu'il vouloir conſeruer pourle ſeruice du Roy.C'eﬅ
le prétexte ordinaire des rébelles , pour voler plus hautement. Il auoit auſſi man
dé des Orfeures pour les peſer l'vn aprés l'autre. Ils commencerent par vne
Image de Noﬅre Paine qui peſoit cinquante mares. La femme d'vn nommé
Eﬅienne Thielleyl auoit donnee à cette Egliſe l'année mille cinq cent quarente
deux. Ils peſerent encore vne Image 'de S. Vincent, qui ſans le ſouſbaſement qui

n-feùrllcs eﬅoit de cuiure doré, peſoit trenteñtrois mares 8c demy. C'eﬅoit vn don de Ni

d"-

colas de Veres Eueſque de Chalon. Vn chefd'argent de S. Eﬅienne , ſon Eﬅolle
8c deux feüillets d'vn liure peſoient cinquante mares. Ie ne parle point de beau
coup d'autres Reliquaires d'argent, où il y auoit des Reliques enehaſſées. Ces
Reliques &le baﬅon de S. Marcel Apoﬅre de Chalon couuert d'argent, ſe trou
uerent monter au pois de, deux* cent cinquante 8e vn marcs d'argent. Montbrun

aﬃﬅé de ſon Miniﬅre la Motte les retint,8c demanda au ſieur de Montholon vn
extraict du procez verbal qu'il en auoit dreſſé 5c ſigné le vingt-cinquième iour
de May de la preſente année.
,
Au reﬅe toutes ces formalitez de Iuﬅice furent inutilement obſeruées. Mont

brun qui ne les auoit ſait faire que par eeremonie, s'appropria toute cette argen
rcrie ſacrée , 8c la ﬁt incontinent fondre ê( la reduiſit en billon. Le logis du ſieur
de
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dePontoux , qui eﬅ dans la grand' rüe, fut le lieu ou cette vaiſſelle d'argent fut
ptoſanée. C'eﬅ ainſi que les Prétendus Réformez réformoient, ainſi qu'ils le
publioient , les abus de l'Egliſe Catholiqueqôe aboliſſoient ſes ſuperﬅitionsxCcﬅ
ainſique des vipereaux déchiroient le ventre de leur mere, 8c enſanglantoient le
-ſeinqui les auoit nourris. Leur brutale fureur &L la haine enragée qu'ils auoient
oonceüe contre elle, les portoient à. de ſi furieuſes ſaillies 8c à de ſi cruels outra—
ges. Ce n'eﬅ pas le propre de l’hc'réſie,de prendre des penſées de paix 8C de'l’en—

.
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tretenir où elle eﬅ, 8L de la faire où elle n'eﬅ pas. Elle en eﬅ trop ennemie; c'eﬅ '

' vne broüillonne qui n'aime que le feu,le fer, le ſang 8C le carnage. Elle n'a point
de reposqtſelle n'ait mis, pour venir *à bout de' ſes deſſeins, tout le monde dans

/vne générale déſolation, 8c ne pouuant attirer le Ciel à ſon party , elle .remüe
toutſEnfer pour en tirer du .ſecours &de l'aſſiﬅance;

Mais reprenons noﬅre diſcours, quoy qu’il ne ſoit' pas fort agréable , 3c conti;
nüons a parler des mo uuemens rapides 8L impétiîeux de cette farrouchqqui n'a Mmdiﬂj

rien de doux 8c de temperé. Le Palais de. l'Eueſque ne fut pas plus conſidere' ny du ſieur
mieux traitte' que les maiſons des particuliers. Les Soldats de Montbrun y entrel Clem '
’ rent , ainſi que des furieuinôc le rauagerent. Ils bruﬂerent vne partie des papiers
qui eﬅoit dans l'Archiue de Flîueſché. Neantmoins le Cartulaire qui a fourni
d'aſſez beaux ornemens à cét ouurage fut preſeruérlu feu par vn inſigne bon
' heur. Montbrun cependant ne ſe conrentoit pas de ces pilleries infames 2 de ſorte
qu'il vouloiteﬅre encore payé des ſommes qui luy auoient eﬅé promiſes par les

deux habitans qui eﬅoient allez le querir àLyon. L'vn' s'enfuít.de la Ville , 8c ſe
tira par cette adreſſe de _l'embarras oùíl s'e ﬅoit mis. L'autre s'y trouua tellement
engagé ,que ne polluant pas fournir dix mille liures par mois pour la ſubſiﬅance
des Soldats , de ce qu’il tiroit des Huguenots , il ﬁt cottiſer les Catholiques au”

ſommes qifil vouloit, 8C les contraignoit de les payer parſarreﬅ de leurs perſon:
nes 8c la détention de leurs biens. Sur ces entrefaittes Montbrun deſarma lesv
Catholiques, &c ſit faire reueüe aux Huguenots. Le petit nombre qu'il y rencons
tra Feﬅonna, 8c S'en eﬅant ſign re' vn plus grand , 8c d'ailleurs iugeant que la Ville!
!feﬅoit pas forte à beaucoup prés de ce qu'on luy en auoit dit,il commença d'en-~
crer en deﬃance de pouuoir s'y conſeruer, 8C bien loin de diminuer, elle fur

t
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accreue d'vne nouuelle appréhenſion. On luy donna auis que le ſieur de Taua- 111cm5”,
nes Lieutenant général au gouuernement de Bourgogne auoit fait monter àche- du Calme

ual ſa Compagnie de Gens-d'armes, 3c auoit commandé le Ban 8c Arriere-ban de 771M
des Gentils-hommes du païs. Le rendez-vous de ces Troupes fut aſſigné au bois 'm'
4
de
ouMenuſe
ſix Caualiers
'qui eﬅſeàdëtacherent
vne demie lieüe
du gros,
de Chalon.
8C vinrent
Elles
faire
y arriucrent
le coup dedepiﬅolet
nuit. Cinq
:l la Tauanes_
Barriere de la Porte de Beaune.. Apres, ils tournerent .viſage z 8c ſe retirerent au D'abo

petit pas. Le Capitaine la Grange ne pût ſouﬀrir cette brauade; c'eﬅ pourquoy au [J077 l
il monta incontinent à cheual ‘, 6c ſortit de- la Ville auec de la Caualerie 8c de d'0” “mcñ

ſlnfanterie, à deſſeindäller reconnoiﬅre les gens du ſieur de Tauanes. Ils feigni- G' tf3"
rent de faire leur retraitte dans le bois de Menuſe, iuſques où la Grange les' ſui— Pctﬀct ct
uit a-_iîec ſa troupe. Mais ils n'y furent pas arriuez que les Trompettes 8c les guns/lu.
Clairons du ſieur de Tauanes commencerenta ſonner la charge. La Grange ne
sK-.ﬀraya pas pour ce bruit, au contraire il combattit fort génereuſemcnt , quoy
que la pluſpart de ſes gens Peuſſent abandonné, 8C ſe fuſſent retirez àChalonLe
ſieur de Perrigny ieune Gentil-homme de Bourgogne, qui l'auoit mis en ioüe, le
mira ſi heureuſement , qu'il luy tira vn coup de mouſquet à trauers le corps,8C
l'eﬀet eiſfut ſi heureux , bien qu'il fût armé, qu'il le niit hors de combat. Là

deſſus il ſe retira de la meſlée toûiours à cheual, 8c ſe rendit' àla Ville,où il mou
rut incontinent qu’il eut mis pied à terre'. Cinq ou ſixde .fes compagnons luy
tinrent compagnieÆz moururent dans le champ debataille. Son corps ſut en;

cerré dans l'Egliſe de S. Vincengdans vn charnier qui eﬅ deuant [Autel de Saint
Charles B0 rromée, aut-refais d: S. Cretoﬂe. Neantmoins. ſa carcaſſe. n'y de
meura pas long-temps. Elle en, fut donc tirée par la populace Catholiqurzqui
la traiſna par l'a- Ville, 8c des-ela ſurlt-…Pon-Jzde Saone ,d'ouv elle fut iettée dans la.
riuiere.
~
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Montbrun fut fortaﬄígé de cette perte, &dés-lors ilné-ſongca plus-qtſa plier. x56:
bagage 8L ſe retirer à petit bruit. Ceux qui l'auoient mandé 8L ſoûtcnoient ?ſon
party,ſur l'auis qu'ils eurent qu'il méditoit vnc retraitte, le furenttrouuer. Ilsle
conjurercnt de ne pas abandonner la Ville,dans vne conjoncture ou elle auoit
plus beſoin de luy, que lors qu'il yarriua. Mais ils ne pûrent iamais l'y faire re
ſoudre. Alors ils connurent lafauteqtﬁls auoient faire, 8L qu'ils s'eﬅoient trop
inconſidéremenït engagez a le faire venir; de ſorte que durant cette fâcheuſe

extremité, ils ne ſçauoient de quel coﬅé ſe-tourner. Neantmoinsﬂs prirent re;
ſolution deſc retirer auec luy 8L de le ſuiure. Ils Fexecutetent enflammez-de
.dcſpit 8L de rage le dernier iour de May, à mcſme temps 8L à meſme heure que
ſes Soldats mou-toient en garde. Le dcſordrc futſi grandà leur ſortie, comme

il arriue toûjours en de pareilles rencontres, queles vns fuyoicnt à chenal,
les autres à pié. Il y en eût qui ſe icttcrent ſur la riuiere , 8L tous ſortirent
de la Ville auec vn ſi grand cﬀray, de meſmes que ſi vne groſſe Armée

eût eﬅé à leurs trouſſes -, 8L qu on les pourſuiuit l'épée dans les reins.
Toutefois perſonne ne les ſuiuoit. Il leur arriua comme à l'homme impie
du Sage,,qui fuit tant qu'il' peut ſans qu'on le pourſuitte. Ainſi Montbrun
'quitta la ville de Chalon en la compagnie de ceux qui luy en auoient ouñ
uerr les Portes, 8L l'a luy auoient liurée. Ceux de ſes gens qui ne furent

pas aſſez habiles pour fuir, furent tant au dedans , qu'au dehors de la Ville,
taillez en pieces. D'autres dcmportercnt pas le butin qu'ils auoient fait au

pillage des Egliſes. Vue partie leur fut enleuée de force, 8L furent contraints
malgré eux, de l'abandonner.
…Cependant les Catholiques furent rauis de les voir ainſi fuir à la' haﬅe, 8L
neſçauoient qu'en dire. Ils eﬅoient alors combattus de deux paſſions diﬀé
rentes, de l'a ioye 8L de 'la crainte. Ils ſentoient leurs cœurs épanoüis de
ioye, à meſme temps qu'ils voyoient que les ennemis qui leur auoient fait
tant de maux , s'en alloient comme d'eux—meſmes , 8L ſans qu'on les chaſſaﬅ.
D'ailleurs
la crainte
leur8L reſerroit
le cœur,
8L ils eﬅoient
aﬄígcz
ce qu'ils
n'auoient ,point
d'armes,
que perſonne
en l'abſence
du Baron
dcſſde
Rully
Ca
pitaine de la Ville , ne ſe prcſentoit pour les commander. Mais cette crainte

fut bien toﬅ paſſée , car d'abord quelques Habitans de baſſe condition prirent
cœur, 8L donnerent tant de courage aux autres, qu'ils reſolurent dc tenir
toute"la nuit les portes dela Ville fermées, 8L de faire la meilleure garde ~
qu'ils pourroient.

Mais à l'arriuée du ſieur George de la Guichc Seigneur de Scuignon Che
ualier de l'Ordre du Roy , Bailly 8L Maiﬅſſre des Foires de la Ville , la Bour

geoiſie ſe r'aſſcura. Il y arriua lc premier iour de Iuin auec quelques Gen
tils-hommes de ſes amis , 8L en la compagnie de quelques Habitans des prin

cipaux qui y retournoient. Il commença d'y agir par l'ordonnance qu'il ﬁt pour
la deffenſe 8L conformation de la Ville. Au partir de là il ﬁt faire rcueüe des Ha
bitans. Il s'y preſenta des Huguenots qui ne furent pas rebutez. Le meſme iour
deux compagnies de gens de pié y entreront. Elles eﬅoient commandées par
les ſieurs de Beau-chemin 8L de Ventoux. Le dernier eﬅoit frere du Seigneur
'de Tauanes , 8L eﬅoient compoſées chacune de trois cent hommes. L'Egliſe
Negoria

tian: du
Cardinal
d'Eﬅ

Collégiale de S. George ouurit ſes portes le meſme iour, 8L l'on commença
a y dire des Meſſes. Au reﬅe la nouuelle dela repriſe de la ville de Chalon fut in
continent portée par tout. Voicy ce qu'en dit Hyppolite d'Eﬅ_Cartlinal de Fer

rarc Légat en France. Nous venons d'apprendre que les Catholiques ſous la con
duítte de Monſieur de Tauanes ont repris Chalon ville d'importance.

Ce Seigneury arriuale ſecond iour de Iuin, 8L ſon arriuée réjouir 'extreme-ſi
Memoires
du ſieur
Clerc.

ment les Catholiquesll eﬅoit accompagné de quantité de Gentils-hommcs du

pays,8L d'autres qui eﬅoient dans ſes Trou pcspll en enuoya vnc partie vers la ville
de Maſcon,q u'il auoit deſſcindFaﬄéger; Il ſéjourna quelque temps à Chalon pour
donner ordre aux choſes qui eﬅoient neceſſaires pour ce Siége. Il y demeura
iuſques au Lundy huitième de Iuin, 8L en partit auec ſa Compagnie de

\
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Gens-d'A1~1nes 8c l'arriere-ban du païs. Il en tira ſix groſſes piéces de Canon,
1562

8C cinq ou ſix moyennes qu'il ſit conduire :i Malcon auectontFéquipage-SL
leurs munitions, \ôc en donna la charge à vn excellent Canonier, q|.1'il auoit fait

Venir de Paris.
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Et comme ce braue GénéraldArmée , qui depuis mérita le Baﬅon de lvlareſ
chal de France, iſauoit point d'autres penſées que' de réduire les Huguenots au
ſeruice du Roy, 8C àſobeïſſance qu'ils luy deuoient par la Force des Armes , puis

Memoire!
du ſieur

GIEN"

qu'il ne pouuoit autrement les ranger à leur deuoir, auſſi les Eccleſiaﬅiques n'a?
uoient point d'autre ſoin que de rétablir le Seruice dinin dans toutes les Egliſes
de la Ville : C'eﬅ pourquoy ilsſireïnt vne Aſſemblée dans la Maiſon du ſieur Na;

turel Chantre &c Oﬃcial. On y délibéra s'il eﬅoit néceſſaire de réconcilierles

Egliſes qui ſembloient auoir eﬅé violées par les ſacriléges 8c par les -proſana
tions des Huguenots. Les plus habilesholnmes de la compagnieñopinerent qu'ils

n'en voyoient aucune néceﬃtéﬄarcequeles Egliſes ſous vne ſi violente perſécu
tion, auoient eﬅé comme des vaiſſeaux briſez par l'orage , 8L qui pour eﬅre ra
doubez , n'eﬅoient pas eﬅimez des vaiſſeaux neufs; de ſorte 'qu'apres cette
délibération on commença de faire le Seruice diuin, ô( a rétablir dans les

Egliſes les endroits qui auoient-eﬅé les plus mal traittez; meſmes il y eut
beaucoup de perſonnes qui rapporte-rent pluſieurs choſes qui en auoient eﬅé '
cnleuées.

,
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Cependant le ſieur de Tauanes fut contraint de leuer' le Siége de Maſcomtant
parce qu'il y auoit plus de peuple dans la Ville, qu'on ne luy en auoit ſait le
rapport , que parce qu'il ſe méſioit de quelques-vns qui eﬅoient dans ſes Trou
pes. Tellement qu'il retourna à'Cl1alo'i1 le iour de la ſeﬅe- de S. Iean Baptiﬅe.
Sa femme y eﬅoit arriuée la veille de ce ionrñlà auec vne eſcorte de quelques
Aduocats 8C Marchands de Dijon habillez-en Soldats pour diſſimuler leur
profeſſion. Le Préſident de Thon dit' qu'en ce temps-là deux Habitans de
Chalon portoient à Lyon ce qui auoit eﬅé pillé de meilleur dans les Egliſes,

Thuanus
l. 5l. hiﬅ

8c nommément dans la Cathédrale, 8; qui conſiﬅoit en beaucoup d'argen
terie,'que leur deſſein eﬅoit de l'y vendre pour payer les Soldats Hugue
~nots. \Mais comme ils décendoient par la riuiere de Saone , ils tomberent

entre les mains du ſieur de Sainpoint 8c deſes gens, qui leur enleuerent ce
butin , eﬅimé douze mille eſcuts. Il s'en accommoda ſans aucun ſcrupule , 8c
ne voulut iamais le reﬅitüer à- l'Egliſe. ll le crût de bonne priſe, 8c pour s'en
diſpenſer, il dit qu'il l'auoit enleué aux Huguenots. Ie ne ſçay au reﬅe d'où
pouuoit venir cette argenterie, puis qu'il eﬅcertain que Montbrun auoit ſait

fondre celle qu'il auoit' pillée dans les Egliſes , ſi ce n'eﬅ qu'il en auoit encore
de reﬅe, 8c qu'il Femportoit à Lyon, ou que fes deux Habitans en auoient a-uﬃ'

cache',_ôe la conduiſoient à Lyon pour la changer en de. la monnoye d'argent.

La repriſe deChalon ſut ſort ſauorable aux Banquiers de Lyon , qui n'y eﬅoient De Rnb):
pas en aſſeurance,tandis que les Huguenots en eﬅoient les Maiﬅres; Ils obtinre nt
de
donc permiſſion du Roy d'y aller tenir leur Change. Cependant le ſieur de Tana L10” l, 3d
nesappliq ua tous ſes ſoins a fortiﬁer la Ville 8c les Faux—bourgs aux endroits qui
luy ſembloient les plus ſoibles. Il ſit muret la Porte de S. Iean de Maiſéampar la

quelle on ſort' pour aller à Lyon. Il ſit pareillement fermer deux brêehes qui
auoient eﬅé faites dans la nouuelle muraille de la Ville , 8c qui ſeruoient au
paſſage des charettes &des gens de pié. L'vr1e eﬅoit du coﬅé de S. Coſme, 8c
l'autre au deſſous de la porte neuve tirant àSlean des Vignes. .Mais cette porte
n'eﬅ plus, 8e a eﬅe' enfermée dans les fortiﬁcations de la citadelle,
q
’ Les Païſans du Bailliage qui auoient eﬅe' mandez par ſes ordres , trauaillerent
auec tant de diligence, qu'en moins de ſix ſemaines, il mit la Ville en état de ſe
bien défendre. Non content de cela, il ﬁt ouurir 8c. percer vn gros baﬅion" de
terréqui eﬅoit deuant la vieille Porte de Beaune. Ce ſut lbuurage des Semi
reilr-.s 8c des Seruantes de la Ville,qui y trauaillerent parcouruées. Il y auoit prés

de là vn Pont, dont il ſit enleuer ,les pierres, 8.'. les ſit conduire pour la ſortiﬁs
cation de la Citadelle qu'il méditoit.
<
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Il n'eut pas achéué toutes ces choſes qu'il rnanda la Nobleſſe du païs pour lé
ſeruice du Roy , pour la garde 8c laîdeﬀenſe dé la Ville. Le Baron de Lux , les
ſieurs dé l'Epin~aſſe , de Montperroux 8c de la Guiche Bailly dé Chalon , 8c plu
ſieurs autres Géntils-hommés s'y rendirent au premier commandement qu'il
leur en ſit. Le ſieur de Maugiron Lieutenant de Roy au gouuernémentdé Dau
Memoires
drzſieur
C1ere.

phiné , 8c le ſieur de Lexin ſon frére s'y rendirent auſſi auec beaucoup dé Capi
tainés 8c Oﬃciers qui faiſoiént trois mille hommes tant Infanteriequé Caualerie.

Il fut logé en la maiſon du feu Lieutenant Baillet qui appartient à preſent à
Madame Girard 5 lés gens de pié furent logez à Cuiſery , à Romenay 8C autres
lieux du voiſinage. On les y entretint par étapes iuſques au douziéme du mois
d'Aouﬅ de la préſenté année , qu'ils furent mandez par le ſieur dé Tauanes pour
ſe rendre àChalon. Il apprehendoit que lé ſieur dé Poncénat qui rodoit au tour
auec ſix ou ſept mille hommes l'y vint aﬂiegér. Il y auoit dans ces troupes quatre
mille Suiſſes tous bons hommes.

.

En eﬀet il s'eﬅoit déja auancé iuſques à Tournusôc l'attaqua. Les gens du
ſieur de Maugiron eﬅoient en garniſon dans cette place, qu'il deﬀendircntle
mieux qu'ils peurent , mais commeellé manquoit de toute ſorte de munitions,
nommémcntde poudres, ils furent contrains de Yabandonner. De ſorte qu'ils
ſe retiterént à Chalon auec quelques compagnies qui battoient la campagne.
D'ailleurs ,lé ſieur de Tauanes ſit faire diuers magazins de viures pour la ſubſi
ﬅéncé de ſes troupes. Les Habitans de Chalon luy fournirént quantité de blé 8c
de vin. Vne partie fut miſe dans l'Eueſché qui eﬅoit abandonné , 8C l'autre
dans la Chancellerie du grand Cloiﬅre &dans le Conuent des Carmes. -il ſit gar
der ſes prouiſions auec ſi bon ord ré 8c tant de ſoin, qu'on n'y touchaﬅ point, tan
dis qu'on fût dans l'appréhenſion d'vn Siege. Poncenat en quittale deſſein qu'il
auoit formé lors qu'il ſcéut qu'elle eﬅoit fournie d'éxcéllens chefs 8C de vaillans
Soldats , 8C qu'il yauoit vn ſi bon ordre eﬅably par vne ſage conduite, qu'elle ne
le craignoit pas beaucoup. Il né luy ﬁt donc peut que de loin, 8c cette peur ne luy

ﬁt gueres de mal. Ses troupes là deſſus ne ﬁrent plus qué la petite guerre , c'eﬅ a
dire qu'elles ne ﬁrent que piller la campagne 8c ruiner le païs. 1l eﬅoit alors à
Tournusñauéc les Suiſſes qui faiſoiént lé meilleur corps de ſon Armée , maisil les
en tira auec quelques petites piéces d'artillerie pour attaquer la-villé de Louhans

qui eﬅ dansla Breſſe Chalonnoiſe.
Il réuſſit ſi mal à ce Siege tant par la généreuſe reſiﬅénce des Habitans , que '

parla valeur-dés gens dé guerre, qui s'y eﬅoient iéttéz, qu'il fut contraint de le
leuer z il eﬅvray qu'il en prit la réſolution dans l'appréhenſion d'vn ſecours. Et
certainement le ſieur de Maugiron eﬅoit ſorty de Chalon pour ce ſujet auec de
la Caualerie , mais ayant appris en chemin, qué Poncénat s'eﬅoit retiré auécvné

perte aſſez notable dé ſes gens, il retourna ſur ſes pas à Chalon le meſme iour qu'il
en eﬅoit ſorty. D'ailleurs , lé ſieurdé Tauanes ſit vne entrepriſe ſurla villedé
Maſcon qui luy réuſlit, 8C par cé moyen ellé fut réduitte au ſeruice 8c àſobéïſſan

ce du Roy. La nouuelle n'en ſur pas apportée à Chalon que tous les gens de bien
s'en éioüirént mérueilleuſément. Le 'Te Deum fut chanté dans l'Egliſe de S. Vin
cent,8c on rendit graces à Dieu pour la repriſe d'vne Ville ſi importante à toute

la Bou rgogné. Au reﬅé le Doyen 8C les Chanoines dé la Cathédrale n'auoient pas
oublié lé ſoin qu'ils dcuoient auoir pour ellé. Ils priérént donc le ſieur de Seui
gnon Bailly de Chalomdé vouloir préndrela peinédé faire la viſite des ruines que
les Huguenots y auoient faites 8C d'en dreſſer vn procez verbal. Ille commença,

8e le ſieur Iulién Lieutenant particulier au 'Bailliage l'a-Sheila. Les pertes qué l'on
ſouﬀre durant les guerres ciuiles ſont rarement réparéés. C'eﬅ dequoy l'on ne
e met gueres en peine 8c ceux qui ont eﬅe' ruinéz , en ſont pour cela. C'eﬅ vn
mal-heur ineuitablé 8c vu mauuais eﬀet d'vne cauſe trés-perniciéuſé , qui ne
produit par tout que du déſordre 8c dela confuſion. Apres tout cette année fut
ſuneﬅeà toute la France 8C nou_ moins féconde en toute ſorte dé miſeres &de
\mal-héurs. Le libertinage 8e l'ignorance dans laquelle viuoient alors, la plus-parc

des gens d'Egliſe, donnerent grande vogue à l'héreſie. Band les Huguenots qui
\
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n'eﬅoient réformez qu'en apparence , 8e au dehors parurent auec leur mi
1562
ne froide., vne contenance ſeuere, & vn maintien étudié , il y en eut plu»
ſieurs qui furent ſurpris par leurs grimaces. Et comme la nouueauté plaiﬅ par
tout , & qu'elle a des agréemens qui charment les eſprits, chacun auſii cou_
roit .apres cette hypocrite, qui paroiſſoit chaﬅe, 8C n'eﬅ0it qu'vne débauchée. le

ne m'eﬅonne pas que le menu peuple ſe ſoit laiſſé ſurprendre à ſes attraits,& que
des curieuſes ayent couru apres elle , mais auſſi ie ſuis tres-fort étonné , & ie
trouue qu'il eﬅ bien plus étrange que des hommes des plus ſçanans & des plus
habilles ayent ſuiuy ſon party. Il eﬅ vray que la pluſpart de ceux dont ie parle,'
ne s'y ſont engagez- que ſous la conduitte des femmes,qui ont ſi bien ſceu les ca—
joller, qu'ils n'ont pû, tant ils eﬅoient laſches , ſe défaire de leur~s charmes & de

leurs attraits. L'hére'ſie.eﬅ vn poiſon qui paroiﬅ bien plus doux lors qu'il eﬅ dé
trempé par de belles jmains, & qu'elles le preſentent a boire auec tous les dégui

ſemens qu'il peut ſouﬀrir.
1563
La confuſion eﬅoit alors ſi grande à Chalon, que ie ne trouue aucun Regiﬅre
de ce temps-là, ſoit que les Magiﬅrats euſſent honte de laiſſer à la poﬅérité les
ſanglantes délibérations qu'ils auoient priſes contre l'Egliſe, ou qu'à deſſein on
les ait laiſſé perdre,& qu'on les ait ſupprimé auec- les noms des Eſcheuins de cette
année.
' Cependant le ſieur de Tauanes continüoit auec grand zele les ſoins qu'il auoit
pris pour la conſeruation de la Religion Catholique , & pour le repos de la Pro

l
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uince. Il paſſa à Chalon le Lundy deuant la Feﬅe-Dieu, pour aller trouuer le Clem

Roy. Le ſieur de Villefrancon ſon frere luy alla au deuant auec vne bonne trou
pe de Gentils-hommes & de Bourgeois de la Ville , dont il auoit le gouuerneñ
ment. Peu de temps auparauant que l'Edit de paciﬁcation fût publié,la nouuelle

fut apportée de la mort de François de Lorraine Duc de Guiſe , mal-heureuſe
ment tüé par Poltrot au Siége d'Orleans. La Ville n'eut pas ſi toﬅ appris vne ſi
triﬅe nouuelle, qu'elle luy rendit ſes deuoirs par vn Seruice ſolemnel qui fut fait
dansl'Egliſe Cathédrale pour le repos de ſon ame. Le ſieur Baillet Doyen de la
meſmeEgliſe mourut cette année le trentiéme iour de Decembre. C'eﬅoit vn
Perſonnage d’honneur & de probité , qui fut quarante ans Chanoine & vingt
' trois Doyen. Le ſieur de S. Iulien de la Maiſon de Balleurre ſi renommé dans
l'Hiﬅoire de Bourgogne fut élcu Doyen le lendemain de ſon treſpas, & luy ſuc
céda en cette dignité. ,
.—. Mais auparauant que le ſieur de Ta uanes allaﬅ à la Cour , il fut obligé d'aller
au Siège-de Belleuille. Apres ſon retour, ildemeura aſſez long-tem ps à Chalon',

durant le ſéjour qu'il y ſit,il eut ſoin de faire continüerles trauaux de la citadelle
ſuiuant les ordres qu'il en auoit receu du Roy. Chaque village du Bailliage ſça
uoit combien il auoit a faire de toiſes pour les foſſez.
Il la ﬁt fortiﬁer au meſme lieu où elle eﬅ encore à preſent. La fameuſe Ab
baye de S. Pierre , quieﬅoit alors fort délabrée, y fut enfermée auec beaucoup
d'autres terres, & quelques iardins qui appartenoient à des Particuliers. L'Egliſe
dela Parroiſſe de S. André fut démolie, parcequ'ellejen eﬅoit trop prés. On la ﬁt
ſauter , 8c les matériaux qui en furent tirez furent employez aux fortiﬁcations de

la citadelle, auec les ruines de pluſieurs maiſons qui en eﬅoient voiſines. Phili
bert Seigneur de Montconis y fut étably Capitaine, & on luy donna quelques
Soldats & Morte—payes pour la garder. Et quoy qu'il leur eut défendu par ordre
exprés du ſieurde Tauanes de ne point incommoder la campagne , neantmoins

—ññññ_—ï
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De gucul les à deux

ils ne laiſſoient pas de la picorer & de voler les Païſans.
A faſſënſ-Une
I'ay déja dit que feu Charles Baron de Montconis auoit eﬅé le dernier des ma- onde-e (po,

les de cette noble 8( ancienne Maiſon. Il auoit eﬅé marié auec la Demoiſelle F7,', d,,
Philiberte Girard , ﬁlle du feu ſieur Girard Conſeiller d'Eﬅat, & Secretaire de chefÜF-«rc
Louis de Bourbon II.. du nom Prince de Condé, & de la Dame Claude Perrault, tre d ar
ſœur du ſieur Perrault PreſidentëMais il n'eﬅ point venu d'enfant de ce mariage, 2"”
& il eﬅdommageque ce ieune Gentil-homme n'ait point laiſſé de poﬅerité , &

que ſa Maiſon ſoit éteinte,qui a porté tant de vaillans & genereux Gentilshômes.
Tt
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Et puiſque nous ſommes ton1bez'ſur le diſcours de YA-ldisayqde S. Pierre con- l S 6 3
uertie en Citadelle ,il me ſemble que ie ne me diuertiray pas beaucoup de mon
ſujet , ſi ie la fais voir en l'eﬅat auquel elle eﬅoi,t,ralors que les Huguenots s'en
laiſirent. Le plan que i'en traceray ſera fort ﬁdele' 8L ne ſera pas moins régulier;
our le faire auec plus dexactitude ie ſuiuray les-memoires que ma communiqué
l'e ſieur Eſpiard grand Prieur de cette Abbaye 8L frere des deux derniers Abbez',
dont l'vn la gouuerne encore auec beaucoup d'honneur. La ſituation de cette
Abbaye eﬅ des plus agréables qu'on puiſſe voir 8L placée ſur vne petite éminente
qui regarde la ville de Chalon. Elle deſcouure au Soleil leuant vne vaﬅeprairie,
8L au de-là de la Saonel’ancienne Abbaye de S. Marcel , maintenant 'réduitte en

Prieuré. Au couchant elle voit la montagne du Chalonnois auſſi ertile en bons
8L excellens vins qu'elle eﬅ peuplée de gros Bourgs 8L de grands Villages , dont le
païſage eﬅ extremement gay. Ce poﬅe auantageux 8L fort propre pour eﬅre for
tiﬁé tant par la bonté du terrain,que pour la hauteurde ſon petit tertre quicom—
mande à toute laVille , à ſeruy d'occaſion àſa ruine. Elle commença ſousle Roy
François I. qui dés l'année mille cinq cent quarente-ſix , entreprit de fortiﬁerla
Ville de ce coﬅé-là. En eﬀet ſon enceinte fut alors notablement diminuée tant
en iardins , vergers , baﬅimens , ñq u'envn grand portailde pierre. Les maiſons

qui ſeruoient pour la conſeruation de cette Abbaye , 8L pour y loger des perſon
nes qui la dcﬀendiſſent des voleurs, furent auſſi renuerſées par terre.
Elle eﬅoit fermée tout à l'entour d'vne haute muraille &d'vne belle baſſe'
court,ou il y auoit vne ſpacieuſe grange pour retirerles grains qui luy apparte
noient. Il yauoit prés de-là d'autres granges plus petites 8L des eſcuiries pour
les Oﬃciers Religieux de la maiſon. Cette baſſe-court eﬅoit entourée de larges
8L de profonds foſſez auec deux ponts. L'vn eﬅoit vn pont leuis pour entrer dans

l'Egliſe 8L dans le Cloiﬅre 8L de-là dans les maiſons des Moines :l'autre eﬅoit vn .
pont dormant pour entrer au logis de l'Abbé. De ſorteque cette Abbaye eﬅoit
toute fermée de foſſez qui la rendoient bien forte. L'Egliſe eﬅoit au dedans du
donjon : l'édiﬁce en eﬅoit fort long 8L fort large 8L des plus hardis qu'on pût
voir: Elle eﬅoit toute baﬅie de pierre de taille auec de belles voûtes qui eﬅoient

ſouﬅenües de leurs piliers. . Il y auoit deux hautes tours qui ſeruoient de cloñ
chers. Dans l'vne il y auoit deux groſſes cloches, 8L quatre plus petites dans l'au
tre; elle eﬅoit ornée de pluſieurs pieces antiques 8L aſſez curieuſes. Le Cloiﬅre
eﬅoit à vn de ſes coﬅez dont il reﬅe encore quelques piliers s il eﬅoit fermé d'vn
beau preau en quarré. Au milieu il y auoit vn puits ſort profond,aſſorty au deſſus
d'vne haute Crox de pierre de taille auec des Images tout autour. Au ſortir du
Cloiﬅre 8L à main gauche vers l'Egliſe , il y auoit vn baﬅiment bien ſolide 8L fort
éleué 5 le Chapitre eﬅoit au bas 8L ledortoir au deſſus. Du meſme coﬅé de la
main gauche 8L tout contre le Chapitre ,il y auoit vne porte parlaquelle l'on
entroit dans vne _court appellée de S.Denis. Les maiſonsdesPrincipaux Oﬃciers
eﬅoient toutes àſentou r. La Chapelle de S. Denis eﬅoit baﬅie de meſme façon
que l'Egliſe 8L le Chapitre. Toutes ces maiſons eﬅoient ſolidement baﬅies 8L n'y
manquoit rien pour la commodité des perſonnes qui y logeoient.

Au dehors de cette Court de S. Denis , il y auoiten ſortant à main gauche vne
grande tourquarrée auec ſes feneﬅres, larmiers 8L cheminées faites de pierre de

taille z le Refectoir grand , large 8L ſpacieux eﬅoit auprés de cette tour. Il y auoit

au deſſus vn grenier demcſme grandeur, garny de feneﬅres de pierre de taille 8L
de gros treillis de fer z le logis de l'Abbé eﬅoit tout contre. Il y auoit pluſieurs
chambres , ſales hautes 8L baſſes, caues, cuiſines , greniers 8L autres appartemens

fort commodes. Au milieu il y auoit vne belle court pauée 8L tout autour de beL

les 8L grandes galleries pour aller à l'Egliſe 8L vers le portail,qui autrefois y ſeruoit
d'entrée. Il y auoitvne groſſe 8L haute tour quarrée qui eﬅ encore debout , 8L
quiauec vne autre donna occaſion aux Ducs de Bourgogne , ainſi que nous .l'a
uons déja fait voir, d'intenter vn procez contre l'Abbé pour les faire razer.
Au deſſus de la voûte de l'Egliſe il y auoit debeaux greniers pour retirer les
blez pro uenans du reuenu de l'Abbaye. Le portail _eﬅoit fort magniﬁque &fort
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ſomptueux. Il eﬅoit éclairé d'vne feneﬅte de la hauteur de trente piez 8c de
1563 quinze en largeur, garnie de vitres 8c de barreaux de fer. Les armes du Cardinal
'Rodolfe y eﬅoient peintes z il-fut fait Cardinal par le Pape Leon X. ſon oncle fre

re de ſa mere. Il mourut l'an mille cinq cent cinquante durant le Siege vacant
apres la mort de Paul III. qui Fauoitrecommandé au Cardinal Farneie ſon neveu
pourle faire Pape. Aux coﬅez de cette grande feríeﬅre il y en ,auoit deux autres

-reueﬅues pareillementde vitres &eg-amies de 'barreaux de fer s_ l'entrée de l'Egliſe
eﬅoit ornée des \mages de N. Seigneur 8c de ſa Mere. Les portraits de S.Pierr~e 8c

de S.'Paul 'eﬅoient au deſſus , 'BC 'entre deux l'image de S_ Flauiede la hauteur de
dix piez s ce "tlbrnier a eﬅe' Eueſque de 'Chalon et fondateur de l'Abbaye. ll y
'auoitdans l'Egliſe pluſieurs Chapelles _BC diuers Autels , ô( à l'entrée du Chœur
_vne Tribuneauîec des Orgues &anmiïllîeuvn Cruciﬁx qui fut bruilé par les Hu-z'
Îguenots. De chaque-édiﬁé *du Olídeur, il y auoit en haut vingt-quatre ſieges 5c
'treize en bas d'excellente menuiſerie. Leplus beau &le plus pompeux de l'E
gliſe eﬅoit le gÏaÏIÜ-Àïïﬁelgärﬂy *d'vn tableau-rie menuiſetieia plus belle du mon_
'de ,tout count-art de ﬁn Ôrſqui rcpreſçhcbîc le myﬅere de la Natiuité du Sauveur aueeles perſonnages en relief. Audeſſus 6c derriere cét Aurel y auoit ſix chaſſes
remplies 'des Reliques ne duc corps Janus. ncoſhé dc cegrand Aurel i1 y auoit .
des ddl-foires eulaÎmùraii-le &l'Egliſe îcteêes au dehors auec de gros treillis 8c
lames de :ſer, bu les principaux Reliq naires eﬅoient enfermez comme les chefs

'ele
Flmîe-'at
d'a? 'ehtLe chefde
fut trouué
des Ê.ragots
dansdel'a&Levis
maiſon reueﬅlſs
d'vn Paſlíídl"
ier , mais
celuy S.
deLoup
S. Flauie
,n'a pas ſous
eﬅé
recoins. On 'voyoit aux quatre piliers de l'Egliſe qui ſouﬅenoient la voute du

Chœur , les Images denoﬅre Dame z de S. Iean Baptiﬅe , de S. Iacques &de S._
Loup toutes coutïertes deﬁn 'or 8c d'azur.
.
Au ſortir duit-Abbaye on eïrïtroit dans vn 'grand clos de vignes de vingt jour
naux de terre , &partagé , ainſiqjtïun dit dans le Chalonnois ,en ccm: Ibixanrç
vuurées. Elleseﬂóient du meilleur plan du païs , 8c le clos 'eﬅoit foſſoyé tout à
Pentbur Bt bordé ëlî-vue haye-vifue. Le preſſoir eﬅoit au milieu , les cuues 8c au
tres choſes neceſſaires pburla vendange eﬅoient dans vn corps de logis ~, bit d'e
meuroieht les ,vignero-ns. Mais le ſieurde Villefrancon Lieutenant de Roy au

les
Gouuernement
autres baﬅiinens:
de Bourgogne
Les pierreslesſeruirent
ﬁt démolir
pour,ſans
reueﬅu-les
'meſmesbaﬅiohs
épargner
8c l'Egliſe
leurs cour_
,
tineîs. Voilà à peu prés Côme 'eﬅoit le plan de cette Abbayes-et 'que i'ay leuéſblon
Peﬅat qui eh eﬅ reﬅé z 8C qu'il a fallu tirervde» l'embarras ou il eﬅoit. Cependant
ie ne doute pas que ceux qui prendront la “peine de lire la deſcription que l'en ay
faire, ſeront touchez de tompamon pour la ruine d'vn lieu ſiſaint 8c d'vne ſi
belle maiſon. Ils peﬅeroht mille 8c mille fois contre lliereſie qui a eﬅé le funeﬅe
inﬅrument de 'cant de déplorables mal—heur-S , qu'elle a fait ſouﬀrir a_ tdute la
France. Mais auſſi il faut adorer les iugemens de Dieu ,qui a permis qu'vn lieu ﬁ

ſaint ait eﬅe' ruiné ,qu'au lieu d'vne Abbaye, il y ait vne citadelle: au lieu d'vne
Egliſe, des corps de 'garde : au lieu des chapelles 8c des Autels des baﬅions 8c des
eourtines, au lieu des Moines, des Soldats. Quelle pitié que les corps de tant de
ſaints Eueſques, de tant d'Abbez z 8C de tant d'autres pareils en vertus 8c en meri;
cesënieuelis dans l'Egliſe 8E dans le cimetiere de cette Abbayenſoient maintenant
pied :giant enfoncez 'en terre, 8E chargez de la 'peſanteur de quatre puiﬀans bou
eüar s à

'Les Religieux
dene
S. ſPierre
eﬅoient
meſme Les
temps
bien eﬅdnnez
: car de
n'ayant
Memoire:
Piusde
maiſon ,ils
auoient
,ou ſe àretirer.
Huguenots'
&n moins
froids du
ſieur
ſemaines la ruincrent ,ZZ en éﬁiportérént tout ée' qu'on y pouuoit prendre. ihſi 51"**
quès aux gonds 8c aux verróuils des pertes-Le Roy pour l'es récompenſer de lètii-s
Pertes eut la bonté
dohﬁërGCleleur
chaﬅeau
Gerinoles
pour s'y retii-ët
&la
Chaﬅellenies
qui 'endeleuk
dépendoit',
laiſſa ladéliberté
de ÿyhabitüer
s'ils Ÿbſiuf
loient. Mais cette demeure autrefois ﬁagiéable' aux Ducs' &è Ëonrgôänë, ne lèul'
prete pas.GtDe
retournerëhí
à Éhàlófi,
auëc yaudíèſiííc
_its Peres
Carmes,
peuſortequ'ils
fallut' qu'ils
n'en ſiliëirtdes
Moyîriêss:
de rc
S. [dg-Siem
Bèﬁbîﬀ, Tous
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conſenti à l'excluſion d'vn ſeul,qui s'oppoſa à ce deſſein 8L le rehuerſaI-"eﬅ pour 1563
quoy comme ils ne ſçauoient où donner, ils taﬅcrent le Doyen 8L les Chanoines
de S. Vincent,8L ſe preſcnterent à eux pour ſaircñynion de leur. corps auec le leur,

mais ce deſſein fut échoüé 8L quelques pointilles de preſeance en cmpeſcherent l'execution.
Neantmoins
rode',
roti rerent pour quelque
tempsapres
dans auoir
l'Egliſeſilong-temps
deîeruſalemſiinutilement
qui dépendoit
de ilslaſeCom

Memoires
du ſeur
616700

manderie du Temple, 8L y celebrerent le diuin ſeruice. Encore n'y ﬁrent-ils pas
long ſéjour. Ils ſe logerent enﬁn dans vne maiſon qui appartenoit à l'Abbaye de
la Ferte' ,où depuis ils ont baﬅi vne Egliſe , 8L y demeurent encore àpreſenr,
Sur ,ces entrefaittes le Cardinal de Lorraine paſſa à Chalon. Il logea en lainaiñ.
ſon du ſieur Naturel Chantre 8L Oﬃcial, 8L y coucha ſeulement vne nuit. Le
lendemain il alla coucher à Cuiſery, 8L prit ſon chemin par la Breſſe, la Sauoye 8L
le Piémont. Il alloit àTrente pour alliﬅer à la concluſion du Concile. Là deſſus
les Huguenots demanderont vn lieu pour faire leurs exercices conformément
aux édits du Roy,la ville de Verdunqui eﬅ à trois lieües de Chal0n,8L où le Doux
ſe jette dans la Saone,leur fut accordée pour ce ſujet : mais les habitans de cette
Ville , qui eﬅoient tous bons Catholiques leur ﬁrent tant de niches, 8L leur ioué

rent tant de piéces , qu'ils les contraignirent d'en ſortir, quoy qu'ils y euſſent

eﬅe' établis par les ſieurs de Montholon Lieutenant General au Baílliagqôc Lan- guet Aduocat 8L Procureur du Roy. Ils en auoient receu ordre du Roy auec l'at
tache du ſieur de Tauanes. Dés-là ils ſe retirerent dans vn lieu qu'on appelle le

péage à vne bonne lieüe 8L demie dela Ville , où deux ans entiers ils ﬁrent leurs
exercices à leur mode.Et comme ils ne ſaiſoient ces approches que pour y entrer,

ils s'en approcherent encore de plus prés. De ſorte que par vn nouuel ordre du
Roy, 8L attachedu ſieur de Tauanes,ils établirent leur preſche à Courcelles à vnc
lieüe de la Ville. Ce lieu-là leur ſeruit iuſques àſannée mil cinq cent ſoixante- ſix.
Les déſordres que ces mal-heureux commirent par tout le Royaumefo rcerent
le Roy pour y apporterdu remede,de faire vn édit pour la vente 8L aliénation des
biens des gens d'Egliſe. La ſeule neceſſitc',qui ne ſouﬀre point deloix l'y obligea.
Les villages de Fontaine 8L de Farges, les prairies de Criſſey 8L de Chalon qui ap.

partenoient âſﬁueſque furent mis en vente en vertu de cét édit. Le Baron de
Rully acheta ces deux villages pourle prix de neuf mille liures,8L le ſieur Gaillard
Aduocat achetales prez. Mais l'E ueſque les retira ſelon le pouuoirqﬀen donnoit,
l'e'dit de Ianuier de cette année. L'Abbé de S. Pierre ne fut pas ſi bon ménager,
carillne retira pas la Baronnie de Pierre qui fut venduë trois mille liures , ny .le

bois de Menuſe qui ſut vendu ſeize cent liures. Pource qui eﬅde S. Iean de Vers
dun, qui appartenoit à l'Eueſque auec ce qui en dé endoit,il ſuc déliuré au ſieur
de Gadaigne Seigneur de Verdun pourle prix 8L la ("omme de deux mille cent li
ures. L'Eueſq ue 8L luy ﬁrent dépuis vn traitté pour le rachapt perpétuel de cette'
terre authoriſé parle ſieur Iulien Lieutenant Particulier au Bailliage.
Cependant le Parlement de Dijon tres zelé pour la Religion Catholique , 8L
pourle ſeruice du Roy,empeſchoit autant qu'il pouuoit les déſordres 8L les trou
bles ſuſcitez par les Huguenots. Il ﬁt le ptocez à pluſieurs perſonnes de la ville
de Chalon conuaincus du crime de Leze—Majeﬅé,8L furent condamnez par con—

tumace àeﬅre pendus en eﬃgie. On dreſſa vn gibet dans la place du Chate
let, 8L leurs portraits-y furent mis en planchette. Mais au parauaut qu'on en vint
là,ils auoient pris la fuitte,autrement ils auroient payé de leurs perſonnes. Neant.

moins quelque temps apres, ils obtinrent des lettres du Roy , par leſquelles il or
donnoit quel'Arreﬅ rendu contre eux ſeroit rayé 8L biﬀé ſur les regiﬅres de la
Cour 8L du Bailliage de Chalon , que le gibet ſeroit abbatu 8L le tableau mis
en piéces, àla pourſuittc 8L aux frais de ceux qui y auoient eﬅé attachez. Trois

de leurs complices n'obtinrent pas la meſme faueur. Auſſi eﬅoient-ils des plus
factíeux 8Ldes plus inquiets. Ils furent donc pris 8L conduits âDijon ,où ils fu
rent condamnez 8L executezâ mort. Leurs teﬅes criminelles pour ſeruit de ter—
reur 8L d'exemple aux perturbateurs du repos public , furent enuoyées à Chalon
pour yeﬅre plantées ſur des poteaux. La teﬅe de Loüis Darſe trompette de la
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Ville fut vrrtiſe à la Porte de Beaune' Celle, de-leande Vin ﬁls d'vn Cabaretier

i563 ſut- plantée deuant l'Egliſe des. Vincent, &celle de IeanïGuillorat Miniﬅre fut
placée deuant l'Egliſe des Carmes., Les autres Huguenotsfqui seﬅoient ſauuez, M

. _

8c ceux qui reﬅeront dans la Ville furent condamnez par le ſieur de Tauanes à de d,, "Z-ZT

groſſes amendes, 8c ﬁt ſaiſir leurs biens pourla ſubſiﬅance des ſſroupes qu'il am. a

auoitlogées dans leurs Maiſons. C'eﬅ vne action de grande Iuſticede punir les
rebelles 8c les ſactieux qui forment des partis contre la Religion 8c contre l'E ﬅat.

'

. Les Grands quiont en la [nain ſa balance ſeront bcuis_ de Dieu 8L des Hommes, l
lors qu'ils la rendront de la ſorte. Au reﬅe,la peﬅe quieﬅ preſque toûjotlts comñ
pagne de la guerre, ſit cette année de ſi grands rauages dans la Ville , que le Barñ
reau y fut fermé, 8c le commerce .ceſſa. Pluſieurs des Habitans en ſortirent, 8c ſe

retirerent à la campagne, où ils _pûrene Ils crûrent qu'il n'eﬅ point de meilleur

remede que de ſortir bien-coﬅ des lieux que ce mal contagieux infecte , de s'en
aller bien loin 8e d'y retourner ,fort tard.
I554 Et quoy que ie ceſſe de parler des. rnal-heurs arriuez les deux années précé
’

dentes, eelle-cy que ie ﬁnis, ne ſera pas pourtant la derniere de nos maux, ou au ſi

moins de nos iuﬅes appréhenſions. Ce ſera pour raconter les choſes artiuées
l'année mille cinq cent ſoixante 8C quatre. Il eﬅ vray qu'elle aura vn peu plus'de
calme 8C de bon-beur que les deux autres qui l'ont deuancée, qui n'ont eﬅe' que
des années de tempeﬅes 8e de mal-heurs. L'arriuée de noﬅre Prelat le vingt
ſeptiéme iour du mois de May , remplit de ioyc tous les bons Catholiques qui
n'auoient pas encore eu l'honneur de le voir. Il ſit ſon entrée ſans aucune céré
i monie. Et quelle apparence d'en faire en vn temps de troubles 8c de confuſions-P.
Il ſoupa 8c coucha dans le Chaﬅeau de Champforgeu qui appartient àFEueſqtÎe.
Il eﬅoit fort ioly &fort agréable , mais il fut ruiné durant les guerres ciuiles de
la ligue. Le lendemain de ſon arriuée, qui eﬅoit vn Samedy -, il donna les ordres

dans ſon Palais Epiſcopal. Ilpreſcha deux fois dans l'Egliſe Cathédrale auec vn‘
grand ſuccés. Les Catholiques eﬅoient rauis de l'entendre. C'eﬅoit alors vne
choſe rare de voir monter en chaire des Eueſques , pour y preſcher la parole de

Dieu, quoy que ce ſoit vne des principales fonótions de l'Epiſcopat. S'il coucha
les cœurs par ſon éloquence 8C par ſon bien dire , les exemples de ſa bonne vie
ﬁrent encore plus de fruit. Il eﬅoit de ces Prélats qui n'ont pas moins de ptobité
que de ſcience, 8c qui ſe ſeruent également bien de ces deux excellentes qualitez
,pour la gloire de Dieu 8c la bonne édification des Peuples.
g ll fut comme le précurſeur du Roy Charles IX. ôclu ſeruit comme l'aube du
iour au Soleil, dont elle annonce la venüe. Ce Prince e donnala peine de viſiter

ſon Royaume. La Cour eſperoit que ſa preſence calmeroit les troubles que l’hé—
reſie y auoit ſuſcitez. Sa Majeﬅé n'auoit point d'autre deſſein que de rétablir la
paix, &de réconcilier les eſprits que cette broüillonne auoit partagez. La ville
de Chalon eut donc lezbon-heur de le voir entrer dans l'enceinte de ſes murail
les le dernier iour du mois de May de cette année. Le ſoit auparauant il auoit
couché dans la belle Maiſon de Léonor Chabot grand Eſcuyer de France , où _ce
Seigneur régala ſa Majeﬅé, 8c traitta magniﬁquement toute la Cour; Elle entra
par la Porte de S. Laurens , apres qu'elle eût diſné dans le Prieuré de S. Marcel.
Le ſieur de Montholon Lieutenant général au Bailliage, accompagné de ſes Oſñ
ﬁciers luy rendit les deuoirsde ſa compagnie, 8c_ luy parlaà genoux. Il n'eut pas
ﬁny ſon compliment que_ les Habitans 8c les enfans de la Ville qui eﬅoient ſortis

en armes, tambour-battant 8c enſeignes déployées , y retournerent ſans faire au—
cune ſalue ny deſcharge de leurs mouſquets. Apparemment on leur en auoitfait
défenſe. Elle eﬅoit tres—iuﬅe à cauſe des accidens funeﬅes qui arriuent en de pañ
xeilles occaſions.
a ~ .
~
_
L'Entrée du Roy fut fort pompeuſe , auſii auoit- il alors la plus belle Cour du
.monde, On dreſſa vn Théatre au coin des Gagne-deniers , où deux belles ﬁlles
,eurent l'honneur de luy preſenter le don de la -Ville. C'eﬅoit le portrait d'vn
_R0 y d'argent vermeil dore' qui embraſſoit deux colomnes entortillées auec la
.Ndeuiſe du Roy Pier-m Iuﬅitia. _Il _ſpuloit aux _Pieds vnc furie *IÏEDÏCLŸQUÎ &U015
v
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infecté toute la Chrcﬅienté de ſon venin. Lïnuention en eﬅoit fort iolie,â dell_
0
'
'
' I
I
ſein
de repreſenter le Roy , qui* certainement
, ſi Dieu
luy eût donne' vne plus
longue vie, auroit abbatu l'héreſie a: l'auroit fouléeaux pieds' Ces deux ﬁlles
qui eﬅoient parées à Fauantage repreſentoient la Pieté 8L la iuﬅice, qui ſont les
deux puiſſantes colomnes de FEﬅat, 8C qui ſera inébranlable, tandis qu'elles le
ſoûtiendront.
r
~
Ce preſent pleût au Roy 8C lu-y agréa beaucoup , quoy qu'il ne fût pas acheué.
Mais
compliment
ne fut pas
ﬁny qu'il
deſcendreC'eﬅoit
dans l'Egliſe
Cathédraÿíctſîzím le,
oùce
il entendit
les Veſpres
chantées
parvint
ſa Muſique:
la veille
du iour -

cz…. ’ de la Feﬅe-Dieu! Iour qui faiſoit peﬅer les Huguenots,quin'oſoient paroiﬅre

\

8c ſe cachoient autant de crainte 8c de frayeur, que de honte 8c de confuſion.
Noﬅre Prélat aſſiﬅe' de ſon Clergé, le reccut à la *porte de l'Egliſe. ~ Les Veſpres \
eﬅant ſinies ,il fut conduit à la Commanderie du Temple, où ſon logis auoit eﬅé
préparé dans des Chambres qui regardoient la riuiere de Saone. Le lendemain
iour de laFe’ﬅe-Dieu,il auoit fait deſſein de toucher les malades des écroüelles

dans l'Egliſe des Peres Carmes , mais ſur le bruit qui courut qu'vne perſonne
auoit eﬅé frappée de peﬅe,‘on ne iugea pas à propos d'expoſer au danger- vne
perſonne ſi importante.
'P
Cependant les enfans de la Ville , pour donner quelque diuertiſſement au
Roy, dreſſerent vn Fort ſur la Saone en forme de Piramide. Sa Majeﬅé prie
grand plaiſir a le voir attaquer par les vns 8c défendre par les autres. Elle demeu
ra àChalon iuſques au Samedy troiſiéme iour de Iuin,.8c en eﬅant partie ce iour
là, elle alla coucher à Maſcon. Les Magiﬅrats à ſon départ eﬅant allez rcceuoir
p l'honneur de ſes commandemens, elle leur -témoigna auec vne incomparable
bonté, la ſatisfaction qu'elle auoit de la Ville. Les Religieux de S. Pierre qui
eﬅoient ſans maiſon, sïnquietoient beaucoup. Certainement ils en auoient de

grands ſujets. De ſorte qu'ils réſolurent d'en choiſir vn de leur corps, pour ſui
ure la Cour, 8c obtenir vn établiſſement dans quelque lieu de la Ville. Leur dé
puté la ſuiuit iuſques à Rouſſillon en Dauﬁné.Ils auoient ſouuent ietté les yeux
ſur l'Egliſe 8C le Conuent des Peres Carmes. 'Ainſi il prit la hardieſſe de deman
der au Roy l'vn 8c l'autre, 8C obtint des Lettres pour eﬅre mis en poſſeſſion, aux
charges 8c conditions qui y eﬅoient ſpéciﬁées. Entre autres il y en auoit vne,
qui les obligeoit à la nourriture 8C à l'entretien des Religieux enfans de la Ville.
Ils en dcmeurerent d'accord , 8c ﬁrent enſemble vn Accommodement par de

uant des Notaires,qui par apres fut veriſié au Priué Conſeil. Neantmoins les
Carmes demeurerent en leur Maiſon, 8c les Moines de S. Pierre dans/celle de la
Ferté, où ils s'eﬅoient retirez.

'

Surces entrefaites, la peﬅe qui ſembloit eﬅre vn peu allentie , ſe ralluma auec
plus de chaleur quhuparauant S de ſorte qu'elle faiſoit de grands rauagesOn ſut

donc encore contraint de quitter la Ville. Les emplois de la Iuﬅice y ceſſerent
entierement', 8c les Audiances du Bailliage-furent tenües dans le Chaﬅeau de
Germoles. Pour furieuſe qu'elle eﬅoit, les Huguenots ne ſe déportoient pas
pourtant de leurs menées. Il faut auoüer que l’héreſie eﬅ extremément inſo
lente. Plus on luy accorde, plus veut elle auoir, 8c veut tout emporter de hau

~ '-

te-lutte, 8c auec vne impudence nompareille. Auſſi eﬅ-elle comme vne per

dûe, qui n'a plus de modeﬅie , 8c ne peut plus rougir, parce qu'elle n'a plus de
front.

'

Regal”
Il eﬅ donc bien étrange que cette année les Huguenots ayent eu la hardieſſe
dela-aille. de demander l'établiſſement d'vn College pour l'inﬅruction de leur ieuneſſe.
Claude Lambert 8C Iean Dablan en ﬁrent la propoſition dans vne Aſſemblée
ſ

, particuliere, &c ſe declarerent hautement pour l'execution d'vn deſſein tumul
tuairement concerté. Les Catholiques ſe mirent auﬃñtoﬅ en campagne, 8c ré

ſolurent de s'y oppoſer de toute l'étendue de leur pouuoir. Ils iugeoient que
cette pernicieuſe entrepriſe n'auoit point d'autre viſée que l'aﬀaibliſſement de
la Religion Catholique, 8c entraiſneroit en ſuitte ſa ruine. C'eﬅ pourquoy ils ré
ſolurent de conuoquer-\vne Aſſemblée particuliere dans le petit Cloiﬅre de
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.1564 Saint Vincent. Ce fut au mois de Février. Les ſieurs Gaillard,Burignot 8L Tho

rel Eſcheuins y aſſrﬅerent, qui tous eﬅoient tres-bien intentionnez pour la véri
table Religion. Perccual de Pdyte qui eﬅoit le quatrième n'y aﬃﬅa pas. Les plus

gens de bien 8L les meilleurs Catholiques, n'eut-ent garde dc manquer de ſe trou—
uerdans vn conſeil, où il s'agiſſoit de la Religion. Les deux entrepreneurs de
cette belle aﬀaire s'y trouuerent auﬃ,8Lla propoſcrcnt pour en auoir l'at1is de
la compagnie.
Le ſieur Regnaudin- Lieutenant général en la Chancellerie , Perſonnage
d'honneur 8L de probité , 8L d'ailleurs tres-bon Catholique 8L tres-ﬁdele ſerui
tcur du Roy, opina le premier de tous, 8L dit gift] eﬅoit neceſſaire d'entretenir 'une
pdrjfàite 'Union entre les perﬂmrter des deux Religions contraires : Âge le ſeruice du R0]
d* le repos public m depertdoiertt : Qu'il frs/lait religiettſemcrtt obſèrtter les Edits de ſh
Mate/Ie' : 3215i! [tt] ſembloit que la rbpoſitio” faire par Lambert ÔDÆb/ñ” eﬅoit 'tmc
mdmﬁj/Îe trouue-ture' de danger” e conſigne-me: 0213p ſAſ/èmblëefèroit 'une action de
grande-prudente é* d'vne ﬅage tartdttitte ,_

meſmes, de [Mr conﬅ-mement, elle m'ſi- mê

Ioit point de cette dﬀàire : _Q/fautreme/tt il ſeroit d craindre qu'on ?ſimpttmﬅ à la Ville
le t'a/Ire »teﬅée d"une aﬀaire , o!) elle n'auoit n] po/tttoir n] ttttthorite' .' ,Life dr-ld e//e
ﬁtttbleroit entreprendre ﬅar la ptttfſimre d' ﬁtr ſdtttbortte' du Ro) : 215i! ſhroit betw
toup mieux, mtmtt que de rie” tortclttrre , pour mettre le; tboſiuæm "Un pamt de mtﬂn é*
Æobeiſſïtnte pour l'vn é' l'autre part), d'en donner auis M ſieur de Tauanes par homme
expre? .~ ,Aie/laut dans la 'Prouince ilſE-roit ÆÏSËÆÆMÛÎV bien-tq/Zſès ordres &ſes reﬁle

tiortr [dde/ſus, pour 5'] conﬁrmer: ,ﬂlf-zu reﬅe il ne tiendrait qu'à Lambert d” à Ddbltm
de donner par écrit leurs reÿttrſitians. _
o
Les voix de chacun en particulier furent' incontinent recueillies , 8L cét auis ſi
\ſage 8L ſi iudieieux fut ſuiuy , 8L tous y allerent du Chapeau. Il fut atteﬅé,
qu'il ſcroitſignîﬀé a Lambert 8L à Dablan , pour y répondre, ainſi qu'ils le iuge
roient à propos.v Lambert eur aſſez d'audace pour dire , qu'il s'en alloit tout d'vn

pas > à Dijon , 8L qu'il preſenteroit à Monſieur de Tauanes le deputé de la
Ville; Il ne luy en falloit pas- dauantagc pour eſtrc mal receu par le ſieur de
Tauanes,qui aimoit les Catholiques, autant 'qu'il haïſſoit les Huguenotsſ En ef~
fet, ie ne doute-pas que ſes réquiſitions furent fort mal receües, 8L qu'il fut ren
uoyé auec' ſa courte hontcſi Et quoy qu'il ne ſe vantaﬅ pas d'auoir reccu vn af
front, le refus qui luy fut fait le ſit bien paroiﬅre.
'
1555

Nous allons entrer dans l'année mille cinq cent ſoixante 8L cinq , qui ne ſera

pas moins conſidérable-par la création du premier Maire de la Ville de Chalon,
qu'elle luy ſera' 'funeﬅe par la continuation de la peﬅe.
î Et pour en parlenie dis queles Bourgeois 8L Habitans de la meſmeVille auoient
obtenmainſi que ie l'ay déja rcmarquéﬄetmiﬃon du Roy pour nommer 8L choiſir

vn Maire qui ſeroit éleu du Corps de leur CômunautézMais alors qu'ils en obtin
rent les Lettresïſilsjae pûrent pas procéder à ſa création, à cauſe que les troubles
1 ſuſcitez par lesHuguenotsJeur dônerent d'autres occupations,q ui ne pcrmirent
pas qu'ils ÿaſſemblaſſent pour ce ſujet; de ſorte qu'il fallut attendre vn temps
'moins cmbaraſſé', 8Lvnc oeeaſionplus fauorable. S'cﬅant preſentée cette année,

!Les Lettres du Royfurent ſelon leur forme 8L teneur vériﬁées 8L entcrinécs au

moisde Février, tant par le Parlement de Dijon , que par' la Chambre des Com
ptes. 'Le ſieur Bretagne Conſeiller fut député Commiſſaire parle meſme Parle
'méﬂnpour procéder à-cettc éléctionDabord il ſit cómandemenr à tous les Bour
geeks 8L Habitans-de ſe déporter de toute ſorte de brignes,de monopOles,8L de fa
&ions; leur ordônañïd'y proceder auec toute la ſincerité de leurs conſciences , 8L

,

-ſans aucune aﬀectiomou intereﬅ particulier, de n'auoit égard qu'au bien , au re
posï8LË à la tranquillité de la Ville 8L du public, à peine de punition exemplaire.
D'ailleurs , il deﬀendít à tous ceux qui n'eﬅoient pas chefs de famille, ny capa

bles ~rie-donner leurs voix, 8L de porter leurs ſuﬀrages , de ſe preſenter pour ce
ſujet à peine dela hart. Il ordonna encore que ceux qui en eﬅoient capables les
~ulonneroient en' 'particulier 8L ſelon l'ordre qu'ils ſeroient appellez, aﬁn que leurs

'ſuﬀrages fuſſent plus commodément receus 8L recueillis :que pour éuiterdeſor
Tt ij
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mais toute ſorte &intrigues 8c de factions , apres que l'élection des 'hum-preu
d'homiiies qui deuoient clioíſirëc nommer le Maire ſeroit faite,ôc'q u'ils auroient 1S6;
preﬅé le ſerment accouﬅume', ils procéderoient inceſſamment , ſans diſconti

nüatiomêc ſans aucune remiſe auec les quatre Eſcheuins choiſis 8c nommez le
iour precedent , à l'élection du Maire ;quele Maire éleu preﬅeroit ſerment par
deuant luy,ſeulernent cette fois,8c à l'auenir entre les mains du Bailly de Chalon,
ou du Lieutenant General , ou Particulier.
'V'
.
Tru-ez.
ctrl-al.

Toutes ces précautions eﬅoient tres iuﬅes 8c fort regulieres pour diuertir vn
inﬁnite' d'obﬅacles. Venons maintenant aux particularitez de cette élection. Le
Dimanche iour de la feﬅe de S. Iean Baptiﬅe le vingt-quatriéme iour de Iuin de
la preſente année, les liabitans de la Ville 8c des Faux-bourgs furent conuoquez

8c aſſemblez dans la grande halle,pour procéder à l'élection des huict preud'liom—
mes. Neantmoins elle ne pût pas eﬅre ce iour-là acheuée. De ſorte que ſans
tirer conſéquence pour Fauenir , elle fut remiſe au lendemain vingpcinquiéme
du meſme mois. Les hui ct preud'hommes ayant eﬅé donc éleus ce iour là, &les
Eſcheuins eﬅant aſſemblez dans FI-Ioﬅel de Ville , ils ﬁrent tous ſerment, entre
les mains du ſieur Bretagne Coinmiſſaire,de bien , ſincerement , 6c ﬁdelement
--- —~— procéder à l'élection du. Maire ſans aucune faueur, ny aﬀection particulière. Cc

Bicragnc qu’eﬅant fait ils choiſirent 8c nommérent le ſieur Regnaudin Lieutenant en la
me f Chancellerie. C'eﬅoit vn perſonnage qui méritoit d'être honoré de cette .charge,
,nde-ed i… comme en eﬅant des plus dignes 6c des plus capables. Tellement que ce iour-là,
mine: ae- il preﬅa ſerment en la ſale des Audiances du Bailliage ent-re les mains du ſieur
compagne? Bretagne Commiſſaire.

e" F1144”

Mais dépuis que la halle a eﬅé bruﬂée ,l'élection du Maire 6C des Eſcheuins,

Zïjd-SÇÛË_ ſe fait dans la ſale des Carmes en la preſence du Lieutenant General ou l'art-ieu

m PaimJW cm7;
pm, 4-4,..
gent.

lier alﬃﬅez des gensdu Roy. _Le Maire éleu en eﬅauerti en ſa maiſon ,d où il eﬅ
mené auec ceux quil ont choiſi, en la maiſon du Lieutenant General ou Particu—
lier. Ils en ſortent tous de compagnie. Les Sergens de la Mairie auec leurs man
téaux aux couleurs de la Ville les precedent la halebarde ſur l'épaule, la pointe en
haut,8~t les conduiſent dans l'Egliſe Cathédrale de S. Vincent. Là ſur l'Autel de
la Parroiſſe , où le S. Sacrement eﬅ gardé ,il iure ſolemnellement 8c promet entre

les mains d-u Lieutenant General ou Particulier , qu'il ſem ﬁdele a” 'Rey , main

tiemlra les priuileges de la Vil/e ,

ſem oéſſerﬂer le: Edit: é' Ordonnance: des M0”

710]”.

Regiﬅre de
la PÛ/le.

'o'

D'abord que le ſieur Regnaudin fut éleu Maire, il iugea qu'il eﬅoitde la bien
ſéance 8c de la neceſſité , qu 'il y euﬅ des Oﬃciers établis pour faire exécuter les
ordres des Magiﬅrats 8c maintenir leur authorité. C'eﬅ pourquoy il propoſa dans
vne aſſemblée de FI-loﬅel de Ville , qu'il eﬅoit à propos qu'il y euﬅ des Sergens

de la Mairie établis pour ſeruir les Magiﬅrats aux occaſions qu'ils en au roient be
ſoin, 8c pour ſeruir d'ornement àla Ville. Sa propoſition fut agrée , 8c on reſolut
qu'on choiſiroit ſept Sergens , 8c qu'ils auroient chacun vn iour de la ſemaine
_______ Pour ſeruir à leur tour. Et dans vnc autre aſſemblée ou arreﬅa que tous les ans
La ville on leur donneroit des mantéaux neufs , qui ſeroient faits de, _drap bleu auec des
dcchaló. manches dont l'vne ſeroit de la meſme couleur 8c l'autre de jaunqſurlaquelle on

D'azur à mettroit en broderie les armes de Ia Ville, entourées de branches de laurier.

"W3 “'7- Les vignes furent gelées cette année , ce qui cauſa beaucoup de triﬅeſſe' dans
d" JW* toute la Bourgogne, 8c vne -grande cherté de vin; Il eﬅoit ſi rare qu'iln'y en auoit
preſque point ailleurs qu'a Chalon. Les villes de Dijon , de Beaune , d'Auſſonne
8c autres de la Prouince y en vinrent acheter , 8c laiſſerent beaucoup d'argent.
Cette cherté ne luy fut pas incommode. Ainſi vaie commerce du monde,quand i566
vn perd , l'autre y gagne. Mais ſi cette année que ie quitte , pour parlerde la ſui
uante, ſut ſi ﬅérile en vin , l'autre en fournit en quantité par toute la Prouince.

De ſorte qu'il ne fût jamais à meilleur marché 8C à plus vil prix. Voilà comme
Alemim Dieu, ainſi qu'il luy plaiﬅ, donne tantoﬅ de la diſette, tantoﬅ de l'abondance.

du ſit….
Mais comme il arriuc bien ſouuent qu vn grand calme eﬅ ſuiui de quelque
Clem
horrible tempeﬅe , le meſme arriua par toute la France lannée mille cinq cent
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ſoixante ſept. Elle auoit iouy de quelque petite bonace que les édits de paciﬁtañ
tion auoient cauiee. Toutefois les Huguenots q ui ne cherchoient qu’à brouiller,
ï

ï

I
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8c qui eﬅoient egalement ennemis 8c de lhﬅat 8c de la Religion , les violerent.

De ſorte quiils reprirent les armes 8c ſe ſouleuerët auec vne pareille audace qu'ils
auoient déja fait paroiﬅre dans d'autres rencontres. La perſonne du Roy ne fut

jamais en plus grand danger. Il faillit d'eﬅre pris à Meaux par le Prince de Con ñ
de' &les rebelles de ſon parti , qui peut-eﬅre ne luy euſſent point donné de quar
tier. La V ille de Chalon eﬅoit alors fort paiſible 8C on ne s'y doutoit de rien. Les
Habitans eﬅoient allez ﬁatire vendange dans les vignobles de la montagne, 8c ne
penſaient à autre choſe &qu'à ſe diuertir.- La Citadelle tfeﬅoit pas plus fournie
de Soldats que la Ville dÏ-Iabitans. Il n'y auoit point de Capitaine ny dans l’vne,
ny dans l'autre. Deux Eſcheuins eﬅoient reﬅez dans la Ville , les deux autres 8L
le Maire en eﬅoientabſens. Le ſieur Clerc Bailly deſlîueſché eﬅoit vn de ceux '
qui y eﬅoient deméurez.
Cependant on eut auis que les Huguenots de Dijon 8c de 'Beaune en eﬅoient

ſortis, 8c qu'ils battoient la campagne. D’ailleurs,il couroit dans la Ville vn bruit
àla ſourdine, que les Huguenots auoient deſſein de la prendre, ou de ſe rendre'

maiﬅres de la Citadelle. Le ſieur Clerc Eſcheuin qui auoit l'oreille à lerte,8c l'œil
au gilet en apprit auſſi-toﬅ des nouuelles. Il en ﬁt part au ſieur de Montholon
Lieutenant General au Bailliage, 8c jugerent tous deux qu'il ne falloir pas les ne
gliger, parce qu'elles eﬅoient cſvnevtrop grande importance. Mais il ne fut pas
de
reto-uren
logis, quele
ſieurtrouuer
de Ivlonteſſus
gendre
ſieur de Montconis
Capitaine
de ſon
la Citadelle
l'y vint
, _Sc Failcteura
queducertainement
les Hu—

guenots auoient quelque deſſein ſur la Ville ou ſur la Citadelle , 8C qu'il falloit
eﬅre ſur ſes gardes de peur de ſurpriſe. Au reﬅe il le pria de luy donner quelques
Habitans pourles mettre dans la Citadelle. D'ailleurs,les Catholiques furent ſe

crettement auertis de prendre les armes. Trente ou quarante furent poﬅez vers
la grande boucherie .Sc à la porte du pont z où ils ﬁrent garde.
Le ſieur Fournier Maire &le ſieur Poyte Eſcheuin allerent à meſme' temps à
Rully, 8c prierent le Seigneur de ce lieu-là , qui eﬅoit Capitaine de la Ville , de
s'y en venir en leur compagnie. Il monta i ncontinent à cheual, 8C y arriua le meſ
me iour que le ſieur de Montconis entra dans la Citadelle auec des Soldats qu'il
auoit Ieuez. De ſorte que par le ſoin de ces deux Gentils-hommesﬄar la diligen
ce des Magiﬅrats, 8c parla genereuſe reſolution de la BourgeoiſieJa Ville fut alors
preſeruée de ſurpriſe , auﬃ bien que la Citadelle. D'autre part le ſieur de Ven

toux vint deBeauneàChalon la veille de la feﬅe de Saint Michel auec lettre de

créance du ſieur de Tauanes ſon frere adreſſée au Maire 8c aux Eſcheuins de la
ville. Les Huguenots à ſon arriuée comlntencerent à ſe reſerrer, 8c samaſſerent

au nombre de ſoixante dans la maiſon d'vn nommé Baconnier qui eﬅoit au Faux

bourg-de S. Iean de Maiſeau: les vns eﬅoient à pié,les autres à chenal. Ils ſorti
rent en armes parla porte du pont, 8C par la porte de S. Iean ſans tambour 8c ſans
trompette. Il en ſeroit ſorti plus grand nombre ſi l'on n'en cuﬅ fait deﬀenſe par
ordre du Roy , 8c ſi les portes iſeuiſent eﬅe' fermées. Le ſieur de Montjoüen, au
trement appellé le ſieur Deſbatis , approcha ce iour-là de Chalon pout fauoriſer
leur ſortie z il conduiſit ceux qui le joignirent vers Chamilly, S. Leger ſur Debu
ne, ô( de-lài uſques à Auxerre, qui auoit eﬅé ſurpris par les Huguenots.
La ſurpriſe de cette Ville—là ncﬀraya pas tant la ville de Chalon,que la ſurpriſe
dela ville de Maſcon, , arriuée ſous prétexte d’vne Foire. Son voiſinage luy don
noit de merueilleuſes tranſes 8C de grandes appréhenſions. Ils la traitterent àleur
façon ordinaire : ils ſe jetterent nommément ſur les Eccleſiaﬅiques 8c ſur* les Re
ligic ux , 8c leur ﬁrent ſentir vne partie de leurs cruautez 8c de leur excez. Le ſieur
Boyer Lieutenant General y fut pris,mais le ſieut de Ventoux l'ayant enuoyé re
Pcter par Iean dela Vigne trompette de la Ville, on le luy rendit auec d'autres qui

l(

furent amenez à Chalon. Sur ces entrefaites on fortiﬁa quelques endroits de la
Villequi ſembloient fortfoibles &trop découuerts. On y ﬁt quelques trauaux ._ ‘

à l'aide desſeruiteurs 8c des ſeruantcs qui y trauailloient parcouruées. Les _
~
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Huguenots qui y eﬅoient reﬅez ſe comportoient aſſez modérement , & ne ſere- _ l 567
muoient pas, ſoit qu'ils fuſſent laſſez de la guerre,ou qu'ils apprehendaſſent quelñ
que punition, ſoit en leurs_ perſonnes, ou en leurs biens. Sans doute cela les retint
plus que toute autre choſe.

’

l

Ajoutez qu'il y en auoit déja beaucoup qui ſe repentoient de s'eﬅre engagez
trop temerairement dans vn ſi mauuais parti, oùle mal-heurdéHemps les auoit
plûtoﬅ portez, qu'vne mauuaiſe volonté , ou vn deſſein formé contre l'Eﬅat &

la Religion. Ils ſe laiſſerent inconſidérement entraiſner à vn torrent qui empor—
toittoiit ce qu'il auoit àla rencontre. Ie ſçay de bonne part que des femmes des
principaux de la V ille leur reprocherent leur inconﬅanee , & dirent réſolument

àleurs marys,que s'ils vouloient changer de Religion , elles vouloient viure 8c
mourir dans la Religion Catholique , dans laquelle leurs parens les auoient éle
uées & nourries,& qu'elles ne la quitteroientjamais pour leur reſpect. Mais apres

tout, la ville de Chalondoit ſa conſeruation en partie au ſieur Perrault Greﬃer
en chef de la Chancellerie , en partie au ſieur Lenet Adjudicataire du Grenier à
Sel. L'apparence extérieure &les diſcours des Miniﬅres qui ne parloient que de
reformer l'Egliſe, & retrancher. les abus qui s'y' commettoient les ſurpriîrent. La
nouueauté qui plaiﬅ touſiours, leur plût auſſi. De ſorte , qu'ils ſe virent plûtoﬅ
attrapez qu'ils ne penſoient , & ſe rangerent du coﬅé du party des Huguenots.
Neantmoins comme ils reconneurent qtfils n'eﬅoient pas tels qu'ils seﬅoient

imaginez, ils s'en dégouterent bien-toﬅ, 8( reſolurent de retourner à l'Egliſe
qu'ils auoient quittée , plûtoﬅ par le mal-heur des temps , que par vne volonté

délibérée. Les Huguenots qui les croyoient bien auant engagez dans leur parti,
leur découurirent le deſſein qu'ils auoient de ſe rendre maiﬅres de laVille & de la
Citadelle, &leur conﬁerent ce ſecret.Ils le iugerent ſi pernicieux & ſi- déteﬅable,

qu'ils etui-ent qu'ils n'eﬅoient pas obligez de le garder. Et bien loin de conſentir
à vne lâcheté ſi infame , & de contribuer à la ruine de leur patrie ,qui ne doit pas
eﬅ re moins c h ete a‘ tous le s ens d e bie
~ n ue leur vie ro re,i l S d onnerent incon
tinent auis de la reſolution qu'auoient priſe les Huguenots , & en empeſcherent
par ce moyen l'execution.
C 'e ﬅ ain ſl u'ils ont eﬅé en articles conſeruateurs & les libérateurs de leur
païs. La deſſus ils ouurirent les yeux, & virent bien qu'vne Religion, qui ne per
ſuadoit que la rebellion , & ne preſchoit que le meurtre : qui ne parloir que cons
trel authorité del Egliſe , & le pouuoir des Roys qu'elle décrioit par tout égale-ï
‘ ment, ne valloit tien , & qu'il n'y auoit point de ſalut à eſperer à faire profeſſion
d'vne ſecte, qui pour donner de la créance de ſes erreurs , s'en prenoit àDieu 8C
à tout ce qu'il y auoit de plus auguﬅe & de plus venerable dans la Religion Ca
tholique. Il ne leur en fallut pas d'auantage pour l'embraſſer de nouuéau , & en
faire vne haute 8C publique profeſſion. De ſorte ,qu'ils y ſont morts tous deux
auec vne commune édification de tous les gens de bien, & ont laiſſé vne poﬅe
rité tres-Catholique ,qui àpreſent poſſede de grands biens & de grands hon
neurs.
Au teﬅe cét auis donne' 8c receu auec beaucoup de zele & d'ardeur préſerua
la ville de Chalon d'vne ruine qui ſembloit inéuitable , mais pourtant il ne l'e
xempta pas d'vne garniſon de trois compagnies quele ſieurde Tauanes yenuoya.
Elles eﬅoient commandées par des Oﬃciers qui eﬅoient neveux du ſieur de Ven
toux ſon frere. Elles n'y ﬁrent pas tant de mal , qu'en ﬁrent les gens de Guerre
quieﬅoient logcz aux enuirons qui faiſoient mille rauages, 8c ruinoient la cam
pagne.
'
Durant ce temps-là le jeune Baron de Senecey , qui dépuis à paru ſous ce nom
auec bien de la gloire,dteſſa vne compagnie de Lanciers & d'Arquebuſiers à che
ual. Elleeﬅoit compoſée de cent quarente Maiﬅres tous Gentils-hommes du
païs 8c d'ailleurs. Ils eﬅoient veﬅusde velours & de drap jaune. Et comme la
jalouſie pique les grands encore plus ſenſiblement, que les perſonnes de moindre
naiſſance, le ſieur de Ruſſey ſon voiſin ſit auſſi vne compagnie d'Arquebuſiers à
chenal tous habille: de velours 8c de drap rouge. Mais elle n'eﬅ0it pas ſi nom
ï
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z 5 67 bieuſe, ny_ſi leﬅe que celle du Baron de Senecey. Celle-cy fut miſe en garniſon à
Giury petite Ville àdeux lieues de Chalon, où elle vecut ,quoy que le Baron de

Senecey en fût Seigneur, auec la licence ordinaire aux gens de guerre. Et tandis que les Magiﬅrats faiſoient continuer les trauaux pour la fortification de la Vil
le, le Seigneur de Tauanes enuoya vne Commiſſion aux Oﬃciers du Bailliage 8L
au Maire8LauxEſcheuins, pour leuer ſur les Huguenots par maniere d'em

-

prunt la ſomme de cinq mille liures,poureﬅre conjointement départie tant ſur

les Catholiques, que ſur les Huguenots , à l'excluſion des priuilegiez.v
D'ailleurs, les Capitaines Poncenat 8L de Mouuans eﬅoient alors autour de
Chalon auec ſept mille hommes tant d'lnfauterie,qrie de Caualerie. 11S la mu
guettoient 8L tâchoient de les y faire entrer auec adreſſe, ou de gré, ou de force.

Ils s'eﬅoient déja approchez de S. Gengoul. Sur le bruit de la Marche de cette
Armée, le ſieur de Champrongeroux frere du ſieur de Montconis , ſe ietta dans
cette Place. Mais n'ayant pas eu dequoy s'y deﬀendre , elle fut preſque auſſLtoﬅ
priſe, qu'attaquée, 8L miſe au pillage. Elle eﬅ du Dioceze de Chalon 8L du Maſ
connois pour la Iuﬅice. Le Duc de Neuers eﬅoit à meſme temps à Tournus

d'oùil écriuit au Roy cette Lettre, qui peut ſeruir d'ornement à ce ſujet pour
diuers points qu'elle contient. Ie n'y ajoûteray 8L n'en retrancheray rien.
Sire, M'ayant eﬅe' c'et-it que les Siiiſſês deuoient des Vendredy dernier arriuer en ce
lieu de Tournm, ie _laiſſay tout la le Siege de Maſcon , comme ie 'vous ay cy-deuant Extrait”
Ecrit, é' m'en y eﬅois 'venu auec l'argentpour les payer , penſant de les trouuer tam d" Cﬄbimï
prez/Is pour marcher. Ce que ic n'ay fait , ains au contraire ſeulement les trois Capi- d" ſie”

taines
m'ont dit
Griſons
qu'ils
ſontn'auront
arriue-a les
a ce
autres
ſhir auant
auec 'vne
quatre
bieniours.
petiteEux
partie
sëylant
de leurs
mis gens
deuant
, é*a d Haﬁd),
grandes iournees , faiſions leurs excuſhs auec may de leur retardement , à l'occaſion Maiﬅre

de quelque cmpeﬅ-hement qu'ils ont eu à leur leue’e , meſnes par des Miniﬅres, comme des Re
Îay entendu , leur perſiiadartt de n'aller contre ceux de leur Religion. Laquelle dlﬃculteſſ que/Zoo.v
ils ont ſurmonte', d* alleguent auſſi qu'ils ﬁnit ﬂart reculez. des autres Sui/ﬅ-sſipluo de ſix
ouﬁpt iournees, I'ay accepte' leſhlites excuſes en payement, nepouuant plus que ﬂirt' , é*

les aypric-'denuayer au deuant d'eux pour lesfaire haﬅer de leurpart , comme Monſieur
l

de Ventoux a~fait de laſienne , aﬁn de *vous aË/er trouuer tout incontinent, qui neſcauroit

eﬅre que dansſept iours. Car ils demandent de faire vne reueiie de leurs gens, Ô' le len-

dfmain faire la montre, d" l'autre iour apresles payers de ſhrte , Sire , que ie ne 'vis ia
mais "U726 ſi grande longueur. Et ſi de? le dauæe de ce mais le ﬅeufde Bellieure m'euﬅ— '
atterty du iour certain , i'eulſc’ de’ia prins Ala/ion; mais il m'auertit qu'ils ſi-raient au

plus tard a Chalon le quinze. De façon que i’ay dc-'laiſſe' toutes les entrepriﬁ-s qui m'e
ﬅaient preſentes pour prendre ladite Vil/e, é' meſmes depuis trois iours comme i'en- ay ecrit
,à
ſes-Uoﬅre
tous preﬅs
Maieﬅe',
a marcher
[auertiſſant
commecomme
l'on ie
m'auoit
m'en venais
ecrit. icyTellement
, eſperantque
y trouuer
ſi Îeuſﬅ*leſdits
ſieuce que
ie [cay maintenant , ladite Vil/e ſeroit en grand branle d'eﬅre priſh , é' penſerois auoir
fait 'Un grand ſeruice ,ſi -voﬅre Maieﬅe' , car à la ﬁn ce lieu aﬀamera Lyon tant depain

que de -vin, é* Îinconimadera grandement de bois. Outre la grande depenſe qu'ilfaut pour

ce faire audit Lyon de 'Uinghcinq au trente nti/le liures par mais, d* a Chalon é* aux au
tres lieux bien grande auſſi, o# qui eﬅ pis, l'on de ces Capitaines des Suzſﬅ-s dit en bien
grand ſhcret, queﬁinsﬁiute é' bien-caﬅ ceux de Berne s'iront mettre le'ans, comme ils ſi
rent audit Lyon aux troubles paſﬅw à la requeﬅe de ceux de cette Religion. Chaſe qui
ſeroit bien mal ci propos , é' tant plus pour lepaſſage qu'ils auront,s'ils -Uuei/lent paſſerplus

agtre en France, ce qu'ils ne pourraient faire , leur ayant q/Ze' le paſſage du Pont dudit

Maſcon , qui pourra auſſi leur demeurant ﬁruir au beſoin aux Allemans , en cas que le
paſſage d'ailleurs leurfrit bouche'. Au reﬅe, Sire, la pitic-'eſi bien grande en cette Ville-lu;
car les Catholiques y ſont foule-Ã é* oppreﬄË-Xſnerueilleuſemettt , tous leurs biens pringó'
/

contraints les Paiſans de la' autour d'aller iour é; nuit beſhgner en ladite Ville, ne leur

lai/ſant des biens que la Maiſon ſcſi-ale, laquelle bien ſouuent ils brillent. Ceux du païs
Ô" rſineſmes de ladite Ville me ﬁrent hier grande inﬅance é' requeﬅe de ne partir de ce païs
ſans remettre ladite Ville en ?ſg/ire abeiſſiince. Monſieur de Ventoux tio/ire Lieutenant

general en cedit pacs en ſubﬅrate de Monſieur d'Auſtralie â" de Monſieurde Tauanes, ?n'en
U_
a
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ſit auſſigrande priere , mais eﬅimant tant 'voﬅre commandement ie [u] dis de
pouuoir I567
aller , ne 'voulant nullement retarder 'vos Suiſſes , d* pourmon excuſe, ie lu] a) montre'
'vos Lettres, qu'il 'vous a pli: nfeſcrire, qui ſont fort exprcﬂes , me deﬀendant de ne
me pas engager en aucune Ville , é* 'vous aller treuuer incontinent. Ce qui le fâche \bien

fort ajant fait grands preparattſs d* fort "Utiles pour ledit ſiege auec grande dépenſe de
'voﬅre Maicﬅe' é” du peuple , laque/le il n'a pas eſpargnee pour telle execution , mais la
regraitoit bien-ſort maintenant , *voyant qu'elles neﬂ-ruiront plus rien é* ſeront du tout

perdues. De façon que ce ſoir eﬅans arriueæ leſdits Griſhns , ils lu]v ont dit ne pouuoir
auoir leurs gens pliitoſl que de quatre iours , é' n'eﬅ” preﬅs à partir que de ſept a huict'
iours. Il m'a de nouueau recherchëó* prie' inﬅamment de 'vouloirjetourner audit Maſion;

me remon/lrant que ceſeroit tout temps perdu à demeurer ic] ſans rien faire durant leſdits

iours, d" proteﬅoit que n'y allant ie deſaillois grandement a 'voﬅre ſeruice , é” perdois 'Une
occa /on que de long-temps ne pourrais recouurer. Outre le grand degaſl que ceſeroit de
tous les appareils qui ſhut 'Ueritablement grands. En concluſion il m'a tant é" tant prie'
que ne 'voulant que iamais homme me taxe d'auoir laiſſe' courir occaſion de 'vousfaire tres

humble ſhruice , ie m'y ſhis condeſcendu à telle charge, que tout auﬃ-tczſl que leſdits
Suiſſes ﬁ-roient preﬅs que ie lairra] tout la, ne 'voulant aucunement les faire _ſeſitourner
pour telle entreprtﬅſans auoir autrement nouueau commandement de 1/0115. Et a' ce't eﬀet '

demain nouspartirons , é' j ſerons Mardy XXV. é* eſperonsfaire bre/che en quatre iours
qui ſera le XXIX. é' puis partir quant d” quant les Suiſſes , d” 'vous aller trouuer en la
plus grande diligence que ﬁëire cepourra pour nefail/ir a 'Uoſlre ſeruice , qui eﬅ la choſe

de ce monde que ie deſire le plus , eſperant 'vousfaire paroi/lie par eyﬂt quel ﬁruiteur ﬁ
dele ie 'vousſuis é* ſera] tout le temps de ma 'vie , laque/le tcteſpere employer en tout ce
qu'il 'vous plairra me commander , n'ayant egard a choﬁ- que ce ſhit pour 'yo/ire ſeruice,
comme ie fais maintenant, allant audit ſiege de tjl/laſcon ſhus Monſieur de Ventoux .

qui repreſente en ee pais 'voﬅre perﬂnne , é' ſupplie 'voﬅre Uîl/laieſle' rr/'enuojer au de
uant aduertir du chemin qu'il 'vous plairra que ie tienne , aﬁn qu'en tout (F par tout ie

faſſe -voſire 'vouloir é' commandement é' en ce't endroit.
w
SIRE , ſeſupplie Noﬅre Seigneur 'vous donner en ſhnte' tres-heureuſe d" tres-loicgue
'vie , A Tournus ce XXIII. Nouembre 1567.

SIRE , I'ay trouue' en ee lieu que Monſieur de 'Zientoux afait tout ce qu'il a pti pour ſe
diligenter , mais queﬁs preparatifs eﬅoientſi grands qu'il n'a p12 s'allumer plâtoſl comme

il m'a dit , é' m'a prie' de 'vous en eſhrire , aﬁn que 'voﬅre Maieſle' eagnoiﬄe de quel pied
il marche a 'voﬅre ſeruice , eﬅant la choſe de ce monde qu'il deſire le plus que bien s'ac
quitter de la charge qu'il -vous a pleu [u] donner en ce païs.
voﬅre Tres-humble &Litres-obéiſſant ſeruiteur 8c ſuject.
'
LODOVÏCO GONZAGA.

Ie n'ay rien change' de cette Lettre 8c I'ay laiſſée dans la pure naífueté de ſes
termes , comme ie lai-ſſcray celles qui la ſuiuront.
Mais apparemment le Duc de Neuers n'eut pas le ſuccez au ſiege de Maſcon,
qu'il s'en eﬅoit promis, puis qu'il ſe plaignit au Roy de n'auoit pas trouué l'équi

page du canon quele ſieurde Ventoux luy auoit fait eſperer. La Lettre que lc
ſieur de Tauanes eſcriuit àſa Majeﬅé me fait le conîecturer. En voicy le contenu'.
SIRE , l'a] entendu que Monſieur-de Neuers "vous a eſcrit que par faute d'artillerie

ó- munitions , il ne s'eﬅ arreſiía Maſcon pour [aſſaillir, ,Quand ie partis de Bourgogne

i'auois laiﬃe' a Chalon_ dix pieces de batterie bien- remontées, é' pour tirer trois mille
coups de canon , cent eheuaux d'artillerie , 'vn bon nombre de Canoniers, deux Gentils
hommes que i'auois établi pour Commiſſaires , é' des pionniers enﬁ-mble , force bat/eaux
pour conduire laditte artillerie, é" ne puis penﬅ-r comment cela sïſl paſſe'. Iſo/Ire (jt/laieſſe',
s'il lu] plaiﬅ , eommandera au ſieur de Ventoux, qu'il lujfa/ſe entendre la verite'. le_/ilis
bien marrj , puis qu'il ne -vousàpleu, que ie ſhis aupres de vous , que ne m'auez. laiſjeílà
durant le temps que ie n'a] de gue’res ſerui ailleurs à mon grand regret: ie 'vous en a) bien
'voulu faire ce mot , aſin que 'Uoſire-ditte Maieﬅe' entende la verite', d" que rien ne m'en
ﬁit impute'. I'ej/lime que ledit de Ventoux 'vous en rendra- bonne raiſon. A” demeurant ,

Sire , \Monſeigneur d'Aumale 'vous eſcrit bien amplement comment toutſepaſſe par deçu.
qui megËeidW/oyænmmäeiräezaueﬂëgezct
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SIRE, Ie prie à Dieu 'vous donner enſunt(tres-bonne dr tres-longue wie-De' ;ÏDizitr-te
3. Decembre I567.

.
voﬅre tres-humble 8c tres-obeïſſairt ſnject 8c ſetuitcur ,
TAVANES.

-

~

I5 53 - Cependant il eﬅ temps que nous quittions cette annéequi nous a ſourni béau
'coup de ſujets aſſez funeﬅes 8c extremement fâcheux. Il ſemble que celle q ui la
'ſuitdeuoiteﬅre
plus paiſible
precedée.
Le Royparce
auoitaccor'~
de' la paix aux Huguenots
parque
vncelles
traittéqui-l'ont
qui les 'deuoit
contenter,
qu’il ne ſi
leur
eﬅoit pas De
déſauantageux.
Neantmoins
ils témoignerent
qu'ils
n'en eﬅoient
pas ſatisfaits.
ſorte , qu'ils reprirent
les armes
qu'ils iſauoiſient
poſées
que par
ceremonie, auec leurs ealaquesïblanchesrôc leurs chapeaux blancs , marques ora
' dinaires de leur continuelle rebellion. Il ne s’e'leue point de ſactionqui n'en
prenne pour ſe faire connoiﬅre. On les vit donc auﬃ-to-ﬅ ſe mettre en cam pad
gne auec ce bel équipage. Le Capitaine Baconnier, dont i'ay déja parlé , ne man
qua pas d'eﬅre de la partie. Il marchoitauec cent Soldats tambour battant 8C en-—
ſeigne déployée, &fut ſi inſolent quev de ſe preſenter à la porte de la Ville , mais
elleluy ſut auſIi-toﬅ refuſée. On n'y auoit que faire des drilles qu'il auoit leuez,
8c qu'il menoit comme autant de voleurs &de rebelles.

Enﬁn la France ſe voyant dans vn ſi déplorable eﬅat par la continuation des
troubles que les Huguenots ennemys de la paixentretenoient, elle crût que pour
en obtenirla ceſſation, le plus aſſeuré 8c le plus court eﬅoit de recourir à Dieu

par vne véritable deuotion , 8c vne ſincere piece'. C'eﬅ pourquoy pluſieurs bon
nes Villes du Royaume, ſous le bon plaiſir-Sc authorite' du Roy , &Pagréement Mm. 3
.des Gouuerneurs, érigerent 8c établirent des Confreries à l'honneur du glorieux du ſex"

S. Eſprit. La Ville de Chalon qui de tout temps a eﬅé touſiours fort portée à de Clerc. ſi
pareilles deuotions, ne fut pas des derniéres à ſe procurer vn pareil bon-beur.
'
.L'Egliſe donc desPeres Carmes fut choiſie pour y établir vne ſemblable Conſte

rie àl'honneur du S. Eſprit , y dire vne Meſſe tous les Dimanches , 8c y faire vne
exhortation au peuple. Le ſieur de Montconis Capitaine dela Citadelle en fut

choiſi Prieur, 8c le ſieur Regnaudin Lieutenant en la Chancellerie fut nommé
ſous-Prieur. Palamedes Belyeôt-Charles Lambert, qui n'eﬅoient plus Hugue
nots,furent les Secretaires; Ie ne veux pointitlger ſi par ces menus ſeruices , ils
ont reparé, ou non, le grand préiudice quïlsëapporterent au ſeruice de Dieu,tan—

dis qu'ils eﬅoient engagez dans ce mal-heureux parti, 8c qu'à la ruinede la Relia
,gion Catholique, ils ſauancerent autant qu'ils peurent.

Cette Conſrerie tint long temps les eſprits bien vnis. Mais comme il n'eﬅ ‘
vpointde choſeſi ſainte, ou quelquefois il ne S'y gliſſe de l'abus , auﬃ entrepritë~
elle plus qu'elle ne' deuoit. Elle empeſchoit donc que les Habitans tant Ca
tholiques, que Huguenots, ne ſortiſſentles Dimanches hors de la Ville pour aller

faire leurs aﬀaires à la campagne. Les Huguenots qui n’eﬅoient pas moins ſoupa
~çonneux 8c deﬃans, ue tous les HCrCtÎqUCS qui les ont deuancez, &qui les ont

ſuiuis , en prirentde l Ombrage. Là deſſusils ſe retirerent à Senecey 8c ailleurs.
De ſorte, que pour les faire retourner àla Ville le ſieur de Montholon Lieutenant
.General au Bailliage dreſſa quelques articles qui contenterent les deux partis.
Ils furentleus 8c arreﬅez au logis du ſieur Naturel Chantre 8c Oﬃcial en preſence
des Barons de Senecey 8C de Montconis, de pluſieurs autres Gentils-hommes 8c

des plus notables Bourgeois de l'vn 8C de l'autre party , qui les ayant agrées la ville
ſut plus paiſible quhuparauant.
Neantmoins les choſes nîy paſſerent pas ſi doucement , qu'il n'y' euſl- grand
bruit, 8c qubnjnſcn vint aux-mains de part 8c d'autre. Nous ſapprenons d'vne
Lettre que leſieur de Tauanes eſcriuit au Roy, 6C que ie donne icy aux meſmes

termes qu'elle a eﬅé couchée.
SIRE , WMI à l'uutre Lettre où eﬅ contenu les alolëunees que fait Monſieur le 'Prince Arx-md",
de Conde', &meſmes des meurtres Educ-nm à Chalon é" Duo”. Ceux de la Religion nau- d, l'on-a

!celle pur les plaintes qu'ils -Uous ont par U-deuuntfuictes , ou ils en ont ſible” lpurgne' ln ginulz

-rtlerité, ne ſeu/lient pus oublie',ſirelu euſi eﬅé/i leur ﬂuñﬂſﬂgd- ,QI-und les Rei/trespaſſed
i
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'Z16 pris de cette VilleJ'
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ſuc-ag”, il 5'] uttuclm 'Um' cſcurmotcchc , oùſureut tuez cinq ou ſix Retﬅrcs o* autant de
ceux de lu Ville. ?Aſc- trouuu deux heures apres luditc eſcurmouclye deux Huguenots qui
ﬂirt-ut
tuez hors la Ville, e' encore que celu ſit uucc cette furit-,ó qu'il 72'] uuoit
t.

~il

occaſion de plainte, ſi eﬅ-cc que i'm-donna] à lu Iuﬅice d'en faire informer, é' n'a)
iuïuuis rvou 'Un ﬁul des leurs qui s'en ſoit plaint : mais bic” dire ceux de cette Ville
qu'ils ne tiennent lu 'vie que de mo] u' cuuſè de lu furie du peuple qui eﬅoit ainſi
\

~'

l

\

~

I

ímcu de 'voir tiier les leurs. ,Quant u ceux de Chu/o” tu) mande u -voﬅre Mure/le
qu'au temps que lu Rejue eﬅoit ſi mulude , preſque tous ceux de ladite Religion eﬅoient
rentrez dom: les Villes é' -viuoitñou doucement.; Muis ils rcſhrtircnt tout à "Un coup ,ie
m' _ſſi-tj l'occaſion, ceux dudit C/Mlou à l'inﬅant qu'ils furent ſhrtis tut-rent prés des

'Portes deu): Œlurclaunds qui eﬅoient de lu Ville é* qui puſſoient' leur clycmiuſotns oc
caſion quelconque, m les rupportuut morts dans ladite Ville , le Peuple s'e’mcut, é")

eu crit de tiicz, trois ou quatre de ceux de ladite Religion, é* ſum lc Gouuerneur de
lu Cituolcllc qui j' enuoya uucc ﬁs forces , relu ﬁit bien alle' plus Mount. Pur là
!vous pouucz connoiﬅre les crutheurs dc lu ſÂ-'olition- L'on eﬅ contraint d'ou endurer beau

coup , encore que 'vos Edits ſoient 'violcz à 'Unie d'œil, d' meſrtzes pur les plus grcucz- de
pour de recommencer les troubles , â* ſi cclu dure , à lu longue il uc fhuolru plus parler
de iuﬅice é" dc rcgucr.

SI R E , Ic- prie à Noﬅrc Seigneur 'vous donner m tres-boum- ſante' tres-longue Ô'
tres-lacicrcujè- Wie. De Dqonce 8. Aou/l 1658.
Voﬅre tres-humble 8c tres-obeïſſant ſujet 8c ſeruirent,
T A V AN E S.
Memoires

MNU

Si nous auions beaucoup de pareilles Lettres, nous aurions par meſme moyen I569
de plus belles inﬅructionsôc de plus excellentes preuues. Ce ſont des pieces iu
ﬅiﬁcatiues &conuaincantes , dont on ne peut pas_ douter. Certainement ceux

Om.

qui les ont recueillies 8c les ont couſeruées meritent des loüangeS-immortelles.
Cependant la Ville ne iouit pas long-temps du calme dont ie viens de dire vn mot.

_Il fut troublé partie par les meurtres qui furent faits de part ô( d'autre l'an paſſé,
partie par l'appréhenſion qu'elle eut de l'Armée des Reitres conduits par le Duc
des deux Ponts 8L Caſimir ſon frere, qu'on diſoit dcuoir prendre leur route vers
Chalon. En eﬀet ce n'eﬅoit pas ſans ſujet que les Habitans furent alarmez dela
marche de cette Armée, tant parceque la Ville 8e la Citadelle n'eﬅoient guéres
bien munies, que parce qu'elle en paſſa aſſez prés, 8c met-toit tout à feu 8c à ſang.
De ſorte que ne s'en eﬅant éloignée que de trois lieües ,les appréhenſions qu'on
auoit conceües -de ſes rauages 8C de ſes cruautez,~eﬅoient tres—iuﬅes. Lors qu'on
eut auis qu'elle s'auançoit,le Duc d'Aumale Gouuerneur de la Prouince , 8c les
ſieurs de Tauanes 6c de Ventoux Lieutenans au gouuernement en eﬅoient ab

ſens. C'eﬅ pourquoy leur éloignement augmentoit encore la frayeur de ceux
quien eﬅoient ſaiſis. Néantmoins les Magiﬅrats/ne laiſſerent pas de mettre in
continent la main à la beſogne, 8C dés le premier iour de May, ils firent fortiﬁer

lesendroits qui leur parurent les plus faibles. C'eﬅoit vn iour de Dimanche,mais
on n'y eut point d'égard, parceque le beſoin qu'on auoit de trauailler , em peſcha
qu'on ne le chaumaﬅ à l'ordinaire. Les Habitans furent toute la nuit ſous les ar

mes Sc enſeignes déployées. Ils furent placez par centaines ſur les bouleuards
8e ſur les murailles aux poﬅes qui leur auoient eﬅé aﬅignez.
Le ſieur de S. Eﬅienne frere du ſieur de Montconis Gouuerneur de la Cirad_
delle entreprit la Garde du Bouleuard du Faux-bourgde Sainte Marie. Ilycou
cha toute la nuit, 8e eommanda les Habitans_ de ce Faux-bourgnuec vnexrecreüe

de quarante Soldats que les Huguenots payerent.v Ce poﬅe eﬅoit fort foibleec
derriere] Egliſe de- _Sainte Marie. Le ſieur de la Villette auoit pris? charge de l'aub
tre Baﬅion qui eﬅ derriere le Monaﬅere autrefois de Sainte Claire, 8c à preſent

des Carmelites.C'eﬅ ainſi que les Habitans de Chalon paſſerent la nuit ſans pen
ſer a dormir. Auſſi n'auoient-ils garde d'y,ſonger. Leur ſalut 8e leur conſerua
tion leur eﬅoit alors plus chere que le repos.

Le iour ſuiuant, quelques Coureurs François ſe détacherent du gros de cette
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,x5 59 Armée, ê; ﬁrent des courſesziuſques aux villagesde Virey , Flîſſart; Fraígne, 15
' ,Louhiere 8c Condeme-nes qui ſont aſſez prés l'vn _de-Yau-tre.’-De—lâils tirerent ^. :zz-Jt
“Nets les villages de Farges &C de Fontaines. 'Ils entreront dans le Chaﬅeau 'de cſſè

-Ã -~‘-‘-'==

dernier
qui *auoit
abandonné
&leſäib
pillerqnt.
Suxﬂle’²in-idy‘dtrme~ſmç
iour, on'village,
eut. nouuelles
queeﬅé
cette
Ãrſimée auoit
Vióſvolte
.faire ,Rsqulellzſd-,Ôft/"““
;~ſi _

~_~ '

yers Couches 8c Nolay. Ce qui diminuaï beaucoup l'appréhenſion' de. la' ?Vai-HE

x'

1- _dc .Dés-colour là, elle fournit au Camp du DucdiAumale düxïbuñdriùîe milleratioïns

' ~‘- \

1mn- depain blanc, dont vne partie eﬅoit du prix de cinq deniers; &l'autre de dix'. ‘
,ſ ‘ "_~ nail-x.
.Sur ces
entrefaites tous 8c*
lesleurs.
villages
duvoiſinages'ys'y.mettreenñalſeurance
retiroienuauec leurs'contre
chef
harnoisyéquipagesbeﬅiauxïponr

M. !x

l'orage, dont ils eﬅoient menacez. La Ville ne-'Ïfnt iamaisïmieux fournieïdevij-*ñ

uresteartous les biensde laçampaÊgnetqubnÏauoit pû ſauuerï, y auoient eﬅe' .re
tirez. Le Mardyzſuiuant troiſième de Etain', le ſiourde Ventoux arriua deïseurrè "“ſſ‘ſi‘-. 'Ã

àÇhalon auec-quelques Gens-d'armes deſaë Compagnie, .Si 'vne Corn pagniede
gens
commandée
par auec
le. ſieur
de Beaumont
Beſſey." ïIl ſe
préſenta
à n'
'Pſſortededepied
la Ville
pour y entrer
le ſecours
*qu'il yamenoit.
Mais
les Magi

' ‘ ""' "

ﬅrats Fayànt remercié de 'l'honneur qu’il~let1r faiſoit d'eﬅre venu à leur ſecours,

ils luy en refuſerent lïentrée, 8L. luy dirent qu'ils n'en auoientpas beſoin; --Ctſixreà

~

fus incommode le mit enrcolere, n deſſus il partit aſſez bruſquement', 8c s'en alla
ſaluer le Duc d'Aumale quieﬅoitrà-Chagny', 8c ſuiuoit en queue l'Armée des
Reitres. D'où eﬅant retourné à Chalon', ilviſica' les fortifications; 8c puis en pare
tit le Ieudy pour ſe rendre à Dijon.- Le Duc de Nemours y eﬅoit arriué vn iour'
auant luy, auec vne eſcorte de quatre ou cinq cent Cheuauxzll eﬅoit porté dans
vne litiére à cauſe de la goutte qu'il auoit aux:pieds.
‘ '
' ~
1570 Il eﬅ temps auzreﬅe que nous ﬁniſiions la relation des grandes, miſeres 'que' :ſa
Ville de' Chalon ſouﬀrit à .l'occaſion des Huguenots. Il eﬅ tempsque nous reſpi—
tions vn air .vnpen plus doux, 8c il me ſemble que la'année mille cinq cent ſoixan
te 8c dix nous preſente vne ſaiſon plus tempérée. Ie 'n'y ay rien remarqué d'a'
gréable 6c de terrible', Ie la voy dans vn profond ſilence de toutes-choſes. Et c'eﬅ
icy iäuﬅement que les memoires du ſieur Clerc me manquent. l'aurais bien ſou-i
haitté-quïl-les eût' continuez, nous _- en ſerions obligez àſa mémoire , à ceux qui

portent encore ſon. nom auec l'honneur 6c laprobité qu'il leur a acquiſe , 8c au
ſieur Cier-guet ſon petit ﬁls-quimen afait partpour le communiquer au public
auec vne bonté la plus obligeantedu monde. Si la poﬅerité pour laquelle ie tra
uaille cét ouurage,les agrée, elle luy en conſeruera des reſſentimens éternels. Le
ſieur de Naiſey Chanoine 8c Archidiacre de l'Egliſe de Chalon mourut cette an- Lud.
née le vingt-neufiémc de Decembre, 8c furenterré dans l'Egliſe de S. .Vin-cent.v Iacobd-_l
x

ſi. Il eﬅoit Gentil-homme de bon lieu,& a laiſſé vn abrege' de l'Hiﬅoire de nos Rois, ?Ccrídîrls

x1571

qui n'eﬅ pas imprimé, 8C que~le ſieur Virey garde dans ſa Bibliotheque. . = …Y- P Cabﬄèn.
L'aumône eﬅ: bonne en tout' tem-ps, 8c- plaîiﬅ beaucoup à Dieu , mais elle' ne Regiﬅre
luy eﬅ iamais plus agréable , que durant lesgrandes néceſiitez des pauures. La dem/ille.

.AAAAuit…

Yille de Chalon en a eu toujours des ſoins tres- particuliers , nommément cette

année que les Magiﬅrats prirent la peine de viſiter les maiſons 8c en faire la re;
neue. Ils trouuerent cinq centvpauures de compte fait, quileur donnerentbeau

coupde
à leurs
beſoins 8c
y pourueoir
auec le "J ſſ4 3"'
ſoin
&lacompaſſion.
charité, que Pour
Dieu,remedier
qui en eﬅdonc
le pere,
commande
, on
ſitvne Aſſemblée
dans l'Hoﬅel de Ville , à laquelle les Eccleſiaﬅiques furent inuitez. Le ſieur Agron
Grand Vicaire~ de l'Eueſque oﬀrir .de ſa part. d'en nourrir vingt par iour. Le_
Doyen 8c les Chanoines de S. Vincent quarante, 8c le Doyen 8c les Chanoines
'de S. George ſix. L'ordonnance en fut faite pour trois ſemaines, 8C les pauures
cri-furent merueilleuſement ſoulagez,qui ſans ce prompt 8c pitoyable ſecours ſe[aient mortsdefaim. Les Bourgeois &les Habitans _ne S'oublierent pas de leur
- Edad., Nousverronisrq u?au temps que ie.- cherchais des memoiresv 8c. les dreſſois
pour compoſer. le corps de cette Hiﬅoirqles Chalonnois de nos iours n'ont pas
— dégénerédeila charité de leurs -Anîceﬅres , 8e 'qu'ils ne ſont pas .moins Iibéeaux

qtſcuxnänlierslesñpauﬂres. Ce bonordre étably auec' vne' ſiſage eondtticte préſi
‘
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ſer-ua,
auec l'aide
Dieu, Léonor
8c garantit
la Ville
degimäes
maladies.
Leg-gi,, 34
;A meſme
tem psde
-Meſſire
Chabot
Comte
de Cham)
vGrand-Eſcuyervﬂe .I $374
de la ville.
. ——._——q

Chabot.
Degueul

lex à trois
chabors

France, fut pourueu de la charge de 'Lieutenant général mt' go uuernetneilt de
Bourgogne. Il ﬁt Qncette qualité ſon entrée ,dans la \ﬁlle de Chalon. ,Le :Magix
&rat accompagné d'vn Corps des plus. notables Bourgeois luy ſur: au deuant à
Chenal; Il y-fUt-.rccïeu-par deux _Compagnies de gens de pied en armes. ljvne ,
deszl-Iabitans 6c l'autre des_ enfans de la Ville,8c magniﬁquement regaleDefor
te qt_Î’il en ſortit fort ſatisfait-de l'honneur qu’il .y, receut, &des-ciuilitez qui in??
furent _faitest Lecolnte &Hai-court ſon. petit ﬁls eﬅ à preſent retiré dans (à mai Mſi
[guide Pagny …exiger illuﬅre Héros-ſerdi ertic *à la Chaſſe -ôavautæes- honneﬅes

d'or.

exercices auec lesPrinccs ſes ﬁls.
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_ _Mais peu de temps apres que-leComre-cle Charny Grand Eſcuyerde France;
Regiﬅre fut ſort-y de Chalon, ilſy écriuit demi Lettres'. L: premieteaux Oﬃciers du-Bäiil
de la ville.

ljage, 6C l'autre au Maire 8C aux Eſcheuins. Il leur command-oit de-shſſeureﬁäeä

roit
Huguenots,
en répondre.
8c leur
Làñdonnoit
deſſus leordre
Magiﬅrat
de lesﬁt
mettre
conuoquer
dans vne
ﬁ bonlâeu
Aſſembléeëdaizsſﬂo*
z qtfon
(kel de Ville. On y reſolut qu'on .leur ſeroit commandement dela pair Élu/MY
" dçzskiller. rendre priſonniers dans le Palais de l'Eueſque , comme ils auoient &él
ia' fait_,autrefois durant les premiers troubles, à peine cſeﬅre mis en priſon dan":
le Chaﬅelet. Ce qu'ils executerent ſans nulle contrainte-SC auﬄ ponctuellement

qu’il leur fut commandé. S’ils auoient eﬅé-par tout auﬃ obe-ïſſansdls nhtíroient
iamais commis les crimes de rebellion 8c de felonnie qu’il: ont commis dontrï
leurs Princes légitimes. N’àllons pas plus loinquecette année.
' ñ.~ :S
Le Duc d'Aumale Gouuerneur de la Prouince, s'y eﬅant 'tendu ſuiuantlu

Commiﬃon expreſſe qu'il en auoit par les Lettres du Roy en for-me &Edit z' il

les ﬁt publier au mois d'Octobre. Elles portoient que le' Roy voutoitquïl !Heiſt
point en tout ſon .Royaume- exercice d'autre Religion' qu'e dela Catholique', .
Apoﬅolique 8c Romaine: Que les Habitans des Villes euﬂènt a viure 'l’vn - àueä
lÎautre en paix 8c vnion: Oäïl y eût en chaque Ville cent hommes bien &droits ‘

8c cxpcrimentez aux Armes , pour en cas de beſoin preſier main-forte à l'a Iüu
ﬃce, ôcqtfau reﬅe on pritgarde aux Meſſagers enuoyez de Geneue pour-ſolid*
citerles Peuples àquitter lbbeïlſaince qu'ils deuoient au Roy. C'eﬅ de cette
petite Babylone d'où* viennent tous les deſordres 8( toutes les rebeîlions 'les
plus acraindre.

_

'

l ‘
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Entrons dans l'année mille cinq cent ſoixante 8C treize. Noﬅre Eueſque xS73
mourut cette année. Son corps ſut enœrré dansFEgliſe du lieu de ſa naiſſan
ce, où il, auoit receu la vie de l'ame parle Sacrement du Bapteſme. Cfcﬅoitvâ _

ſçauant perſonnage ,qui ne ſe ſoucioit guéres des -grandeurs &des vanitez de
~ , la Cour , qnnyqtfil y fût tresñbicn venu. Il nhimoit rien tant que la Maiſon de
., A Sorbonne , 8E tout ſon plaiſir eﬅoitïcſy demeurer. Le ſéjour en eﬅ auﬂi extrême_
. >
ment charmant pour les ſçauatls hommes , qui yont ſaitleilrs eﬅudes , 8C dont

.ſs-x

la rare pieté n'eﬅ pas moins merueilleuſe, que lexcellentepéruditîon. Un* peu!
dire de cette fameuſe Maiſon , qui a nout-ty tam: dïlluﬅres perſonnages', q”
c'eﬅ vn lieu où les Vertus &c les Sciences ont choiſi leur habitation. On ne dôië "

donc pas S’eﬅonne_r ſi noﬅre l’t'e'lat S'y plaiſait ſiſort. Il y auoit fait de bonnes

'MSÆL habitudesancc le P. Iacques Fourré de l'Ordre de S. Dominique, qui à; euPhon
neur dÎa-ttoir eﬅé le Predicatcur de trois de nos Roys. '
—
.C'eﬅ pourquoy il ſouhaitta ſortquïl luyſuccedaſi: en l'Eueſché cke Chalon, 8C
le pria. d'y vouloir penſer tout de. bon. Meſrnes il auoit ſia cœur cette aﬀaire*
qu'il nomma des Procureurs pourfendzéﬁireenſa ſaëueur. Mais quoy que cette
~ démiﬃon fût alors immtile , elle cm toutefois ſon eﬀet apres ſa mort. Ii a eŒéeﬂ-ſi'
uiron douze ans &demy Eueſque de Chalon 8c ﬁt du bien ;l ſmEgiiſe qu’il aid'
moit beaucoup( Si les mal-heursluy euſſemspernﬁsñïſyïnéﬁdee; die n'en a-urbië
que mieux vallu. Son' troupeau ares-cruellement perſecuté-*æoróit certaine-mens
ſorcp-toſité 8c des_ exemples deihbonnc vie , 8c deFinſiruétion-de ſes doctes Preſi

dicaqionsî. La Roch-Meſa! aíﬁcgéecetne année 9 mais ſa priſe; eœoitreferüéew
--n
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du Roy Loüis le Iuﬅe. Le Comte de Tauanes ﬁls aiſné du Mareſchal de Mﬂnm-,zſ
: &i573 regne
meſme nom qui mourut' cette année tout couuert_ d'honneur &cde gloire, rompí t du :ſieur-de
pluſieurs entrepriſes que les en nemisdu Roy auoient-formées ſur la ville de Maſ— Tau-mes.
con &ſur la Citadelle de Chalon. Il ſit arreﬅer en ſa preſence-Wu Lieutenant 8c
vn Sergent de cette derniere place, 8C les ſit conduire àDijorii' 1[ia Ville de Chalon
fut fort aﬄigée dela mort de ce braueMareſehal, àïquí ellea de "ttes-grandes 8c
de tres-p-artieulieres obligations pour les ſoins qu'il prit-pour ſa conſeruation 8c
les ſecours q~u'illuy donna dans ſes beſoins les 'plus preſſans;
, -..~
Neantmoins elle fuëëncore plus aäﬄigée du decez de ſon Eueſque , qui mourut
à MarignyleleBeauuäiſisï,
Vingt-huitième
du radis
de Septembre..
de Maîreüildſians
8è a 'eﬅé
enterré
dans l'Égliſe 'Il
denaquit
S. Eloyau-«village
, où ~il auoit
eﬅé Pﬄï- "-99
Baptiſéſainſi- que ie lîaÿ- déja dit. 'Aüaiät qu'il fût nommé Eueſque de Chalon , il
eﬅoit Confeſſeur ordinaire 8c premier' Aumoſnier de la Reyne Catherine de M6-

' \ ~

Tdicis; Les Roys Henry 'II. Françoîs ÎI. &t Charles b IX. l'aimer-ent beaucoup.
K.
c.
k

.
Î IACŸQŸËES I. FO
RRE' "
_
74. B 'hi 'N quïilïſeinble quele Siècle' danslequel nousſommes , a eﬅé Fégoût
1-des Sieeles paſſezpar la_ naiſſance de deux monﬅres, dont l'vn naquit “j” "*“'
en
vneAllemagne
ſinguliere 8E
prouidence
l'autre en de
France
Dieu,g toutefois
il n'ait porté'
il n'a
depas
grands
eﬅé-ſiPrélats
infortuné
8c en, ſainteté
que par à frog-flu*
N

8E en ſcience. De ſorte qu'ils ſe (but oppoſe; comme de fortes &de puiſſantes m,, d,

?murailles pour ſoûténit ſa maiſon , que ees mal-heureux tâeherent tie rénuerſer guenller à
de fonds En comble. *On peut dire 'que le Prelat dont ie vjebs de parler , St ſon vive 6170176
:etes-digne ſucceſſeur en Fiîueſché de Chalon , &dont ie vas entamer. le diſcours, d “T1” "î

~óntèﬁé~tous deux compris dans' ce -nombije Et pour commencer a le faire ""1"
'eonnoiitrs -, ie d-iray qu'il prit naiſſante dans le village de" Maiiiiiillier aſſez
prés de Chartres en Béauſſe. Ie n'ay pas appris la condition de ſes parens 3

?pour baſſeque peut-eﬅre a eﬅé ſon extractioiLil-l-'aneantmoins réleuéea vn tres
hàut point d'honneur, tant par le ſacré Caractere de la dignité' Epiſcopale”, que
par ſoniinſigne probité-HM ſon rare ſçauoir. Il fut recïeu à l'âge de ſept ans' dans le
Contient des Freres Preſcheurs de Chartres. Depuis ce tem ps-'là ſon' eſprit s'ou—.
uiit auec .tant-de lumiere, que ſes Superieurs iugerent quîlfalloit lc- faire voir
dans vn lieu digne de ſa grandeurôt de ſa capacité. De ſorte qu'ils ſenuoyerent
1573 eﬅudier à Paris ,il y reüﬄt ſi heureuſement aux eﬅudés, tant parſexcellcnte

bonté de ?ſon eſprit, que par vn continue] trauail, qu'il receut bien—toﬅ le bonnet
de Docteur-en Théologie , auec vn merueilleux applaudiſſemerït de toute' Ia fa
culte. Dci-là il commença de paroiﬅre auec tant d'éclat en ſes Predicatións', qu'il
Mt appellé ä la Cout-du' Roy François I. .pou-r luy ſeruir de Predicateur. Il con;
tínuaeét employ auec *In pareil ſuccez ſons ſes deux- petits ﬁ-ls' François II. 8c
Charles IX. Tellement que la Rëÿne Catherine de Médicis leur mere s'eﬅant
ſóunenüeq ue ſon prédéceſſeur-luy en auoittoûiours dit beaucoup de' bien ,- 8c le M'15j', N'

luy' audit? recommandé z elle le ſit nommer a FEUeſché de Chalonl-'an mille cinq chu?
cent ſoixante 8c treizesle premier beneﬁce qu'il eut, fut l'Abbaye de Liury prés G311_ i'
1 de Paris dans le Doyenné' de Chelles. Mais par ſa' promotion âFEueſéhé de Cha~ (ihr-HI.
lon ,ñ-il-la reſigna-~ au Docteur Abellÿ qui eﬅoit Confeſſeur-ôc Predicateur de l'a'.

Re-yne. Auantqueëde-piendre poſſeſſion deſon-Eueſché, ileridemanda la per:
-mi-ﬄëa air Pere Setaplſiäiti Canal-de Breſſe en' Lombardie Gene-rail de ſon ordre.

Le' Pape Gregoire XIH.l du nom' luyﬁt expédier ſes Bulies le premier du moisdd
Decembre de cette-*annéo ÿ en ſuite il prit poſſeﬃoiädeſon' Eueſché. Le' ſieur
1'574 Naturel chantre &ë depui-s ſon-grand Vicaire &Oﬃcial la- prit envertu dela '
\gg procuration qu'il luy' auoit etiiſoyée. Il fut- ſde-ré dans l'Egliſe des Iacobins le

AM1' Dimanche qu'on a pelle de &MMM Louis dent-cze Eueſque d-eîMea-ux en ﬁt
Pacërcmouie-St Yâtïaﬄﬅé par' Guillaume -Rztâéôclacqttes Amyot Eueſques
d'Angers 8E d'Auxerre.-D'ailleiits,le Doyen &les Chanoinesde l'Egliſe Catlîc-'Ï
dräle renoüuéllérént ë meſme Waſps taines-lesïOrdonnances qui regardoientlaî
ëeiebratioﬁde IŸOŒÊË-diuin.
~ "i - > - ï " '
— Ï - - '—~—
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Cependant vn eſpion fut découuert 8c auﬃ-toﬅarÿsﬅéd Ilauoüa, ſans -qtfon 1574
luy ﬁt beaucoup de peine, qu'il y auoit vn deſſein formépour ſtlrpegeazdre 'vne
des Villes qui ſont ſituées ſur la riuiere de Saone. Les Magiﬅrats ladeſſusaſſem

“blerent leur Conſeil, 8c fut réſolu à la pluralité des voix , que l'on netiendroit
-point de Foire à la Feﬅe de S. Iean, 8c que les Villes ſeroient a-uertiesde cette ré- '
ſolution, aﬁn que les Marchands ne ſe miſſent pas en eﬅa: d'y venir. Auant que
de prendre cette réſolution ,on auoit demandé les »auis du- Comte de. Charny

Lieutenant Général au gouuernement de laProuince,du.Baron de Senecey Bail
- ly 8c Maiﬅredes Foires de la ville de Chalon , du ſieur ,de \Montconis Capitaine
’ de la meſme Ville 8c Gouuerneur de la Citadelle 8è du ſieurzïleMoi-Îtholon Lieu
tenant General au Bailliage. Ce qui fut tres-ſagemen-Lauizſë z' .parce qu'il 'nëeﬅ

poin: de conjecture. qui fauorile plus la ſurpriſe des Villes, que la tenüe des Foi
res, à cauſe du grand monde qui yaborde de toutes parts.” .i

L:
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D'ailleurs, les Huguenots qui ne ſe laſſentiarnais de demander, ſelon la maxi
me, que l'Admiral de Chaﬅillonletlr grand Protecteurleur auoit' enſeignée , 8C

Regiﬅre de ne ſe rebutent iamais du refus q'u'on leur fait, eurent-bien la hardieſſe de deman 1576
la Vil/ï

der cette année le lieu de la Motte pour y enterrer leursmorts. Il y GÃVJLCË Cha,
-pelle 8c vn Cimetiere pour les Catholiques.~ V81 Habitant nomméiDelſſcouſu
auoit eﬅé enterré dans vn iardin prés du Cimctíere Catholique. On les renuoya

pour toute reſponſe aux Oﬃciers du Bailliage , qui conformé ment aux Edits. ;du
_ Roy deuoient leur marquer vn lie-u pour leur ſeruit de Cimetiere. Ce_ qruiſut ar.
reﬅé a la pluralité des voix dans vn conſeil aſſemblé pour ce ſujet. Les' mieux
intentionnez ô( du bon party furent de cét auis , 8c ajoûterent qu'ils ,deuoientſe

contenter du lieu~ qui leur auoit eﬅé aﬃgné par le Mareſchal de la Viéuillçôt-,le
ſieur deVille-Francon. Ils auoient alors préſenté deux requeﬅes, l’vne au Bailly
45e Maiﬅre des Foires de la Ville, 8c l'autre aux Oﬃciers du Bailliage , auñMaire 8;

-

aux Eſcheuins. '
_
-.
— Cependant le Roy qui vouloit mettre quelque ordre aux troubles ſuſcitez par
les Huguenotsôc par les rebelles de ſon Eﬅat , ﬁt auertir Parſe-s Lettres tous les
corps de ſon Royaume que ſon deſſein eﬅoit &aſſembler à Blois les Eﬅats Gene
-raux, le quinziéme de Nouembre de cette année. Le ſieur Iulien Maire 8c le ſieur
'Guílliaud Enqueﬅetlr furent nommez par toutes les Villes du Bailliage pour Y

l

,aſſiﬅer de leur part. Mais anparauant le Comte de Charny grand Eſc-üyerde
France 8c Lieutenant General au gouuernement de la Prouince , auoit eſcrit au

'Maire 8C aux Eſcheuins qu'ils enuoyaſſent leurs députez à Beaune po ur la-tenüe

des Eﬅats du païs. Les ſieurs François de Theſutôc Alixand Eſcheuins furent
choiſis 8C nommez pour yaﬂiﬅer au nom de la Ville. Ils eurent auſſi ordre d'em

peſcher formellement l'execution des Lettres que les Scindics du païs auoient
obtenues de ſa? Majeﬅé, pourzne-députer aux Eﬅats Generaux que trois perſon
neschoiſies de tous les corps de la Prouince. Cette nouueauté eﬅoit de dange

'
Memoire:
d" Ella”
d' B10”
'd''P4194'
le ſim
de Tm

reuſe conſéquence, parce- qu'elle ruïnoit l'ordre étably 8c obſerué de tout temps
pzur les dépntations, qui ſe faiſoient par les Bailliages êcparlesseneſchàuſ.
es.
. … d.
v Î
'
v
Meﬀire Nico-l? de Bauﬃ-emont Baron de Senecey , Cheualilczr de l'ordre du
Roy 8c grand Preuoﬅ de lT-Ioﬅel fut choiſi 8c nommé parla Nobleſſe du Bailliage
pour-aſſiﬅer de ſa -part aux Eﬅats Generauxs il eut l'honneur d'y eﬅrezchoiſi
Preſidentde la Chambre de la Nobleſſe. Le diſcours qu'il . ﬁt en ſon nom dettant
le Roy 8c les Eﬅats receutvn merueilleux applaudiſſement , quoy qu'il nedu-raﬅ

Daye,, d, qu'vn gros quart d'heure'. Chacun en diſoit-du bien, dit-vn des députezqui l'en

[Eglzſê d; rendit , 8c ajoûtc qu'il ne faut pas oublier, qu'entre ſon fils &Monſieurde Brion
73-01”.

frere de Monſieur le grand Eſcüyer ,il y eût vn petit démeﬂé pour _leur ſeance,
Monſieur de Guiſe en eﬅant airerty, il defcenditdu haut du* ,theatre pour les--ve-Ÿ - ‘

nir accommoder.. Ce qu'il ﬁt,- &de-là atritzaêauant quoïlc- ROY fût arriuer-ola
Sale z nous verrons, -que ſon ;ſilſæ ſon petit', ﬁls aürqntlezﬄçſmeﬂaopnetær-att;

Eﬅats qui ſe tiendront de leur. temps. 16:13? ..penſe pas- que' çét-hdnncklfﬁ aitzeﬅé

iamais déﬁzré à d'autres Seigneurs qu'aux Barons de Sençpeyﬄrtuﬃ o-rztóils-,J-çﬅé
v
’

‘

â
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toûjours tres-ſage, & ont obtenu par leurs merites de- hauts emplois &de gran
!S76 des charges. Durant cetemps-làle Cardinal d'Eﬅ retournant de la Cour paſſa

en cette Ville. Les Eſcheuins luy ﬁrent de grands-honneurs &le regalerent de
beaux preſens ſelon les ordres qu'ils en auoient receu du Comte de Charny
Lieutenant General au gouuernement de la Prouince.

Le meſme Comte de Charny eſcriuit d'autres Lettres aux Magiﬅrats. Elles
eﬅoient pleines de la grande ſatisfaction qu'il auoit de la bonne intelligence qui
eﬅoit entre les Habitans,tant Catholiques que Huguenots,qui s'eﬅoient reci*~

ptoquemenc mis ſous vne protection &ſauue—garde mutuelle. -ll promettait au
reﬅe de les ſeruir en tout ce qu'il pourroit , & leur donnoit auis d'vne entrepriſe
qui ſe tramoit .ſur la ville de Maſcon , & dont la ville de Chalon eﬅoit menacée i'

le Roy Henry III. eſcriuit deux Lettres au Maire &aux Eſcheuins qui viſoientà
meſme but.L'vne fut apportée par le SeigneurBaron de Senecey le Pere &l'autre
parle ſieur Guiliaud qui tetournoient des Eﬅats de Blois. Le Roy leur décla
roit par ces Lettres que ſa volonté eﬅoit qu'ils priſſent créance en eux, touchant
les aﬀaires qu'ils leur-communiqueroient de ſa part. Elles furent ſuiuies d'vne
Lettre du Duc de Mayenne étably Gouuerneur de la Prouince depuis la mort de
Claude de Lorraine Duc d'Aumale tué au ſiégcdela Rochelle. Il Padreſſa aux

lsi7

Magiﬅrats &les exhorca d'entrer dans l'aſſociation que le Roy vouloit faire pour '
la. conſeruation de ſon authorité & le repos de ſes peuples.
Il y eut alors vn grand démeſié 8C béaucoup de bruit pour la création des Eſ deRegiﬅre
la ville,
clheuins, & peu s'en fallut que de part &d'autre on en vint aux mains. L'intrigue
d.e quelques Habitans en fut le ſujet. Maiﬅre Pierre Villedieu auoit obtenu vne
Lettre du Comte de Charny, &l'ayant apportée en l'Hoﬅel de Ville,où il y auoit
aſſemblée, il la mit ſur le Buréau pour eﬅre leue; Le ſieur Iulien Maire luy ayant
dit là deſſus de quelle authorité il eﬅoit allé au Lieutenant General de la Prouin

ce , il luy repartir qu'il y eﬅoit allé pour ſes aﬀaires,- & pour d'autres qu’il ne vou
loit pas déclarer. Cette conduite fut fort blaſmée , 8C bien que cette Lettre ne
contenoit rien en ſubﬅance qui peut - choquer les Priuileges &les liberte: de la
Ville pour-la création des Magiﬅrats, neantmoins ce ptocedé ne fut pas approu
ué, parce qu'il mettoit de la diuiſion parmy des eſprits qui auoient toûjours vécu
en aſſez bonne intelligence# autant bien que le mal-beur des temps paſſez auoit
pû le permettre. _ ll ſembloit vouloir donner entrée aux Gouuerneurs pour ſe
meſler de l'élection_ des Magiﬅrats. Ce qui oﬀenſeroit notablement la liberté des
Habitans, qui ont droit par leurs Priuileges de les choiſir & de les nommer eux

meſmes.
>
~
\
Mais ce party qui auoit eﬅé formé plûtoﬅ par jalouſie , que par inclinationrau
bien public , fut bien-toﬅ diſſipé, & nonobﬅant toutes les op oſitio.ns que Ville
dieu ﬁt contre les Eſcheuins ui deuoient eﬅre nommez 5 es ſieurs Iehannin,

Robert, Edme Galloisôc Mulſart furent choiſis. c'eﬅoit vn point aſſez chatouil
leux 8c aſſez délicat pour ne point commettre la Ville auec les Gouuerneurs 8c
leurs LieutenanSGenerauX; Ce nefut pas vn petit auantage pour elle, qu'elle ‘
témoigna de la fermeté pour maintenitla poſſeſſion 6c la ~iouiiſance de ſes Priuip
leges contre vne nouueauté qu'on vouloit introduire , &qui ſans doute les eût
caſſez 8c abolis. Elle ne pouuoit pas rencontrer vne plus fauorable occaſion que
celle qui ſe preſenta alors pour le chois u'elle deuoit faire de ſon Capitaine. De
ſorte que pour faire voir qu'elle vouloit e conſeruer le droit de le choiſir 8c de le
nommer, elle/choiſit —& nomma Meſiire Claude de BauﬀremonnCheualier de

l'ordre du Roy,Baron de Senecey, & obtint des Lettres du Roy pour la prouiſion
de. cette charge. De ſorte que le dernier iour de Iuin de cetteannée , il en preﬅa
le ſerment entre les [nains du Magiﬅrat, qui au nom de la Ville' ſit vn- pareil ſer
mententre les mains de ce Seigneur choiſi & nommé Capitaine de la Ville. Delâ

ſelon lacôuﬅumezordinaire ilfut conduit à l'Eueſché, où il preﬅa encore ſerment

entre les mains des ſieurs Naturel grand Vicaire 8c Clerguet Bailly, qui le receu
rent aunom de l'Eueſque alors abſent. Ce Seigneur qui eﬅoit des plus ciuils 8e
des plus courtois qu'on pur voir .de ſa condition , ﬁt oﬀre de ſes ſeruices au
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eneral &au particulier de laHISTOIRE
Ville, pour. la dcﬀenſe du païs, où il auoit pris nalíl
15Ÿ7
ſance. Le ſieur 'de Monreſſus auoit obtenu des Lettres du Roy pour cette charge,

mais la Ville qui vouloit-conſeruer ſes droits 8c ſes priuileges , s'y eﬅant oppoſée,
ſet-Majeﬅé eut la bonté de les réuoquer. Ainſi elle lalaiſſa dans la pleine ioüiſ

ſance
priuilegc, quidu
luyConuent
permet de
nommer
Capitaine.
î .Le du
P. BuﬀetſiPrieur
deschoiſir
Peres 8c
Carmes
deſon
Dijon,
8C Docteur en
.Theologie, preſchacette année le Careſme dans FEgIifeCaEhÉdraIe. La Theo
logale de cette Egliſe vint a vaquer à meſme temps par le decez de F. Iean Roiñ

gnon Docteur auſſi en Theologie, ê( grand Prieur de l'Abbaye de S. Pierre. Pou r
.obtenir cette Prñébende, il preſenra Requeﬅe au Maire &C aux Eſcheuins. Les
Magiﬅrats la renuoyerenr au Doyen ô: aux Chanoines dela meſme Egliſqôc ne
voulurent pas ſe vmeﬂer d'vne aﬀaire qui n'eﬅoit pas de leur connoiſſance. Dc
;ſorte que par.vne ſageconduitte, ils ne voulurent pas-porter leurs mains ſur le
Sanctuaire 8C vſurper vne authorite', ſur laquelle il ne leur eﬅ pas permis de faire

Iñgﬁﬂre
delazdﬂe.

.aucune entrepriſe. Mais nous parlerons bien—t0ﬅd’vne autre façon de cét hom
.me,qui ſe ﬁt depuis Huguenot. Er puis que nous ſommes tombez ſur le diſcours
de ces gensñlà , ie ne puis taire qu’vn Habitant de la Ville atterrit les Magiﬅrats
que les Artiſans Huguenots tenoient pluſieurs valets,8C beaucoup plus que l’or-—
dinaire, 8c qu'ils alloient baptiſer leurs enfans au village de ſainte Croix prés de
Louhans. D'abord ils ﬁrent porter cét auis au Comte de Charny , qui leur écri

'Il

,h uit qu'ils y priſſent ſoigneuſement garde, 8c ﬁſſent viſiter les caues 8c autres lieux
~ " ~ ſecrets où des hommes pouuoient ſe cacher. A meſme temps vn Artiſan I-Iu
guenot demanda permiſſion au Maire de faire enterrer à leur mode vn petit cn

fant décède'. Elle luy ſur refuſéetôc on luy commanda de le faire enterrer à la
Catholique "dans le Cimetiere de la Motte, auec ordre que deux Preﬅres-l’y ac

compagnetoient. Ils -receurent encore des Lettres du meſme Comte de Charny.
Il leur écriuoit que leRoy luy. auoit mande quIil deuoit paſſer par la Bourgogne
:des troupes de Caualerie‘,‘qui s'en alloient en Allemagne contre ſon ſeruice.C’eﬅ

pourquoy ilzprioit les Magiﬅrats de prendregarde aux paſſages de la riuiere de
Saone, &- ne point ſouﬀrir .qu'aucun Caualier paſſaﬅ par la -Ville ſans paſſe-port
du Duc deMayenne , ou de luy, &c ſans bonne connoiſſance.

:- Pendancque toutes ces choſes ſe paſſoient -de la ſorte dans la ville de Chalon,
noﬅre Eueſque
benit
la Pommeraye
Antoinettequ'elle
de Chaﬅenay.
cheſiueſq
ue de Sens
luyAbbeſiè
en auoit-dedonné
la permiﬃomparce
eﬅ de ſonL'Ar
Dio—
ÈCZC.
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Mais il ne vêcut pas long- temps apres. Il mourut à Maſcon le vingt-deuxié 1578
me-iour dumois de Ianuierde l'année mille cinq cent ſoixante &dix-huit , le
-prbpreiour-de la feﬅeiour—là
de S. Vincent
Patron
dela Cathédrale.
Onqu'il
ne recent
de ſon decezxqueceſi
, quoy que
pluſieurs
crûrent alors,
eﬅoit l’auis
mort

deux iours auparauant. On ne-ſçait pas le ſujet qui ſit celer ſa mort. (Llelqîues
.Tram 99 vns ont crû qu'il auoit eﬅe empoiſonné. Il ſur enterré le vingt-quatrième du meſ
me mois deuant le grand Aurel de la Cathédrale , 8c ſon cœur dans YEgliſe des
Peres Iacobins de Chartres. Son corps ne ſur pas moins arroſe' de larmes , que
d'eau benitte. Il-a eﬅé Eueſque de Chalon quatre ans moins vingt-cinq ou vingt
ſept ÎOUÏSJLC ſieur de S. Iulienluy a dreſſé' en vers -Latins vn bel-Epitapheï. ‘
S. Italien. ~ Si Dieu-luïyzeûtzdonné vne pluslongue 'vie , 'il auroit fait beaucoup de bien à
ſonIlEgliſe.
Ilîauóitdeſſluy
accorde'
au Chapitre
cinq8Ccent
liu res pour
le droitS mais
de Chapel
le.
auoit deſſein
donner
ſon Calice
de l'autre
argenterie
ayant
ſceuque ſon prédeceſſeur-luy auoit laiſſé "ſa Croſſe 8c vn riche Caliceaceompa
gne' de ſes burettes-,au lieu de cela il ﬁt faire de la tapiſſerie pour les hauts Sieges

du Chœurmù le martyre de S. Vincent eﬅ repreſente', 8c qu'on y voit encore att
jourd'huy: D'ailleurs, il auoit ordonné par ſon teﬅament qu'on-ﬁt faire deux ten
_izures de tapiſſerie, livne des ﬁgures 8L l’aut~re des veritez du-"Saint Sacrement de

,

l'Autel. Mais ſes domeﬅiques empeſcherent' l'execution' d'vn ſi pieux deſſein,
car ils celerent ſa mort, 8c emporterent le plus beau 8c le meilleur de ſa Maiſon.
z Le ſieur des,, 'Il-llielîçle.v taxezdhnoir voulu entreprendre ſur la Iuriſdiction du
Chapitre

ï
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, ſur lequel les Eueſques n'en ont point : Mais auſſi il le loüeqtfayant_
12578 Chapitre
eﬅe' conuaincu du bon droit du meſme Chapitre , 8c gagné par les ciuiliiez. des,
Chanoines, il vêquit depuis en ſort bonne intelligence auec eux. _Le ſicur-Natu

S. N.

rel encherit là deſſus, 8c en peu de paroles il a tracé vn Eloge à ſon honneunqui.
n'eﬅ pas moins atlantageux à ſon nom, qtſàla gloire. Il ſçauoit ſi :bien accorder,

la douceur auec la ſeuerite', qu'il gouuernoit ſon Clergé auec ;vne 'merueilleuſel
adreſſe. Sa conduitte eﬅoit ſi ſage, qu'on ne pouuoit pas 'pouſirueoirſon Eglilíe)
d'vn Prélat plus vtile. *Il eﬅoit fort puiſſant en ſes Predications &eﬃcace dans*
ſes diſcours, mais il l'e,ﬅoit encore plus par les exemples de ſa bonne vie , qui

preſchoit auſſi hautemengque ſa langue. Il eﬅoit irreprochable .en ſes mœursqz
S'il eût vêcu plus long—temps, qu'il ne vêquit pas, il auroit extermidé Fhereſie de,
la ville 8C du Dioceze de Chalon. Ce qui eﬅ ſi vray, que pluſieurs Hug_1.1e‘n.o_ts,1
touchez de ſa bonne vie 8c conuaincus par la force de ſes raiſonnemens. , 8c_ ,pa-r)

Féuidence dela verité qu'il preſchoit, 8c des ſauſſetez de Fhercﬁe qifílcomlba-_z
toigquitterent le preſche 8c retournerent à l'Egliſe.Ce peu de 'parqles vaut bien,
vn long Panegyrique, 8c ce luy eﬅ vn nompareil ..honneur d'auoir eﬅe' loüé .par,
vn homme, qui ncseﬅ rendu pas moins digne de loüange que luy» Et c'eﬅ tout;

ce que peut ſoûhaitter vn honneﬅe homme. Son predeceſſeur l'auoit deﬅinçſſde;
bonne heure au Pontiﬁcat; 8C ce Siecle, quoy que tres-ſecond. enitoute ſorte de_
mal-heurs , a eu le bon—heur de porter ces deux grands ornemens de la Mitre.;

Tous deux francs ôcgenereux, 8c que treslpeu ont paſſe' en ſuﬃſante &en Capa/î_ ‘
cité: grands Theologiens 6c fameux Predicateurs. Tous deux ſans enuie pour.
auoir obtenu l'Epiſcopat , 8c pleins de gloire pourſauoir merite_ Auﬃ ontſilsl-i
eu l'honneur de s’eﬅre acquittez tres-dignement de cette importante chargez
que les Saints ont toûiours regardée comme vn formidable fardeau mis ſurleurs

épaules.
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Vﬃ -toﬅ que le Chapitre de l'Egliſe de Chalon ſut auerty .de la mort ,del
d
ſon Eueſque , il prit le maniment du ſpirituel de l'Eueſché, ainſi que dﬁl DÎÙZÃZÙ
tout temps il en auoit pris le gouuernementﬄlorsquele Siege Epiſcopal vaquoit. gama-jp,
Cependant pluſieurs perſonnes de condition «St de merite, couru rent au Rouen degueulles
diligence pour eﬅre .nommez à cétEueſché par ſa Majeﬅé :Mais Meﬃre Pontusä f” Pa! ,

de Tyard Seigneurde Biſſy Chanoine ô( Archidiacre de Chalon Femportaſurldﬄx "ï
tous ſes competiteurs. Il eﬅoit ﬁls de Meﬄre Iean de Tyard Eſcuyer Seigneur! :bîfóïÿm

de Biſſy 8c de Ieanne de Ganay, 8C petit ﬁls d'Eﬅíennede Tyard Cheualier Sci-L Pîrljmnä: ’

gneur de Biſſy, premier Preſident au Parlement de Dole , &choiſi Garde deszgucﬂjzze, ,z
Séaux d'Eſpagne. Il aimoit ſi ſort la ſolitude qu'il en faiſoít ſa Rrouipceuê; ſon) la bande

Principal employ. C'eﬅ pour ce -ſujet qu'il prit ces mots pour 'ſtrdeuiſe ſolitudo, d'or dream
rai/oi Prouineia, 8C s'y tenoit auſſi fortement occupé, qu'vn. Gouuerneur à quirllon- PAUL!! de
a ﬁc' le gouuernement d'vne Prouince, S'y employe auec attachement. C'eﬅ daigné:
. cette
aimable
ſolitude qu'il _ sentretenoit
agreablement auec ces ſçauans_ mons:
_
,
. _
_
_
meenorle.
qui lînﬅrulſolent ſans ſaire bruit 8C ſans aucun-tumulte. ,Neantmoinslezqui ,ſi d,
Roy Charles IX. qui aimoit beaucoup les belles Lettres 8c les hqmmes D0- 'veſſel
ctes, laluy ﬁt uitter aſſez malgre' luy pour ſuiure laCour, 8c l'auoit inuité de
ſe rendre auprïs de ſa perſonne. Il auoit oüydire tant .de biende ſon excellent!
eſprit 8C de ſes rares qualitez, qu'il le contraignit de s'y engager, Ce Prince n39…

rut bien-coﬅ apres qu'il luy eut fait cét honneul-.De ſorte que pour, .étudier plus
à ſon aiſe , 8c pourgouter auec plus de liberté la douceur çlejſalcherle ſolitude,

il ſe retira de la Cour. Toutefois il _ne poſſeda pas long-teñnxpslereposquïl 5'43,
ﬅoit
promis,
8c qu'il auoit
III. qui de
auoit
eu cpnnoiſſançc
;ſe ſon .' ..LXZL
merite,
le ﬁt retourner
à laeſpere'.
Cour , Henry
Fattachaî-prés
ſa perlbnngſſzäç_
luÿdctonî'
na les meſmes emplois _qu'il auoit eus ſous _Ie-Roy ſon frere. _

_ v _

A q]

[Eueſché de Chalon vint alors a vaquer. ;Pontuîs deTyard pria-ſa' Majeﬅé-cle M S. 7(

lu y faire Thon/neur que deluy accorder cette Iwélnture. :Le R931 qulﬅlollloltulçlſ,

.
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faire du bien , fut fort aiſe qu'vne occaſion ſi fauorable ſe fût preſentée. De ſorte
qu'à la premiere demande q u’il luy ﬁt de cét Eueſché ,il l'en pourueut 8C le nom-

1578

ma au Pape Gregoire XIII_.du nom. Il enuoya incontinent à Rome pour obte

nir ſes Bulles 8c ſes prouiſions, qui eﬅant venues le ſeizième iour de Iuin de l'an née mille cinq cent ſoixante 8c dix-huit,il prit poſſeﬃon de ſon Eueſchéll auoit

enuoyé pour ce ſujet procuration au ſieur Naturel ſon amy intime , Chantre 8c

'Chanoine de laCathedrale , 8C ſon grand Vicaire 8c Oﬃcial pour la prendre en
I ſon nom.

'

~

_

Cependant il faut auoüer que les temps ſont extremement fâcheux , lors que
les Eccleſiaﬅiques ſont contraints afaire la fonction des Soldats,ôc qu'apres qu'ils

ont quitté leurs Breuiaires, ils prennent vne épée,8c qu'au ſortir de l'Egliſe,ils en
trent dans vn corps de garde, 8l de l'Autel dans vne ſentinelleﬁc qu'apres la pro;

cellion faire à l'entour d'vn Cloiﬅre,qu'ils faſſent la patrouille par les rües 8c ſur
les rempars d'vne Ville. Cette année ils furent ſi mal-heureux,que d'eﬅre réduits

Rep/z,, à vn meﬅier tout àfait contraire à leur profeﬃon. Ils furent donc contraints au
delawillc. guet 8C. à la garde de la Ville, par Sentence rendue le ſeizième iourde Decembre.
Le Duc de Mayenne Gouuerneur de la Prouince la rendit nonobﬅant toutes

leurs remonﬅrancesäc conﬁrma l'ordonnance des Magiﬅrats intimée au Doyen
8c aux Chanoines des Egliſes de S. Vincent &de S.George,8c fut declaré qu'on

les 'y contraindroit en cas de grand danger, 8C que la connoiſſance 8C la Police en

appartiendroit au Maire 8c aux Eſcheuins. Et comme ils auoient repreſenté
qu'ils eﬅoient en trop petit nombre, il fut encore declaré qu'ils y ſeroient con
jointement en auſſi grand nombre que les Habitans qui ſeroient commandez
auec eux.
Cela eﬅoit vn peu bien rude , mais voicy qui eﬅ plus diuertiſſailt ,* 8c nous ne

pouuions pas rencontrer vn plus beau ſujet pour ﬁnir cette année,, que celuy
de la premiere entrée que ﬁt noﬅre Eueſque en cette qualité, 8c dans la Ville 8C

dans l'Egliſe Cathedrale. Il y entra donc à petit bruit le «Ïrnier iour de l'an, tan
dis que le Conſeil de la Ville deliberoit en ſon H0ﬅel,ſi nluy feroit preﬅer le
j; ſerment à l'entrée de la Porte, ainſi que ſes predeceſſeurs l'auoient preﬅé , ou ſi
U. l'on differeroit de le luy demander. Cette entrée, qui fut plus ſoudaine , qu'elle

.

.

1
L'

\

1 ,
n'eﬅoit attendue', le luy ﬁt preﬅer dans ſon Hoﬅel Epíſcopal entre les mains du
a di'. .— '-.‘ Maire 8C des Eſcheuins, qui le receurent en la preſence des plus notables Bour- ~
"' l , ’ geois qui les auoient accompagnez, lors qu'ils le furent complimenter , 8c qu'ils
~
uy rendirentleurs deuoirs, 8c Faſſeurerent de leurs tres-humbles reſpects. Mais
.__"'

le ſieur de S. Iulien Doyen de l'Egliſe l'auoit déja auparauant receu à l'entrée de
'- r la Cathedrale, ô( luy ﬁt vne belle Harangue en Latin.Le Prelat y ﬁt vne ſçauante
réponſe en la meſme langue, 8C chacun fut rauy 8c de ſa bonne grace ô: de ſon
’ bien dire. Les Reucrcndiﬃmes Nicolas Boucherat 8c Iean de la Chaine Abbez

~ . ~ ‘ ’ de Cíteaux &îde la Ferte' ſur Groſnc ,ſe trouuerent à ſon entrée. Elle fut enco

‘re honorée de la preſence de Meſſire Nicolas de Bauﬀremont Baron de Senecey,
Cheualier de l'Ordre du Roy , Conſeiller en ſes Conſeils , 8C grand Preuoﬅ de
. x l'Hoﬅel, Seigneur des plus illuﬅres, 8c pourles Armes 8C pour les Lettres,de Meſ
ſire Petrarq ue du Blé Cheualier de l’Ordre,Seigneur de Cormatin &c Baron d'Hu
- xelles, de Hugues du Ble' Prieur de S. Marcel ſon frere, de pluſieurs autres Gen
tilsñhommes du païs, 8c de la plus conſiderable Bourgeoiſie de la Ville. Il com

mença les fonctions Epiſcopales par les premieres Veſpres de la Feﬅe de la Cir
conciſion de noﬅre Seigneur, &y oﬃcia pontiﬁcalement…
' Le lendemain premieriour de l'année mille cinq cent ſoixante 8c dix-neuf, il 1579_

dit la grand' Meſſe auec toutes les ceremonies ordinaires. Ce fut vne ſatisfaction
nompareille aux Chanoines d'auoir vn Eueſque qui auoit eﬅe' tiré de leur com
pagnie , ét. vn préſage de bon-heur pour la ville de Chalon qui. l'auoit éleué; La
\MS-N- premiere annéede ſon Pontiﬁcat il aſſiﬅa à l'Aſſemblée dela Prouince de Lyon
~ p_
pour la députatioi] des Prelats qui deuoient ſe trouuer à l'Aſſemblée generale
.h ~
du Clergé de' France. La ville de Paris auoit eﬅe' nommée par le Roy pour ce
ſujet, mais elle fut remiſe à Melun.
ſi
'
-l

\
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Sur ces entrefaites le ſieur Druhotsommelierdu Roy., 8c Capitaine desçhäs
ﬅeaux de Montaigu ô( de Germoleg-d-onna cette annee au College de la_ Ville le.
Domaine de la Pire,8C ﬁt vn fond pour la diﬅribution des prix qu'il Vouloit îeﬅre
tous les ans diﬅribüez aux Eſcholiers de toutes les “claſſes qui compoſeroient le' “
mieux. Les Magiﬅrats le remercierent en corps dans ſonlogisﬁt pour témoigner
la ioye que toute la Ville,qui auoit intereﬅ a ce "bien-fait, en deuoit receuoir ,ils

ordonnerent que la cloche de la groſſe Horologe , 8c les peiites ſeroient durant
vne heure ſonnées en quarrillon. Ces prix ont eﬅé depuis 'en diuers temps augmentèz par les ſieurs Tiſſerand grand Prieur de S. Pierre , Tapin Receueur des
Decimes au Dioceze de Chalon 8c Abigail Matthieu Dame de Trauei' , ſoeur du
feu ſieur Matthieu Lieutenant Particulier au Bailliage. _La diﬅribution en eﬅ fort

ſolemnelle,ôt ſe fait apres vne celebre action repreſentée en public parles Eſcho
l ct du
liersſieur
duCollege.
On meſmes
la faiſoitleautrefois
le premier
iour de May
ſelon lal'intention
Druhot,&
Maire aﬃﬅé
des Eſcheuius
prenoit
peine de

dicter le ſujet des compoſitions , 5c iugeoit auec eux 8C autres perſonnes des
plus capables de la 'Ville de leur merite 8c de leur valeur. Mais depuis l'établiſ
ſement des Peres Ieſuites dans le College , les Magiﬅrats ſe ſont diſpenſez de la

\

peine a dicter les argumens des themes , 8c s’eﬅant contentez de l'honneur

qu'ils ſe ſont reſeruez de dôner eux-meſmes les pri x,ils ont laiſſé le ſoin _SL la con-_
duitte du reﬅe au Recteur du College. De ſorte qu'il y pouruoit-conformément'
aux 'regles qui ſont établies pour la diﬅribution des prix , qui ſont ſi exactement…

gardées, qu'on n'a égard à perſonne 8c on n'y fait aucune faueur. Le riche n'y eﬅ

ﬄ ï

pas plus conſider-é que le pauure,8c les prix ne ſont donnez qu'à ceux qui les ont

— meritez.. La. Dame de\Traues auoit fondé vn laurier-d'argent pour la premiere
claſſe, 8c pour toutes celles qui ſont au deſſous des médaillons d'argent. Mais la'
valleur a eﬅé compriſe dansl eﬅime des Liures qui monte toutes les années a plus
de deux cent liures. On les diﬅribue maintenant quelques io urs auant la feﬅe de
S. Iean Baptiﬅe, aﬁn que les Magiﬅrats qui doiuent ſortir de charge,avent l'hon

neur 'de les diﬅribuer durant leur Magiﬅrature. Au reﬅe i-'ay aſſemblé toutes
ces choſes en cét endroit , quoy qu'elles ſoient arriuées à díuers- temps, aﬁn _‘
de n'en pointDailleurs,
parler vnei'ayautrefois
, &Ciſieﬅois
pour éuiter
, qu'on en'.
pourroit '5 . -'\ ---‘
conceuoir.
creu que
obligéFennüy
de témoigner
lereſſentiment que toutes les honneﬅes gens doiuent auoir pour vn bien-faitſi ſignalé, ' ' ' T.)
8c quidenegeneroſité
contribuepour
pas toutes
peu pour
donnerſeaux
enfans
de Fémulation
8c les Ïpiquer
les années
rendre
capables
par leur eﬅude
8C ' ' ſi ., i,_ 'z-',
par leur diligence d'emporter ces prix. Ce ſont des recompenſes honorablcs de
leurs ſoins 8C de leurs trauaux. Les Muſes, en faueur de qui ces libcralitez ont
eﬅé faites 8c ces prix inﬅitüez, en ſeront à iamais reconnoiſſantes , 8C n'auront

garde d'en laiſſer perdre la memoire, qui ne ﬁnira qu'auec les Lettres dont la du—
Tée 'eﬅ immortelle.

'

:

_

.Enﬁn les Religieux de S.Pierre qui S’eﬅoient veus ſans maiſon 8c ſans rëtraitte,

ﬁrent de grands eﬀorts pour acheuer les baﬅimens de leur Egliſe 8c de leur Mai~ t l
ſon en l'eﬅat auquel nous les voyons à preſent. Le Cardinal de Guiſe qui eﬅoit

~

T_

leur Abbé ne s'en mcttoit guéres en peine 8c ne les aﬃﬅa point. Au moins deuoit-il y contribuer quelque choſe , 8c s'il y contribua , ce fut ſi peu , qu'il ne

‘.

.vaut pas le dire. Il y auoit alors deux fameux Medecins qui eﬅoient nés à Lud- J3*

8c
Chalon.
des plus
Le honneﬅes
premier eﬅoit
familles
Claude
de ladeVille',
Pontoux
8c qui
iſſua d'vne
porté des
beaucoup
plus anciennes
d'hom äob'
e c
.
mes d 7 honneur 8C de probite.r CeIuy-cy dont 1e
parle eﬅoit. fort excellent en-

ſa profeſſion, 8c outre ſa langue nacurelle,il parloitttes-bien en Latin,en Grec

'

"'_'

x

- -.

&en Italicnſhceﬅoitfortbon Poëte. Ces belles qualitez le ﬁrent amy de noﬅre ‘~- --ñ'~"- l!
“Eueſquqauec lequel il auoit de bonnes habitudes. Les ouurages qu'il a laiſſez
ñ-'ñ'
ſontdes marques de ſon bel eſprit. Il mourut cette année, 8c noﬅre Prelat, p‘our
honorer la memoire de ſon amy, &î ſe conſoler de ſa perte, compoſa de beaux

vers ſur ſon treſpas,
'
‘ ~
L'autre s'appelloit Touſſaint du Crer. Ses parer-is eﬅoientdſhonneﬅe condition.
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Viuent Rubion Medecin célebre connoiſſant la_bonté de ſon eſprit qui auoit IS79
béaucoupde feu8c de viuacité, prit ſoin de ſes eﬅudes &ſenſeigna âChalon.
En ayant eu la ſatisfaction qu'ils'eﬅoit promiſe , il iugea qu'il falloir luy donner
vn plus grand air 8c luy faire voir le monde. C'eﬅ pourquoy il le mena à Paris, où _

il apprit ſous ſa conduite les belles Lettres 8c la Philoſophie. Il en ſortit pour al
lerleﬅudier à Cahors , à Toulouſe 8c à Bourdeaux , 8C y ﬁt zconnoiſſance auec les
plus excellens Profeſſeurs 5 il y paſſa quelques années ſans eﬅre bien réſolu,
quelleprofeſiion il embraſſeroit. Toutefois Penuie luy prit d'eﬅudier en Mede
cine. D'abord qu'il eut pris la réſolution ,il s'en alla à Montpellier 8C s'y ſit bien
toﬅ connoiﬅre par ſa grande capacité. Il y rencontra de ſçauans Docteurs qui

Paimerent beaucoup 8c en ﬁrent eﬅime , ainſi que les ſçauans s'aiment 8c s'eﬅi
ment l'vn l'autre. Il y eﬅudia quatre ans en Medecine 8C y acquit vne grande re

\_

putation. De ſorte qu'apres toute ſorte de tentatiues, il y receut le bonnet de
Docteur auec vne nompareille _ſatisfaction de toute l'Vniuerſité 8C de grands

éloges.

ſ

Comme il ſe diſpoſoit pour retourner en ſon païs , les guerres cîuiles ſuruin
rent z tellement qu'il fut contraint de changer de reſolution. Le changement:
qu'il auoit fait de religion , le tenoit extremement inquiet. Il ne ſçauoit où aller
pour y trouuer vne retraite aſſeurée 8c ſe mettre a couuert contre l'orage que les
troubles ſuſcitez par les Huguenots , auoient excité dans toute la France. Q4107
qu'il en ſoit, ileﬅ mort hors de ſon païs, 8c peu importe , où l'on meure pourueu
que l'on meure en bon eﬅat. Le plus fâcheux pour luy , eﬅ qu'il aeﬅé enueloppé
dans les mal-heu rs du temps par ſa fauté , 8c eﬅ mort herétique. Ainſi il neluy a
de rien ſeruy pour le ſalut d'auoir eu vn bel eſprit , puis qu'il s'eﬅ égaré dans vn
païs perdu 8c a ſuiuy des routes contraires aux routes que la Religion Catholi
que luy auoit enſeignées.

La Dédicace de l'Egliſe de S. Pierre nous fera entrer dans l'année mille cinq 1580
cent quatre-vingt. Noﬅre Eueſque la conſacra le ſecond de Ianuier 8L y benit
quatre Autels , en la preſence de force perſonnes de condition qui aſiiﬅerent à

cette ceremonie qui eﬅ des plus auguﬅes 8c des plus pompeuſes de l'Egliſe &où
elle marche auec bien de l'éclat. 8c beaucoup de majeﬅé.
I-Ud- I3* _ La \Lille de Chalon perdit cette année Philippe Robert fameux Aduocat 8c
(c121).c
grand amy de noﬅre Eueſque. Pour marque—cl'e’ſil'a.mitié qu'il luy portoit , illuy
ſcript. dedia \Ln liure qu ilauoit compoſe contre les Iéſuites. Il-les-y traitte aſſez mal,
cabü_
ſoit qu il ne les conneût pas, ou qu'il eût auerſion de leur inﬅitut , qui rſagréeoit
pas â beaucoup de gens de Fvniuerſité de Paris, où il auoit fait ſes eﬅudes 8c où
quelques eſprits, ou malins, ou ialoux, ou tout deux enſemble,en parloient aſſez
licencieuſ ment. Mais ie penſe qu'on peut bienluy pardonner cette faute , 8C ie
nſaſſeure ue s'il les auoit conneus , il les auroit honorez de ſa bien-veillance,

ainſi que pluſieurs autres qui ne les connoiſſoient pas d'abord . ne les aimoient
pas auſſi z mais qui depuis qu'ils les ont conneus , leur ont fait part de leurs bon
nes graces.
Lïzzwſèu,

(Lfauroit il dit, 8Cqu'auroit il penſé d'eux, s'ils auoient eﬅé ſemblables au

de Mddam SufF434” d*
“ZZ

mal-heureux dont ie vas parler , 8c qui cette année cauſa vn horrible ſcandale
dans Chalon .> C'eﬅ le P. Buﬀet Prieur du Conuent des Peres Carmes de Dijon.
Il preſcha cette année le Careſme dans l'Egliſe Cathédrale de S. Vincent, 8c fut ſi
mal-adroit , ou plûtoﬅ ſi meſchant , que de débiter des hereſies en ſes Sermons

me, On en ,Ft grand bruit, 8C les gens de bien s en plaignirent hautement. De ſorte

Prayer, é. qu on] arreﬅa incontinent , 8c pour s'aſſeurer de ſa perſonne , il fut conduit auec

deëadence bonne eſcorte àDijon , 8c mis en priſon dans la Conciergerie du Palais; ſiEt com
cfefhere/íe me il craignoit d'y tremper plus long-temps , qu'il ne ſouhaittoit , il eut l'adreſſe
F Mm- de ſe ſeruir des artiﬁces ordinairesaux heretiques. Ilpreſenta donc requeﬅe au
Parlement , &le ſupplia qu'il fût receu afaire abjuration des Awticles qu'il auoit
preſchez 8C eſcrits , dont il ſe repentoit 8c promettoit au reﬅe de ne plus tomber
dans vne faute ſi énorme &de ſi maunaiſe édiﬁcation. Là deſſus la Cour ordonna
qu'il fèroit abiamtio”publique des propqﬀtians her-crique; 'qu'il alloibñﬂmtffs tm dans
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ÎEgltſè de S. 1mn de Dyon, que dnns l'Egliſe dc S. ſſinttnt de Gba/on : qu’il les rtjﬁttcroit
158 O é' les condamne-rait dans des Predimtions qlſiljſeroit à ce dej/ſhirt dans les deux Eglzﬅs que

ie viens de nommer : qu’il proultcroit le contraire par des tfſſiﬂalgﬂagf! d' des authorittz,

tiret: tant desſnints Terry, que des Concile; d* anciens D0c7eurs de [Egliſe Catholique
APO/folique é' rRonnune; que les przſhn: lujſhroitnt ouuertet pour ceſhiet : que de- [à il ſe
preſènteroit deuant [Eueſque oie Cha/on , pour [u] demander é' obtenir ſnbſhhrtion de

.

[rot-communication é' de [irregulnritë qu’il auoit enronriie": pour Moir pre/élit? des proſe

ſition; here-tiques .~ qu'à cét eﬀet ilﬅ-rait conduit à Chalon tnﬅure-gnrde . Ô* que dur-ont
'vne année il .ſabﬅicnolroit de la Chaire d” de ln Tredimtion. Cet Arreﬅ luy ſut prQ-_

noncé le dix-ſeptième iour de Mars de la preſente année Sc fut par luy executé
entousſesponns.
Mais incontinent apres les Feﬅes de Paſques trente Caualiers apoﬅez p0 ur
’enleuer, ſe trouuerent à vn rendez-vous, qui leur auoit eﬅé aﬃgné prés de
Chalon. De ſorte que s'en eﬅant eſchappeſi, il vint les rencontrer au lieu qui auoit
eﬅé concerté , 8C S’eﬅant ﬁé à eux de ſa conduite , ils le menerent à Gcueue , où

Theodore de Beze le receut à bras ouuers. Apres , ce fameux Patriarche des

Huguenots Fenuoya à Mets, où il fut étably Miniﬅre 8C depuis S'y lnaria à la mo .de de tous les Prcﬅres 8C Religieux apoﬅats. Il traiſna fort long-temps de la ſorte l. 2. de 14

vne vie miſerable. Le ſieur Valladier Abbé de S. Arnoul de Mets ﬁt le poſſible 7374W"
pour le retirer d'vn ſi eﬅrange mal-beur 8c le reconcilier à l'Egliſe. Ils auoient eu ""2"
quelques conférences enſemble, &c cét homme puiſſant en paroles l'auoir telle
ment pouſſé, qu’il luy ﬁt reconnoiﬅre ſes erreurs , 8c tira promeſſe de luy pour ſa

conuerſion z il ne ceſſoit de l’en preſſer auec de. grandes inﬅances. Mais le mal
heureux fuyoit toûjours 8c ne Ycntretenoit que de vaínes eſperances. Et comme

cét Abbé qui certainement àeu toujours vn grand Zeb: pour la réduction des hc
retiqucs , ſceut qu’il eﬅoit dangereuſement malade , 8c qu'on nhttendoit que .
l'heure de ſa mort, il employatoutes les adreſſes poſſibles pour luy faire dire par

vn conﬁdent qu’il ſe ſouuint de la parole qu’il luy auoit donnée pour ſa conuer
ſion , 8c que le temps en eﬅant venu, qui alloit incontinent paſſer , il le coniuroit.
au nom de Dieu de faire paroiﬅre la generoſité d'vn enfant de l'Egliſe dans vnc
conjonctureoùil shgiſſoít d'vne éternité bien-heureuſepu malheureuſe :mais
le conſiﬅoire le gardoit de ſi prés , que perſonne ne pût l’aborder pour luy dire
vn bon mot , pour le faire ſouuenir de la condition qu'il auoit quittée , 8c_ le per

ſuader de la reprendre auant la mort. Il fut huit iours dans vne continuelle agonie, mourant à toutes heures, ſans pouuoir mourir. Enﬁn il mourut le iour de la
Feﬅe du ſaint Sacrement , ainſi queſadorable Sauueur paſſoit en Proceſſion dans

ſa rüe &fut mis ſur vn repoſoit tout auprés dela porte de ſa maiſon. L'ame de ce
mal-heureux ne pût ſouﬀrir vne approche ſi terrible,car auſſi -toﬅ elle ſe détache
de ſon corpS.Il laiſſahuit ou neufenfans,tous autant de témoins de ſes impudicitez
8c de lachaﬅeté qu'il auoit violée. Ce n'eﬅ donc pas merueílle s'il tomba dans
vn ſens reprouué, qui le ﬁt viure 8c mourir comme vne beﬅe. Ainſi Dieu permet

bien ſouuent que de pareilles gens tombent par vne haute ſuperbe dans l'impu
reté , 6c de limpureté dans Papoﬅaſie 8C de-là dans ſextremité de tous les mal
hours, qui eﬅ leur damnation éternelle.
l'ay déja dit que la famille des Découſu auoit porté de fameux 8C de eélebrcs I-“d- 13"
Iuriſconſultes. Celſe Hugues Découſu \ne leur a point cédé en cette qualités, ägbèlîr l'
il viuoit en grande réputation par toute l'Europe. Les béaux ouurages qu’il a ſcripn'
compoſez 8c qu’ila laiſſez àla poﬅerité luy ont éleué vn monument immortel, cab”,

qui durerapluslong-temps qu'vn tombeau de marbre ou de bronze dreſſé àſa
memoire. le ne ſçay pas l'année ny le lieu de ſa mort , mais ilvviuoit à peu prés
de ce temps-CY, ê; ne vécut pas béaucoup apres. Ie doute fort qu'il ſoit mort Ca
tholique.
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Les Eﬅats de la Prouince furent conuoquezſannée mille cinq cent quatre- Regaſlre de
vingt 8c vn. Les Magiﬅrats furent auertis d'y enuoyer leurs députez 3 le cinq uié- la W16- p
me iour de May il Y eut aſſemblée dans ſl-Ioﬅel de Ville pour ce ſujet. Le tour
de la roüe ,ainſi quÎils appellent , eﬅoit eſcheu cette année-à la vilie de Chalon,
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L’année luiuante ſut extremement funeﬅe à toute la Bourgogne 8c particulie 158:
rement a la ville de Chalon par le treſpas de deux grands &illuﬅres perſonnages.

Pmme
n. ICO.

Le premier fut Meﬃre Nicolas de Bauﬀremont Cheualier de l'ordre du' Roy,

Conſeiller en ſes Conſeils, grand Preuoﬅ de l’Hoﬅel , Baron de Senecey , Bailly
8x' Maiﬅre des Foires de la ville. de Chalon. L1 mourut en ſa maiſon de Senecey,

le dixième iour du mois de Fevrier , 8L fut enterré dans la Chapelle du Chaﬅeau.
C'eﬅoit vn Seigneur des plus ſçauans &des plus ſages du Royaume. CharlesIX,
rétablit pour ſes ſeuls mérites grand Preuoﬅ de l'Hoﬅel pour réformerles grands
deſordres
qui s’cﬅoient
gliſſez
ſa Cour.
luyvn
ﬁt Preuoﬅ
Fhonneur
dhjoûterle
i titre
de grand
à cette charge
endans
ſa faueur
, queIlpas
de que
l’Hoﬅel
n'auoit
auant luy porte'. Il S'en acquitta auec tant de iuﬅice ô: tant de probité , qu'il en a*

acquis vne gloire immortelle. Il auoit joint les Lettres aux armes auec tant de
bon>heur qu'il y reüﬃt également dans tous les emplois qui luy furent donnez;
ſa maiſon eﬅoit vne véritable eſchole dela vertu. Elle eﬅoit ſi ſagement reglée,
qu'on nîy voyoit que de la modeﬅie parmy ſes enſans Q8( de la retenüe parmy ſes
domcﬅiques. Ileﬅoit tres-bon Catholique , 8c ſi bien íntentionné pour le ſeruice

—~—-—~—.

Patarin.
D'azur à

14 bande
d'or,

du Roy, qu'il ne fengageaﬅiamais dans les ſactieuſes entrepriſes contre l’obe'iſ—
ſance 8c la ﬁdelité que des Chreﬅiens doiuent à Dieu,ôc des ſujets naturels à leur
Prince. Sa naiſſance eﬅolit auﬃ illuﬅre que ſon nom , &quand on parle de la
maiſon de Bauﬀremont Senecey , on parle d'vne maiſon qui n'a porte' que des
ſages. Il épouſa la ﬁlle vniq ue de Meﬃre Claude Patarin Cheualier premier Pre
ſident au Parlement de Bourgogne 8c Chancelier du Duché de Milan lorsque les
François le poſſedoient. Il en eut deux ﬁls Claude de Bauﬀremont Baron de Se
necey,
Bauﬀremont
de Cruſilles
marie'
à vne
ﬁlle de ﬁlles
la mai&c
ſon de 8cla George
March de
Boüillon
dont il Comte
n’eut point
dſienſans.
Il eut
_pluſieurs
entre autres Catherine de Bauﬀremont mariée a Meﬃre Antoine du Blé Baron
dÎ-Iuxelles Seigneur de Cormatin, Lieutenant de Roy au gouuernement de_
Bourgogne, Gouuerneurdela Ville 8c de la Citadelle de Chalon , grand Pere de

feu Monſieur le Marquis d'HuxelleS qui acommaildeles armées du Roy auec
beaucoup de valeur 8C. grande réputation.
~
Regiﬅre
de la ville.

Cependant les Huguenots preſentercnt requeﬅe au Roy , pour obtenir-per!

miﬃon de ſa Majeﬅé de faire les exercices de leur Religion prètendüe ou dans le
Faux-bourg des Chauanes, ou dans le _village de S. Coſrne , ou celuy deîCourcel
les , 8c aﬁn qu'il luy pleût que leur Miniﬅre demeuraﬅ dans.la Ville. Le Roy y

reſpondit en ſon conſeil 8c renuoya cette aﬀaire au Comte de Charny Lieutenant
General au gouuernement de la Prouince. Ce Seigneur enuoya cette requeﬅc'
aux Oﬃciers du Bailliage pour en donner communication au Maire 6C aux Eſ

cheuins. Le Conſeil aſſemblé pou? ce ſujet ſut d'amis que les ſieurs Clerguet 8C
Peneſſot Eſcheuins ſeroient priez d’allerà Pagny pour inſorrnerle grand Èſcüyet'
touchant cette aﬀaire z le ſieur Peneſſot ﬁt ſeul le voyage. En eﬅant de retour ill
aſſeura les Magiﬅrats , que le Comte de Charny auoit ing-e' a propos que. la Ville
donna ſon auis par eſcrit. Le .ſieur Clerguet' prit lachargc de le dreſſer 8c! s'en ac
. quitta auec le zele 8c le iugementqubn doit attendre 'd'vn ſage Magiﬅrat; 'IP
fut porté au Lieutenant de la Prouince parle Procureur Scindic. Mais aupaIl-“añ
uant que i’en faſſe Yextraict , il eﬅ a remarquer que les Huguenots en larequeﬅe
qu'ils preſenterent au Roy,ne prirent que la qualité de iroſs humbles 8C obeïſſans
ſujets , 8c en celle qu'ils preſenterent 'au Comte de Charny, iîls ſe qualiﬁerent vos
tres—humblcs 8c obeîſſans ſeruiteurs. On voit par-là qu’ils eﬅoient aſſez mal ap-"~
- pris , ou ſi i’oſ0is dire aſſez peu reſpectueux , pour ne pas faire reﬂexion ſur ces
termes , dont les vns eﬅoient purement de deuoir , 8c les autres ſeulement de

Ciuilité.
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Apres , voicy les principaux articles de l’auis couché par -eſcrit, 8c porté au
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nom de la Ville au Lieutenant general au gouuernement de la Prouincell répon
doit
à tous
chefsceallegtlez
par les les
.Huguenots
en demandoietat
leurs Reque
ﬅes. pertinemment
Il repartoit donc
quelespour
qui regaſirdoit
lieux qu'ils
pour faire leurs exercices, ils eﬅoient trop proches de la Ville, 8c de trop grande

importance : Vaux Chauanes il n'y auoit que trois ou quatre maiſons , qui
eﬅoient au bout du Pont qui porte ce nom la: (lue le petit village de S. Coſme

eﬅoit ſous le Canon de la Citadelle, où il y auoit autrefois Prieuré dependant de
l'Abbaye de Clunyz.qu'en ﬁn le village de Courcelles eﬅoit encore ſi prés de la

meſme Citadelle, qu'il n'y auoit de la qu'vne portée de canon : c'eﬅ pourq uoy le ,
Comte de Charny eﬅoit ſupplié de conſiderer , qu'attendt1 le ſeruice du Roy , la
ſeureté dela Ville, 8C le repos publiqon ne pouuoit pas accorder vn de ceslieux

là, à moins que de ehoq uer des raiſolu ſi conſidérables. Il ajoûtoit d'ailleurs , que
la ville de Chalon eﬅant Ville frontiere, d'aſſez grande eﬅendüe, qui a vn Siege

Epiſcopal, où l'Eueſque partage par égale moitié la Iuﬅiee auec le Roy , il ſeroit
de mauuaiſe édiﬁeation &Ævnedangereuſe conſequence qu'il y eût vn Preſche

aux portes de ſon Egliſe Cathedrale : Qtſil eﬅoit a craindre que les Huguenots
q ui eﬅoientlogez ſur ſa Terre ne vinſſent a s'en retirerzQtſils n'y manque-ſoient

pas au premier; iour qu'ils en auroient l'occaſion : (L1:il n'y auoit point de Ville
e nFrance, quieût plus de Preſches à dix lieües la ronde, qu'il y en auoit dans le
reſſort du Bailliage de Chalon : Que cela eﬅoit ſi veritable qu'ils en auoient vn
à Cruſilles petit village à vne lieüe de Chalon, vn autre à_ Chaﬅeau-Rénaud aux
portes de la ville de Louhans, 8c vn troiſiéme à la Motte ſur la riuiere de Dehune

à trois lieües de la meſme Ville : Qſils pouuoient_ aller faire leurs exercices à ce'
luy des trois,qu'il leur ſembleroit bon : (Lue n'y ayant dans la Ville que vingt
_cinq 'familles preſque toutes compoſées d'Artiſans,àla reſerue de quelques gens '
de Pratique, 8c vn peu de Marchands , ils pouuoient ſe cſſontenter des lieux qu'ils

auoient : (Lie pour ce qui regardoit la demeure 8c l'établiſſement d'vn Miniﬅre
dans la Ville, les meſmes dangers qui l'en auoient autrefois fait chaſſer , ſubſi
ﬅoient encore : Qu'en ayant eﬅé chaſſé a cauſe du trouble qu'il excitoit dans le

voiſinage, 8C y dogmatiſoit ſans ceſſe , il n'eﬅoit pas expedient pour le repos pu
blic &la tranquillité des conſciences , qu'il y demeuraﬅ dauantage : ue cette
demeure y attireroit d'autres Huguenots, ainſi que des Pigeons qui auoient de
ſertez leurs Colombiers , y retournennlors qu'ils voyent que d'autres s'y reti
rent 8c yfont leurs nids :Que la Ville ne pouuoit eﬅre peuplée de ces gens-là
qu'au grand préjudice du ſeruice de Dieu 8c du Roy : Qu'en ﬁn puis qu'ils de
mandoient vn lieu, le Comte de Charny pouuoit leur accorderles Faux-bourgs

de quelque Ville du Bailliagc, éloignée neantmoins de ſix lieües , comme la ville
de Sagy ,ou celle de Cuiſery.
Le grand Eſcuyer de France ayant conſideré cét auis, le iugea tres-raiſonna
ble; de ſorte que par vne Ordonnance qu'il ﬁt , il donna Commiſſion au ſieur
de Montholon Lieutenant general au Bailliage , de leur aſſigner vn lieu dans les
Faux-bourgs de Cuiſery , pour faire leurs exercices &les en mettre en poſſeſſion.
Mais quand il en fallut venir là, &t executer la Commiſſion, Didier 8c Maſſon qui
auoient ſigné la Requeﬅe , ne voulurent pas s'en meſler dauantage, Et comme
»l'on preſſoit Didier de ſe declarerlà deſſus, il répondit que la Commiſſion qt1’il
auoit receüe touchant cette aﬀaire eﬅoit expirée , 8c que ceux qui l'en auoient
chargé, n'eﬅant pas auertis de la pourſuittev de l'action intentée à ce ſujet , il de
mandoit deux mois de temps pour les en auertir. Maſſon reſpondit plus nette
ment, 8c dit qu'il n'auoit ſigné la Requeﬅe que comme particulier, 8c que pour
luy il deſiroit viure conformément aux Edits du Roy 8c Ordonnances des Gou
verneurs. Voilà comme la ſage conduitte du Lieutenant de Roy 8C le zele des
Magiﬅrats pour la Religion Catholique ﬁt échoüer vn deſſein , qui ne pouuoit
réüſſir qu'à vn notable intereﬅ de la ſoy &a vn dangereux trouble des con

ſciences. Au reﬅe c'eﬅ vne choſe non moins agreable d'eﬀacer vne honte der
niere, que de ſe deﬀaire d'vne premiere.

~ ‘

'Mais tandis *que les choſes réüſſiſſoient ſi bien en faueur de la Religion , elles
à
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neréuſſirent pas moins mal touchant la conſeruation des priuileges de. la Wllezr I. 82

Elle obtint vn- fauotable Arreﬅ au Parlement de Dijon le quatorzième iour du,
mois d'Aouﬅ de cette année, contre le ſieurde Gadaigne Comte de Verdun ſur

Saone 5 de ſorte que par cét Arreﬅ elle ſut maintenue &conſeruée dans la', poſë,
ſeſſion & iouilſance de l'exemption 8C immunité de Peage en Iaville de Verdun,
8C futdit qu'il n'eﬅ0it pas permis au ſieur de Gaäaigne, ny à ſes Fermiers & Ad

modiateurs de prendre ny exiger aucun Peage pour les marchandiſes qui appar
tiendroient aux Habitans de la ville de Chalon, & deﬀenſes luy furent faites & à

ſes Fermiers de les troubler & empeſcher en cette' poſſeſſion & iouiſſanceſiurpei-z
ne d'Arreﬅ enfraint , & de Famender arbitrairement. Cét Arreﬅ fut 'prononcé
en la préſence de leur Procureur au æParlement , aſſiﬅé des- ſieurs Demueie
Aduocat,l'vi1 des Eſcheuins, & Peneſſot ancien Eſcheuin, &ClaudeMillot Reñ
L

ceueur de la Ville'. ' .

-
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.__...’_. ' Il eﬅ temps maintenant que ie parle du ſieur_ Naturel, dont le~decez ne fut
Naturel. pas moins funeﬅe à la ville de Chalon, que lamort du Baronde Senecey. Ils
De gui-u# eﬅoient grands amis, 8c tous deux cette année furent enleuez ,de ce monde. Le.
l” F' l?

ſieur Naturel donc mourut le neuﬁéme iour de Decembre à l'âge de ſoixante 8C

"gif" "ſi dix ans. Tous les gens de bien le regretterent beaucoup. Il fut quarante-quatre
Ëwcﬂſſuar ans Chanoine & vingt-cinq Chantre de l'Egliſe Cathedrale, grand _Vicaire & Of
zzerdzmeſ ſicial de cinq Eueſques, Archidiacre de Tournus en la meſme Egliſe, Threſorier

me, charge' de l'Egliſe de Lengres, Prieur de S. Iulien en Getais , &de Baume la Roche. . (Te-zz
d'vn lyon ﬅoit vu Perſonnage des plus ſages & des plus ſçauans,& qui a' toûioursvêcu dans
_ dîſîbl*

vne grande modération, auſſi chaﬅe, qu'il eﬅoit temperant , d'vne cont erſatioil.

P"“""î°° douce & agreable , & d'vn naturel *extremement obligeant. Il auoit vn grand
zele pour laparmſiy
Religion
Catholique,
&la ſoûtint
auec beaucoup
8c de.
generoſité
les furieux
déſordres
des nouueautez
cauſéesdeparvigueur
les Hugue-ñ
nots. Il eﬅoit irreprochable en ſes mœurs, pendant qu'il y eût des _Chanoines fes.
’ confreres, qui ſe laiſſans aller par vne infame laſcheté au libertinage 'du,teinps~,
quitterent leurs beneﬁces &les donnerent à leurs valets , dont nous auons veu
quelques-vus dans leurs places. Pour inſolente qu'eﬅoit l'impudence,elle—baiſ—
ſoit les yeux en ſa preſence, & ne pouuoit ſouﬀrir ny de grimace ny de raillerie

dans les ſujets qui regardoient la Religion. Il aimoit autantxla Vertu , qu'il haïſñ
ſoit le vice. Il eut l'honneur d'aſſiﬅer à la Réforme de la Couﬅume du Duché
de Bourgogne en la compagnie de Nicolas de Bauﬀremont Bai-onde Sencccy,do
Pétrarque' du Blé Baron d'HuXelles' , Seigneur ~de Cormatin , des ſieurs Philippe '

Chanoine & Tſhreſo rier de l'Egliſe de Chalon, des ſieurs Fatou Maire & Gauche
ron premierE che-nin;

-

"

Au reﬅe, il a compoſé en Latin l'Hiﬅoire des Eueſques de Chalon auec beau'
coup de peine & de ſoin. Le Doyen de S. Iulien-l'a traduitte en François , & y a

laiſſé les fautes , qu'il y'a rencontrées. L'vn &l'autre neantmoins eﬅ digne de
louange, & ie ſerois le plus ingrat des hommes,ſi apres !n'eﬅre ſeruy de leurs tra

uaux,qui m'on_t fort aidé, ie n'en témoignois pas de iuﬅes reſſcntimens & vne
veritable reconnoiſſance. Noﬅre Prelat & le ſieur Bataille Conſeiller qui l'ont
beaucoup chery & eﬅimé , ont dreſſé vn bel Epitaphe à ſa memoire. Il eﬅoit,
comme i av dit ſi ſouuent, Gentil-homme de tres—bonne naiſſancc,& d'vne an

cienne Nobleſſe. Il mourut à Chalon : Son corps a eﬅé enterré dans le Chœur
de l'Egliſe Cathedrale à la droitte du grand Aurel.
.
Le -Conſeil d'Eﬅat tenu à Paris , commença l'année mille cinq cent quatre
Mgmﬂlﬄ vingt 8c trois, par la taxe des ſuruiuances des Notaires auec le' titre de Gardeno [583
rpﬂuﬃn, tes. Par le roolle qui cn fut dreſſé , on en compta ſix vingt &onze pourlezſeul
Bailliage de Cha-lon.v Ie ne ſçay pas combien il y en a maintenant , ie ne croy pas
pourtant que ce nombre ſoit diminué : car depuis ce temps-là, toute \ſorte d'oﬃ
ces & de charges ont eﬅé notablement augmentées : c'eﬅ vne des adreſſes des
Miniﬅres de les multiplier & de faire de nouuelles taxes pour auoir de l'argent,

ſans lequel on ne pourroit pas continuer la guerrezxAuſſi l'on dit qu'il erieﬅle
nerf, 3c qu'il fait marcher les Armées, comme les nerfs foueagirles _corps , 8c
tout
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de meſmes que ſi on les en retranchoit', ils ne pourroient ſe remuer , ainſi
.1 1583 tout
ſi l'on retranche l'argent aux Armées , elles ne marcheront plus &c ſe trouuerent
ſans aucun mouuetnent.
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Le Comte de Charny Lieutenant general au gouuernement de la Prouince, [4 Vide_

!$85

arriua cette année à Chalon. Apres queles Magiﬅrats luy eurent fait les ciuili—

'

tez ordinaires, ils le príerent d'en tirer les gens de guerrequ'il y auoit mis en gar
niſon. Il les congedia auec de belles paroles , 8c leur ditqu'il y auiſeroit. En eﬀet,
le ſieurde Chambelin leur ſit entendre que le Comte de Charny deſiroit que ſa

compagnie de Gens—d'armes ſejournaﬅ encore quinze iou rs àChalon, ſous oﬀre
qu'il faiſoit de leur obeïr. Mais vn auis qui leu-r fût donné, qu'on auoit deſſein de
ſurprendre la Ville,lcs ﬁt bien penſer à d'autres choſes. Le Maire d'abord aſſemy
bla le Conſeil 8c iugea ſagement que de pareils auis de quelque part qu'ils puiſ—
ſent venir, ne doiuent eﬅre iamais negligez. Le ſieur de Montholon Lieutenant

General au Bailliage s'y trouua, 8c ſe plaignit du peu de ſoin qu'on apportoit à la
garde de la Ville. De ſorteqtfon réſolut cle contraindre toute ſorte de perſonñ
nes pour s'acquitter d'vn deuoir ſii1nportant,d'où dependoit ou la conſeruation,
ou la perte de la Ville. Apparemment le Comte deCharny prit de-là occaſion

d'eſcrire aux Magiﬅrats, 8C de leurordonner qu'ils deſarmaſſentles Httguenots,
ainſi qu'ils auoient eﬅé deſarmez cn d'autres Villes dela Prouince. On délibera

lâdeſſus , 8C àla pluralité des voix on réſolut qu'ils ſeroient commandez de ſe
rendre dans FI-Ioﬅel de Ville , 8c qu'y eﬅant arriuez 5 le Maire leur ſeroit ſçauoir
lcsintentions du Lieutenant dela Prouince. Ils y vinrent au premier ordre qui
en fut donné , 8c le ſieur Bouuot fameux Aduocat prit la parole pour tous , 8c dit
qu'ils eﬅoient preﬅs d'obe'1'r_atÎx Puiſſances 8C aux Magiﬅrats , 8C que conforme'
mentàleurs intentions, ils mettroient leurs armes dans les maiſons des Catho

\

liques. ll ajoûta fort prudemment , que ſi quelqu'vn de leur corps ſe trouuoit
engagqdans quelquefaction, qu'ils eﬅoient d'at1is,s'il eﬅoit conuaincu de ce Cri'
me, qu on luy ﬁﬅ ſon procez.
Certainement le ſieur Bouuot ne pou uoit pas parler auec plus de raiſon.

Neantmoins comme les heretiques ſont extremement remuans,ils n'eﬅoicnt pas
ſi moderez par toute la Prouince, qu'ils eﬅoient retenus à Chalon. Il_eﬅ ſi vray,
que le Prince de Condé, ne fût pas ſorty de la Cour, que les Huguenots ſe ſaiſi
rent de quelques Villes de la Prouince. Ceﬅpourquoy on ﬁt vn nouueau com
mandement àceux de Chalon de ſe rendre dans [Hoﬅel de Ville. Le Conſeil y
eﬅoit alors aſſemblé. Auſſ1—toﬅqu'ilS y furent arriuez, le ſieur Beuuerant luge
Chaﬅelain de S. Laurens 8c Maire leur dit, que Monſieur le Grand luy. auoit fait

l'honneur de luy eſcrite, qu'il yen auoit parmy eux qui auoient de mauuais deſ

ſeins: qu'il les auoit fait appellerpour en ſçauoir la verité : qu'ils ne pouuoient
pas conſentir àla priſe de la Ville, à moins quedeﬅre traiﬅres au Roy 8c perﬁdes
àleur patrie : que toute intelligence entretenue pour vn ſi déteﬅable deſſein , ne
pouuoit luy apporter qu'vne extreme déſolation 8c deﬅranges mal-heu rs :qu'au
reﬅe il leur commandoit de luy nommer les complices d'vn ſi noir attentat , 8C
d'vn crimeſi énorme. Ils ﬁrent tous des proteﬅations au contraire,& aſſeurereni:

les Magiﬅrats que s'ils en découuroient quelqu'vn, ils ne manqucroient pas d'en
auertirles Gouuerneurs de la Prouince , 8C de leur en donner auis'. Ils iurerent
8C promirent partmeſme moyen qu'ils ſeroient le poſſible pour en apprendre des
nouuelles. Mais a dire le vray , ils eﬅoient en ſi petit nombre ,que malaiſément
pouuoient ils executer vn ſi-mal-heureux deſſein. D'ailleurs ,ils eﬅoient ſi las de

la guerre , que ceux de leur party renouuelloient dans toutes les occaſions , qui
leur _ſembloient auantageuſes , à cauſe qu'il leur falloity contribuer , qu'ils aiz
'mole-nt mieux viure en repos , que de ſe meſler de leurs factions'. Ainſi Fintereſi:
l'emporte quelquefois ſur les motifs de la Religion , dont ces gensñlà font pro-M
ﬁdſion.
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Cependantle Baron Lux obtint .des Lettres du Roy pour le Gouuernement

r
Regiﬅre

dela Ville &de la Citadelle de Chalon. Le ſieur de Monreſſus .s'en 'eﬅoit demis de la villa.

en ſa faueur. La famille de l'vn 8c de l'autre eﬅ d'origine de la ville de Chalon s il
Z 7.
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y vint pour en prendre poſſeſſion. Et comme il ſçeut que les Magiﬅrats eﬅoient
aſſemblez dans FI-Ioﬅel de Ville , il s'y preſenta 8C demanda qu'on luy en permit

I586

l'entrée. — On luy ﬁt reſponſe , que s'il deſiroit y entrer qu'il ſeroit beaucoup
d'honneur à la compagnie, 8C qu'il y ſeroit tres-bien receu.Yeﬅant donc entré 8c

ayant pris place ſur vn banc qui regardoit les feheﬅres de la Cour , il ſe décou
urit, &L puis ayant incontinent remis ſon chapeau ſur la teﬅe ,il dit en peu de pa
roles que le Roy l'auoit pourueu du gouuernement de la Ville 8C de la Citadelle,
8c prioit l'aſſemblée de-trouuer bon que les Lettres de _prouiſion fuſſent leücs à
haute
voixleùſies,
, aﬁnilque
perſonne
cauſe d’ignorance.
Le Secretaire
les ayant
reprit
la parolen'en
, 8cpretendiﬅ
ajoûta qu'ayant
eu de t'ont temps
béaucoup
dïnclination pour la ville de Chalon , il ſeroit rauy de la témoigner par ſes ſer
uices, 8c que l'aſſemblée pouuoit s'en aſſeurer. Il n'eût pas acheué ce petit com
pliment qu'il ſortit de la Chambre. Le Maire 8c deux Eſcheuins le ſuiuirent auſſ
coﬅ, 8c en Faccompagnant, le remercierent de ſes bonnes volontez,'ôc le condui

ﬁrent iuſq ues au bas de l'eſcalier,d'oÊ1 ils remonterent en haut 8c rcprirent leurs
places. Ses anceﬅres ont fondé vne Chapelle dans l'Egliſe de S. Vincent qui porte
le nomſtle Malain, qui eﬅle nom de ſa maiſon. On y voitles armes en diuers en
droits des vitres. Vn Gentil-homme qui en eﬅ ſorry en eﬅ le Patron, 8:. nomme
les Chapelains. Les Peres Carmes de la Prouince de Narbonne tínrent cette an- 'née leur Chapitre. Le P. Didier Buﬀet, Oncle du mal heureux apoﬅat , dont ie

viens de parler, la gouuernoit alors. Le P. Barthelemy Spiritus eﬅoit Prieur du.
—-- -ñ-a

Conuent de Chalon, 8C dans vne grande eﬅime.

GermignyPeîgm
ZÏÏ-Êîſﬂ I
chaïgíe

Neantmoins elle eﬅoitbéaucoup au deſſous de celle que le Seigneur de Ger- I 5 37
migny auoit acquiſe. Il naquit à Germoles village_ aſſez conneu par l'ancien
'
Chaﬅeau des Ducs de Bourgogne. Ses parens eﬅoient plus conſidérables par
leur grande pieté , que par leurs grands biens z il ſupplea la baſſeſſe de ſa naiſ
ſance, par ſes hauts mérites. Ses parcns qui le voyoient d vn bon naturel, l'éle

d'une ,dye uerent le mieux qu 11s peurent. S1 le Ciel ne ſembla pas luy auolreﬅé fauorable

de leopard au commencement de ſa vie 8c de ſes ieunes années, ainſi que parlentles gens du
d'or:

monde ,il ne manqua pas de luy faire part de ſes faueurs durant le coursde ſa vie,

qui ne laiſſa pas d'eﬅre meﬂangée de biens 8c de maux , comme la vie des autres
hommes, qui tantoﬅ ſont bien àleur aiſe, tantoﬅ mal. I'ayoüy dire âdes perſon
nes qui l'ont conneu qu'il auoit eﬅé enfant de chœur de l'Egliſe Cathedrale , 8c
que ſa belle voix luy acq uit vne place dans la Muſique du Roy. Qielque temps

apres Charles Cardinal de Bourbon le ﬁt de ſes domeﬅiques 8C Fhonora dela
charge de Chambelan. Ce Princel'a aimé ſingulierement, 8c i'ay veu des Let

tres qu'il luy eſcriuoit auec des tendreſſes 8C des témoignages d'vne aﬀection
nompareilleLe Cardinal d'Armagnac,qui viuoit en meſme temps, ne luy voulut

pas moins de bien que ce Prince Cardinal, 8c lors/qu'il luy eſcriuoit , c'eﬅoit auec
des ſentimens d'vne particuliere bienweillance. _ Mais comme les ieunes gens

ſont curieux de voyager , ſoit qu'ils ayent deſſein de s'inﬅruire parmy les païs
eﬅrangers, &apprendre des choſes qu'ils dapprcndroient pas au leur , ou qu'ils
en prennent ſenuie pour ſeulement contenter leur curioſité , c'eﬅ auſſi pourles
meſmes raiſons que Gcrmigny-fengagea au voyage du LcuanLVn Ambaſſadeur
de France s'en allant à Conﬅantinopledl eut le bon-beur de S'embarq uer auec luy

8c d'eﬅre de ſon train.
Apres ſon retour il eut tant de part aux bonnes graces du Roy Henry III.

vqu'il luy donna vne charge de Maiﬅre dÎ-loﬅel' &C luy ﬁt d'autres grands biens.
Pour marque de la ſingulicre eﬅime qu'il faiſoít de ſa ſage conduite , ſa Majeﬅé

Fhonora d'vne belle commiſſion. Ille depeſcha donc par vne inﬅruction particu I578
liere en Champagnqôc luy ﬁt deliurer des Lettres auec vn am ple paſſe—port,potlr
"les preſenter de ſa part aux Magiﬅrats de cette Prouince,auec 'ordre deles main—
tenir en ſon ſeruice 8c leur déclarer ſes intentions, qui eﬅoienttoutes autres que
celles que les brouillons 8c les factieux faiſoíentcourir parmy le peuple contre
luy, on ne peut rien voir qui marque vne plus haute conﬁdence. Mais comme il

s'eﬅoit rendu tres-capable des aﬀaires de la porte du grandSeigneur ,le Roy luy

'
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ﬁt l'honneur que de l'y enuoyer 8C luy donna la charge 8c la qualité de ſon Am

_L987 baſſadeur. Il y ſuceeda à Meſſieurs de Noailles qui l'auoient long-temps exercée
auec vne haute eﬅime des Miniﬅres de cette Court.
Germigny ny acq uit pas moins de reputation. De ſorte qtfapres y auoir rendu
de grands ſeruices, tant àla ſatisfaction du Roy ſon Maiﬅre , qu'au' ſoillagemcnc,

des Chreﬅiens, il en retourna tout comblé de gloire 8c tout chargé d'honneur. Le,,
Roy qui l'aimoit béaucoup luy ﬁt tres-bon accueil àſon retour , 8L pour preuue
du contentement qu'il auoit receu de ſes ſeruices, il l'honora du collier de l'ordre
de S. Michel,ôc l'en ﬁt Cheualier. Le Comte de Charny grand Eſcuyer de France ,
eut commiſſion de le luy donner par vne inﬅru ction particulierqôc par Lettre exñ.

preſſe. L'eﬅime que ſa Majeﬅé faiſoit de ſes mérites luy acquit des enuieux , 8;;
on a creu qu'il auoit eﬅé empoiſonné à Paris. L'enuie eﬅ vne paſſion qui s'atta—\
elie toûjours aux perſonnes les plus éleuées,& fait tout ce qu'elle peut , ou pour _î
les ruiner effectiuemennou pour les éloigner des bonnes graces de ceux qui leur
veuillent du bien. Le ſieur de Germigny tomba dans cette dilgrace plûtoﬅ par
la malice de ſes ennemis , quepar' ſa faute 5 il mourut ſans laiſſer aucun enfant

de ſon mariage. Il auoit épouſé vne fort belle femme , bien faire du corps , mais
encore plus del'_eſprit , auec laquelle il a vécu dans des douceurs inconceuables.
l'ay veu quantite' de Lettres qu'il luy a eſcrittes. Il n'eﬅ pas poſſible de voir rien
de
tendre
plus de
aﬀectueux
&c de plus
careſſant.qu'il
L'eﬅirne
qu'il faiſoitde_
ſes plus
ver'tus
, y eﬅ, de
meﬂée
ſ1 bonne grace
aueclſiamour
luy portoit
, que ie
ne doute point que ceux qui liroient ſes Lettres en ſeroient rauis. Au reﬅe c'e
ﬅoit vn hommede grande probite', extremement pieux, obligeant, liberal, gene~
reux &C parfaitement bon amy.To us les grands de la Cour Fcﬅimoiét 8L ſaimoient”
ſingulieremenell eut ce mal-hour queles enfaus_ de ſon frere ne correſpondi
rent point aux bonnes intentions qu’il auoit pourleur auancement. De ſorte qu'il
' ﬁt heritiere de tous ſes biens,laDame Anne Boulette ſa femme. Son corps fut
apporté à Chalon dans vn cercueil de plomb , &C enterré dans la Chapelle de -no
ﬅre Dame deLorette,qu'il a fait baﬅir dans l'Egliſe de S. Vincennôc qu'il a fondée.,
On fait tous les ans le iour des Trépaſſez vne Proceﬃon generale de ſa fondation.
Les pauures y aſſiﬅent pour prier Dieu pourle repos de ſon ame , 8c puis on

leur donne Faumône en' ſon nom. Noﬅre Prelat a compoſe' vn bel Epitaphe pour ,
honorer ſa memoire. Il a laiſſé vn groslíure qui contientles Lettres de ſes iaégo
tiations tandis qu'il eﬅoit Ambaſſadeur du Roy auprés du grand Seigneur. Il eﬅ
entre les mains de la Damoiſelle Francoiſe Peneſſot femme du ſieur Milliere

Conſeiller au Parlement de Dijon, qui l'a eu du feu ſieur Peneſſot ſon pere Con
ſeiller au Bailliage de Chalon , 8c heritier de la Dame de Germigny. C'eﬅ vne

piece tres-curieuſe &L qui mérite d'eﬅre donnée au public.
1588
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Cependant le Roy ne pouuant oublierſaﬀront que le Ducde Guiſe luy auoit

fait ſouﬀrir aux barricades de Paris, méditoit en ſon eſprit tous les moyens qu'il_
pourroit trouuer pour en tirer vengeance 8C en auoir ſatisfaction. Ce Prince par v

vne ambition déreglée 8c par vne outrageuſe felonniele pouſſa ſi auant , que peu
s'en fallut qu'il ne lc perdit , 8c ne vint about de ſes mal~heureuſes prétentions.
LeRoy entretenoit toûjours ce deſir &ne pouuoit ſe reſoudre à luy pardonner
cette ſaute, dont acauſe du credit 8c du pouuoirqu'ils'eﬅoit acquis, il ne pouuoit
auoir raiſon par la iuﬅice, quoy qu'il le deſiraﬅ tresñfort. Enﬁn apres auoir bien"

reſvé' ſur vne affaire', dontil apprehendoit le ſuccez auec béaucoup de raiſon,
«auſſi eﬅoit-ilextteméiïaent perilleux , il ſe reſolut pour luy oﬅertout ſujet de dé.
ﬁance de luy faire toutes les careſſes poﬃbles , 8C de luy promettre des mcrueil—

‘les. L'vn &l'autre deſiroit l'aſſemblée des Eﬅats Generaux , mais pour des ﬁns
bien diﬀerentes. Le Duc de Guiſe pourobtenir des Eﬅats le plein 8c entier pou
uoir qu'il deſiroit auoir pour commanderles Armées du Roy , &faire la guerre

aux Huguenots. Il eſperoit par ce moyen venir a bout de ſes pernicieux deſ
ſeingôcemporter quelque iour la Couronne qu'il vouloit enleuer de deſſus la
teﬅe de ſon Maiﬅre. Le Roy tout au contraire deſiroit l'aſſemblée des Eﬅats
pour y attraper le Duc de Guiſe 8c ſe défaire de luy.
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Cette réſolution eﬅant priſe, il aſſigne la ville de Blois, comme la iugeant la plus lſss,
propre pourſon deſſein, pour la tenue des Eﬅars. Il en fait donner auis par tout
le Royaume auec Lettres adreſſées à tous les Bailliages pour proceder aux éiC-ſ

&ions de ceux qu'ils voudroient dé puter. Cét ordre eﬅant arriué à Chalon,l'Aſ~
ſemblé-e generale de la Ville 8c des Villes du reſſort du Bailliage qui ont droit de
donner leurs voix pourſélection des députezſiut conuoquée au dixième d'Aouﬅ
de l'année mille cinq cent quatre-vingt 8c huit. Elle fut tenue dans l'Hoﬅel de
Ville.

.

~

'

' Le Clergé »Sc la'Nobleſſe s'aſſemblerent ailleurs. Noﬅre Prélat fut éleu par
Ext…) d, ceux de ſon Ordre, 8c Claude de Bauﬀremont Baron de Senecey fut choiſi par les
cette Af- Gentils-hommes du pais. Toutes choſes ſe paſſerent fort doucement dans

ſèmblíe-

leurs chambres, 8c n'y cut aucun bruit touchant leur élection: Mais il y en eut
beaucoup au ſujet des ſieurs de Theſut Conſeiller au Bailliage 8C Clerguetî Bailly
de l'Eueſché, qui furent nommez 8C choiſis par le tiers Eﬅat.
~
De ſorte que le lendemain de cette Aſſemblée, le ſieur Bernardon Lieutenant
criminel au Bailliage, en ﬁt conuoquer vne autre pour faire reuoquer la députa

tion des ſieurs de Theſut 8C Clerguet. On y réſolut qu'à la pourſuitte du Procu
reur Scindic, la reuocation qu'on auoit fait du chois de leurs perſonnes leur ſe

roit ſigniﬁée par cedule,aﬁn qu'ils n'en pretendiſſent cauſe dïgnorance. Là deſ
ſus ils ſe pourueurent par Requeﬅe deuant le ſieur de Montholon Lieutenant ge

neral au Bailliage, vafin d'eﬅre maintenus en leur députation, 8c que deﬀenſes fuſ
ſent faites au Maire 8C aux Eſcheuins de conuoq uerla Bo urgeoiſie pour proceder

à vne nouuelle élection. Mais les députez declinerent le lugement par deuant le
Lieutenant general au Bailliage , 8C dirent pour raiſon que C'eﬅoit vne aﬀaire
d'Eﬅat.C'eﬅ pourquoy ils conclüoient qu'il falloit la renuoyer au Duc de Mayen
ne Gouuerneur de la Prouince, pour en prendre connoiſſance. Ilsyluy preſente
rent donc Requeﬅe pour ce ſujet. Sur cela le Gouuerneur ordonna que les deux
députez comparoiﬅroient à Dijon à l'Aſſemblée des Eﬅats de la Prouince en la
Chambre du tiers Eﬅat pour y terminer ce diﬀerend. Ils obeïrent à cét ordre
qu'ils creurent leur deuoir eﬅre auantageux , 8C par-tirent incontinent pour ſe
rendre à Dijon. Y eﬅant arriuez,ils allerent rendre leurs tres-humbles obeïſſau
ces au Duc de Mayenne, qui les receut fort ciuilement. De là ils allerent au logis

de noﬅre Eueſq ue 8c du Baron de Senecey , qui leur promirent de parler au Duc
de Mayenne en leur faueur. Ils ne manq uerent pas à leur parole, 8C Finﬅruiſirent

parfaitement de la ſuﬄſance , de la capacite', 8C de la probité des deux députez,
qu'ils connoiſſoient eﬅre pourueus de ces excellentes qualitez. Et quoy que ce
Prince témoigna en eﬅre ſatisfait 8c n'en douter pas , ſi eﬅ-ce qu'il declara qu'il
ne vouloir pas prendre conuoiſſance de cette aﬀaire; tellement qu'il la rcnuoya
à la Chambre du tiers Eﬅat , qui n'ayant point voulu S'en meﬂer , la députation

des ſieurs de Theſut 8c Clerguet ſubſiﬅa, 8C aﬃﬅereilt en cette qualité aux Eﬅats
de Blois.

Ces reſponſes ﬁrent voir que les raiſons des oppoſans eﬅoient peu ſolides,puis
qu'on n'y eût pointſſégardﬁc qu'elles ne furent en nulle façon conſideréesCelle
là qui regardoit le ſieur de Theſut, touchoit par vn contre-coup le ſieur Louis de

_Theſut ſon frere,8c attaquoit des Lettres de Nobleſſe qu'il auoit obtenües , 8C
que la Ville auoit combattües par l'oppoſition qu'elle auoit apportée à leur en
terinement. Pource quieﬅ du ſieur Clerguet, on n'allegua autre choſe, ſinon

que le Roy deuant eﬅre prié de réunir les Iuriſdictions Laïques 8c temporelles

des Eueſques aux Bailliages Royaux, le ſieur Clerguet eﬅant Bailly de l'Eueſché,
s'y oppoſeroit à cauſe de ſon intereﬅ , 8c feroit le poﬃble pour l'empeſcher. On
diſoit encore queﬅant originaire de la ville de Louhans, &ay ayant ſes parens 8C
ſes amis,il appuyeroit les intentions de cette Villùquidemandoit l'établiſſement
d'vn Bailliage Royalz ce qui porteroit vn grand préjudice au Bailliage de Chalon_
dont elle dépcndoit. Il eut encore cét honneur pour la ſeconde fois, que ſon dé

puté Pour la Nobleſſe fut choiſi Preſident de la Chambre de la Nobleſſe aux
Eﬅats. Il porta ſa parole deuant vne ſi auguﬅe Aſſemblée , 8c ſur vn ſi beau
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I. (88 Theatre, 8c ﬁt vn diſcours de ſi bonne grace 8c auec vne hardieſſe ſi modeﬅe
‘ ~

que le Roy en ſut rauy, &cemporta ſapplaudiſſement d'vne ſiilluﬅreôc ſi celebre
Compagnie. Ce n'eﬅ pas encore vn moindre honneur pour le meſme Bailliage ,
que le ſieur Bernard Orateur du tiers Eﬅat aux meſmes Eﬅats, futquelque temps
apres pourueu par Henry le Grand de la charge de ſon Lieutenant general.

Mais pendant que le Duc de Guiſe 8C le Cardinal ſon frere furent tüez à Blois,
le Duc de Mayenne leur frere eﬅoit à Lyon. D'abord que le 'Cardinal ſut mort ,
le Colonel Alſonſe partit en poﬅe par ordre du Roy pour ſurprendre le Duc de

Mayenne à Lyon, 8c s'aſſeurer de ſa perſonne: Mais connue il y entroit parî r
i !ne porte, le Prince auerty par le ſieur de Chazeron 8c Camillo Tolomei , d'au

tres diſent par vn Page, ſortit incontinent par vne autre, 8C ayant pris la poﬅe, il

À

arriuaſià Chalonle iour des Innocens ,' quoy que Dauilla, 'tant renommé par ſon Eﬅ' d“
excellente H iﬅoire,diſe qu’il ſortit de Lyon la veille de Noël. Il alla loger à l'Ho- gſictm ct" ,

ﬅellerie du Fauconll y ﬁt auſſi toﬅ apreﬅer ſon diſner,d’où il le ﬁt porter à la ci- m… l' 9'
tadelle. La Dame de Lux femme du Baron de Lux , qui en eﬅoit Gouuerneur,
eﬅoit alors dans la maiſon du ſieur de Montholon, ſoit' qu'elle y fût allée pour
quelque viſite, ou à deſſein de. luy ceder la Citadelle. Il y en a qui ont dit qu’il la Memoire,
luy auoit vendue ſix mille eſcuts,d’autres aſſeurentque ces eſcuts furent changez du can…

en liures,8Cqu’il n'en toucha que ſix mille. Ceux qui iſaﬀectionnoient pas le de** Tana
Baron de Lux l'ont blaſmé d'intelligence auec leDuc de Mayenne. Et certaine- n65-

. “

ment il eﬅoit bien auant engagé dans a conﬁdence. Neantmoins vn grand hom, Afíﬄmî"
meiaioûre que le Baron de Lux qui eﬅoit aux Eﬅats de Blois -, ne pût 'aſſez toﬅ Ëíﬅcttctlí"
.
\ i
.
.
arriuer
cadelle. a Chalon pour empeſcher que le Duc de Mayenne ſe ſaiſit de la C1'
de
U_

Mais auparauant que ce Prince y fût entre', leCapitaine Baron, lequel y eﬅoit
tout ſeul des Oﬃciers 8c par conſequent y commandoit, ﬁt demanderaux ſieurs
Bataille &c Perrault, S'il y receuroitle Duc de Mayenne. Ne ſçachans pas encore
la mort de ſes freres , ils reſpondirent ,qu’il pouuoit l’y receuoir. Pour employer

donc vtilement le temps d'vne ſibelle occaſion, la nuit qu’il arriua àñ Chalon , il
ﬁt entrer cinq cent hommes dans la Citadelle , que le ſieur de Balleure S. Iulien
luy amena, 8c luy en donna le commandement: z neantmoins le Duc de Mayen
ne le luy oﬅa bien-toﬅ , 8c pourueur de ce Gouuernement le ſieur de l’Artuſie,
en qui il auoit vne parfaite conﬁance.

C'eﬅ ainſi que le Duc de Mayenne s’aſſeura de cette place, qui luy ſeruit coû
jours d’azyle depuis ceîtemps-Ià, 8C ﬁt entrer la ville de Chalon dans ſon party.
Nous verrons àla ſuitte de cette Hiﬅoire les deſauantagcs qu'elle en receut, 8c

les maux qu'elle en ſouﬀrit. Il eﬅ vray que le pretexte de la Ligue eﬅoit ſpe~
cieux-,puis qu'elle ne parloit d'autre choſe que de la conſeruation de la Religion,
8C de Pextermination des I-Ieretiqtles. Les plus ſagesôt les plus ſins y furent at

trapez, tant ce pretexte leur paroiſſoit beau. D'autres n’y cherchoient queleur
intereﬅ 8c Fauancement de leur fortune. Il y en auoit parmy eux tres-peu qui
fuſſent bien intentionnez. Le temps nous fera voir qu'ils furent trompez -, de
ſortequ'ils prirent POL vn veritable viſage , vn faux maſque qui leur ſut pre—

ſente'. Toutefois noﬅräelac ne s'y laiſſa pas ſurprendre,8c conneut bien que le
Duc de Guiſe, quelqſie mine qu’il ﬁﬅ, il faiſoit les doux yeux à la Couronne , 8c
qu'il eût bien vouluſeﬅre Roy. Les menées de ſes Partiſans 'aux Eﬅats de Blois,
mirent ſon eſpritdans vne ſi haute conuiction de ce coﬅé la, qu‘il ne pût iamais
ſe perſuader autre choſe.
Et comme il aimoit ſingulierement le Roy, ainſi qu’il y eﬅoit obligé par toute
ſorte de deuoirs, auſſi ne pût-il ſe réſoudre de demeurer à Chalon, tandis que la

Ligue y tenoit le haut du paué , 8c que le nom 8C le ſeruice du Roy y eﬅoient ſi ï
fort décreditez, qu'a en parler ſeulement , on eﬅoit traitte' d’heretique,8c on paſ
ſoit pour ennemy de la Religion. C'eﬅ pourquoy dés-lors il ſe retira dans le Cha
ﬅeaude Bragni, 8C y trouua la ſolitude dont il 'ztémoignoit eﬅre tres-ſort paſ
ſionné; de ſorte qu’il ne voulut plus entretenir de commerce auec les Ligueurs
de Chalon. Auſſi ne Faimoient-ils pas beaucoup , 8c luiîue les aimoit guéres.
Z2 iij
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Leurs perſonnes luy eﬅoient fort cheres, il ne pouuoit neantmoins ſouﬀrir qu'ils I588
fuſſent aueugléinent engagez dans vn party que l'ambition auoit enfance', 8L que
la paſſion entretenoit ſous vne fauſſe apparence de pieté. Il luy fâcboit qu'ils ſc

départoient de l'obéiſſance 8L du reſpect qu'ils deuoient à vn Roy q ue Dieu leur
auoit légitimement donné, 8L qui bien loin de fomenter ſhereſie , comme la Li

gue le publioit, en auoit plus d'horreur , que ceux qui/voulaient le" faire paſſer
pour hérétique.
. ,
Cependant le Duc de Mayenne conſeruoit ſa. nouuelle conqueﬅe de la Ville 1589
8:. de la Citadelle de Chalon, 8L pour s'y eﬅablir auec plus de ſeurete', ilﬁt en ſorñ
te que les Magiﬅrats qui l'année mille cinq cent quatre—vingt 8L neuf, deuoient
entrer en charge, fuſſent tOus-de ſa conﬁdence particuliere, Il y réüﬃt ſi bien
que tous prirent hautement ſon party, 8L ſe declarerent en ſa faueur.
~
_ v,Mais ne s'eﬅant pas encore contenté de toutes ces précautions , 8c d'auoir-ſi
bien_ debi1tté,il voulut encore prendre de plus fortes aſſeurances de la VillePour

1:5."

venir a bout de ſon deſſein, il en ﬁt Capitaine 8L GouuerneurMeſſire Ioachim de
Cliaﬅenay Baron de S. Vincent en Breſſe, qui ne manquoit pas de bonne volon

te' pour ſon ſeruice. Il ne fut pas inﬅalle' en cette charge qu'il en donna des preu
Regiﬅre

ues aſſez éuidentes. Il en prit l'occaſion lors que les Magiﬅrats 8L les Bourgeois
eﬅoient aſſemblez dans l'Hoﬅel de Ville. Ily vint dónc en perſonne 8L leur re

de lat-ille. monﬅra que les capitaines Ioannes 8L Mérigot eﬅoient enuoyez en cette Ville

—
‘ ' 'î

'ſi

par Meſſieurs
duMayenne,ſur
Conſeil d'Eﬅat
étably
à Dijon,
Ville s'eﬅoit
auſſi declaréc
- pour
vle Duc de
l'auis
qu-i leur
auoit cette
eﬅé donné
des mauuais
deſleins
' de quelques-vns mal aﬀectionnez, pour la mettre entre les mainsdu Comte de
Cru ſilles frere du 'Baron de Senecey. Il ajoûta que ces Capitaines en auoient la
liﬅe. Il n'en falloit pas dire dauantage pour faire maljtraitterles bien intention

— nez pour le ſeruice du Roy. La réſolution de cette Aſſemblée fut qu'on leur de
manderoit cette liﬅe, &qu'on leur feroit ſçauoir que ceux qui y ſeroient com
pris ſeroient taxez à telle ſomme qui ſeroit auiſée pour la ſubſiﬅance de leurs
Troupes.
Que cela fût vray, ou non , il eﬅ certain qu'ils ne demandoient autre choſe ,~

pourueu queles gens de guerre ayent ce qu'ils deſirent, ils n'examinen_t pas l'in
juﬅice qu’il y peut auoir. Ils croyent qu'il n'y a point ,d'autre droit pour eux,que
celuy que leur donne leur épée,8L que toute leur Iuﬅice conſiﬅe en leurs Armes'.
Mais voicy vne année extremement funeﬅe à toute la France. Henry III. vn

de ſes' meilleurs Roys fut deſaﬅreuſement tüé d'vn coup de couteau que lui don
na .vn déteﬅable. Le Duc de Mayenne en ſit apporter la nou uelle à' Chalon par

le Cheualicr de Dyou de la Maiſon de Monrperroux, qui porte la qualite' de Pa
latin,8L qu'on croit eﬅre ſortie des anciens Seigneurs de Bourbon. Il pria la Bour

geoiſie de la part de ce Duc de renouueller le ſerment fait en faueur de la Ligue.
La ſale des Peres Carmes fut choiſiepour ce ſujet , où les Magiﬅrats , les Bour

geois 8Lles autres saſſemblerent. Le ſieur de S. Vincent n'eut garde de man
quer a ſe rendre danscette Aſſemblée; de ſorte que pour donner l'exemple à
toute la compagnie de preﬅcr le ſerment qu'il alloit faire , il iura 8L promit qu'il
employ-rait f): Wie , ſes biens, ſh; moyens é' ſés ﬁnultez, four le ſozîtie” de la Reli

gio” Catholique , Apolſolique d* Romaine. Tous ﬁrent apres luy le meſme ſer
ment, 8c ſignerent l'Acte qui en fut dreſſé le penultiéme iourdu mois d'Aouﬅ

de cette année. Il n'y auoit rien a dire , 8L tous les Catholiques de quelque par
ty qu'ils fuſſent, eﬅoient obligez de le faire. .
l
Le Baron de Viteaux peu de temps apres la preﬅation de ce ſerment , ſe ſaiſit

de la ville de Verdun. Il y rencontra noﬅre Eueſque , 8L luy communiqua quel
. ques propoſitions qu'il vouloit faire à. la Ville. L'importance eﬅoit qu'il deman
doit que le commerce de toute ſorte de marchandiſes fût entretenu entre les vil
les de Seurre, de Verdun, de Chalon,de Tournus 8L de Maſcon , qui ſont toutes

placées en ce rang ſur la riuiere de Saone. _Le ſieur de S. Vincent qui ne man
quoit pas de ſe trouuer à toutes les Aſſemblées, fut d'amis en celle qui fut conuo

_quée pour délibererſur les ,propoſitions du Baron de Viteaux, qu'on n'y deuoit

DE

LA

VILLE DE CHALON.

367

.1589 point prendre de réſolutiongque_ le Conſeil dïíﬅat n'en eût eﬅé auparauant
auerty. Le Duc _de Mayenne l auoit étably à Dijon pour la direction dela Pro uinñ

ce durant ſon abſence.
La triﬅe nouuelle de la mort déplorable de Henry III. couroit alors pa_r toute
l'Europe. La ville de Rome en ſut auertie des premieres, 8C les Ligueurs ne man—

querent pas d'y décrier hautement la memoire de ce bon Prince.D 'abord le Pape
Sixte V. du nom qui auoit vn grand zele pour la Religion Catholique , 8c que la.
Ligue luy auoit fait entendre courir grande riſque, créa 8C nomma auſſi-toﬅ vn

Légat a Latere pour renuoyer en France. Il choiſit entre tous les Cardinaux le
Cardinal Caetan, &luy donna vn tres -ample pouuoir 8c vne authorité extraor
dinaire. Gregoire XIII. ſon predeceſſeur n'approuua iamais la Ligue, 8C blaſma

les ſujets qui l'auoient formée contre leur Souuerain. Mais Sixte qui-auoit Vn
naturel plus ardent que luy, 8c vn eſprit extremement actif, creut qu'il eﬅoit

obligé d'appuyer-de ſon authorité vn party, qui luylſembloit auoir eﬅé ſuſcité “ï
pour le maintien 8c la conſeruation de la Religion Catholique. On luy faiſoit

acroire qu'elle deuoit perir , ſi la Ligue n'eﬅoit ſoûtenüe du credit 8c du pou
uoir du Saint Siege. Les Eſpagnols d'ailleurs qui ne manquent iamais de paro
les magniﬁques &eartiﬁcieuſes , luy racontoient des merueilles,8c luy dépeiñ
gnoient le Roy de Nauarre,co1nme le plus grand en nemy qu'eût la Religion Ca
tholique, qtfeﬅant Heretique &c relaps, ainſi qu'ils ſappelloient, ils Paſſeuroient

qu'il l'a ruineroit abſolument, s'il eﬅoit iamais Roy de France . qu'il ne falloit
pas moins attendre de luy: qu'il auoit eﬅé éleué 8c nourry par ſa mere dans vne
eﬅrange auerſiomôc vne horreur nompareille de l'Egliſe Romaine,du Saint Siege

8c du Pa e.

Sixte gui necraignoit rien tant que ce deſaﬅre arriuaﬅ au Royaume Tres
Chreﬅicn, n'eut pas beaucoup de peine a ſe reſoudre en faueur de la Ligue. De
ſorte qu'il luy donna' la ſatisfaction que Gregoire luy auoit refuſée , 8c qu'il n'e
ﬅimoit pas iuﬅe. Ainſi il choiſit.ce Cardinal pour eﬅre ſon Légat , comme l’vn
des plus nobles, des plus puiſſans 8c des plus ſçauans de tout le Conclaue , 8c qui
n'auoit pas moins de zele que luy pour l'employ qu'il luy deﬅinoit. Il partit

donc de Rome, pour venir en France, auec vnbel équipage, vn train magniﬁque
&vne ſuitte auſſi pompeuſe que méritoit le ſujet de ſa Legation, 8c que deman
doit la dignité de ſa perſonne. Le Pape luy auoit donné de grands hommes 8c
les auoit comme choiſis de ſa main pourſe ſeruit de leur bon conſeil 8c de leurs
ſages auis. Robert Bellarmin de la Compagnie de Ieſus, &C le fameux Panigarole
eﬅoient entrel autres de ce ncëlíſlbcíeätous deux aſſez connus pour leur rare ſça
uoir,
8c ourà Chalon
eur incom
ara receu
e o auec
rine.
Il arripha
8C yPfut
de

merueilleux honneurs 8c des tranſ

ports d'vne joye incroyable. Les Ligueurs n'auoient garde d'y manquer , nom
mément que le Duc de Mayenne leur auoit donné ordre de nc rien oublier pour
lui témoigner les reſpects dela Ville, &le zele qu'elle entretenoit pour ſon par
ty. Il ﬁt l'honneur à noﬅre Eueſque, ſans qu'il-en eût eﬅé auparauant auerty, de PrﬂLﬂ-lol

lui enuoyer vn Brefq ue ſa Sainteté lui auoit adreſſé. Mais d'abord qu'il eut auis
qu'il eﬅoit arriué à Chalon , il “commanda à Meſſire Cirus de Tyard ſon neveu

Chanoine 8C grand Archidiacre en ſon Egliſe , de luy aller rendre ſes tres-hum»,
bles deuoirs, lui faire excuſe de ce qu'il ne S'eﬅoit pas trouué à Chalon pour
les lui rendreen perſonne: (lifil eﬅoit bien marry que ſon mal- heur le priuoit
cle cét honneur.: Qui] auroit eﬅé raui de' Faſſeurer de ſa ſoûmiſſion enuers ſa
Sainteté 8c le Saint Siege, &lui rendre en ſa perſonne l'obéiſſance qu'il luiauoit
inuiolablement gardée , 8c qu'il n'auoit point de plus paſſionné deſir. ,
Son neveu s'acquitta ſi dignement de cette commiſſion , que bien loin que le
Légatsoﬀenſât de' ce que noﬅre Eueſque n'eﬅoit pas venuſiluy rendre ſes de
uoirs , qu'au contraire il luy eſcriuit vne Lettre tres-ciuile Sc tres-obligeante 8c
'luy- manda qu'il n'eﬅoit pas beſoin qu'il luy ﬁﬅ des excuſes , de ce qu'il ne S'eﬅoit 5x,…) d,

;point rendu âChalon, lors qu'il y arriua, que ſon grand âge &clamauuaiſe ſaiſon la Lam-e.
l'endiſpenſoiencſuﬃſamment: que ſon neveu quiméritoit ſa bien-veillance , 8c Pﬄ--ä-"äl
, 'r
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eﬅoit digne que ſa vieilleſſe ſe répoſât ſur ſa ieuneſſez s'en eﬂroit acquitté à' ſon 1539
conſentement: qu’il auoit eﬅé bien édiﬁé de ſa piece' ô: de ſa modeﬅie : que pour
la ioye qu'il luy témoignoit de ſa Légariomcertainement il ſouhaittoit fort q n'on
luy en pût témoigner de la ſatisfaction à iuﬅe titre : qu'il ne deſiroit rien tant3 ſi—

non queles aﬀaires de France, qui eﬅoient dans vn déplorable eﬅat , receuſlent
par ſon Miniﬅere \Sc-par ſon employ vne parfaite ſanté , ou au moins vn notable
allegement: que pourluy il y trauailleroit de tout ſon pouuoir : qu'il n'y épargneroit ny ſa peine,ny ſon induﬅrie, ny ſa diligence :que connoiſlſant la foibleſſe
de ſes forces, il auoit mis toute ſa conﬁance en Dieu :qu'il en eſpéroit béaucoup
de ſecours: qu'il deſiroit néantmoins d’eﬅre aſiiﬅé des conſeils 8c des trauaux des

Eueſques : qu'il ne vouloit point qu'ils fuſſent engagez dans quelque party fa)
ctieux : qu'il ſouhaittoit de les voir dépoüillez de' toute haine &tout amourzque
ſa plus grande ioye ſeroit qu'ils fuſſent échauﬀez d’vl? zele purement Chreﬅien
pour défendre la cauſe qu'ils iugeroient auoir plus d'vnion auec la Religion Ca
tholiq ue 5c plus d’attachemdnt à l'Egliſe Romaine :que ſon intention eﬅoit-que

dans leurs exhortations particulières 8c aux Sermons publics ,ils enﬁammaſſent
d’vne ſainte ardeur les peuples que Dieu auoit commis à leur conduite : qu'il ne
doutoit pointque pour la ſinguliere pieté dont il eﬅoit doüé , il ſeroit tous ſes
eﬀorrs pour procurer vn ſi grand bien à la Religion : qu'il n’auoit point d'anti-e
priére à luy faire : qu’il luy enuoyoit les Lettres de ſa Sainteté , comme au-ñ
tant de preuues de ſon aﬀection 8C de ſa biendveillance paternelle : qu’au reﬅe il
eﬅoit aſſeu re' qu'elles luy ſeroient tres-agréablegôc prioit Dien qu’il le conſeruaſl:

dans vne longue 8c heureuſe ſanteÛCette Lettre pleine'de tant de ſageſſe &de tät
de ciuilitez fut eſcrite àChalon ,le huitiémeiour de Decembre de cette année.

15mm] du Mais le bref que le Pape ﬁt l'honneur d'eſcrire à noﬅre Prélarne luy eﬂoit pas
&nf
moins auantageux. Il luy eſcriuit donc que deﬁcit à ceux qui eﬅorent établis
ſous vne puiſſance ſpirituelle de faire auec quelque proportion 8c à bon droit les
meſmes choſes,queleurs Paﬅeurs faiſoiengôc dont ils leur donnoient l'exemple:

que ceux auﬃ quiauoienc des peuples ſous leur conduire, n’auoient point de,

peine dimiter les belles 8C les ſaintes actions des Eueſques : qu'à meſme temps
qtfilenuoyoit le Cardinal Henry Caétan Légat en France pour y rétablir la Re
_ligion Catholique 8C vne paix publique,il eﬅoit bien informe' du ſoin 8c de la pru
dence.qu’il apportoit pour dignement s'acquitter de ſa charge : qu'il auoit iugé
à propos de luydonnerauis que tout ceque luy 8c les ſiens ſeroient pour le bon

ſuccez des aﬀaires que le Cardinal Légat deuoit entreprendre 8c acheuer de ſa
part, iliuy en ſçauroit autant de gré, que s'il l’auoit fait à ſa propre perſonnezque
bien ique pour la rare ſageſſe dont il eﬅoit doüé , &t que pour le grand zele qu'il
auoit pour la Religion Catholique ,il nïgnoroit pas les choſes qui eﬅoient a exe
cuter pour ſon bien 8e ſa conſeruation,il luy auoit neantmoins .ordonné d’en con
férer en perſonne-'auec luyôr. luy ſaire' entendre ſes intentions , ou les luy com
muniquer par Lettre' : que_ s'il _s’acquittoi~t de tous ces deuoirs en ſaueur de la

y ï

cauſe, pourlaquelleileﬅoit obligédTemployer tous ſes ſoins 8c tous ſes trauaux,
il feroit-vne choſe digne du reſpeët &de Fobeïſſance, qu'il luy deuoit 8C au ſaint
Siège; 6C de l'eﬅime' particuliérequïl ſaiſoit de ſa piete' 8c de ſes vertus. Ce bref
eﬅoit clarté de Rome, le ſecond iour du mois d'Octobre de cette année, 8L la cin
quième
de ſon
Pontiﬁcat.
Le Légat
ſéjourna
quelques iours âChalbſſn , 8C puis en ſortitpour continuer-'
ſa marche vers Paris, où il ſe haﬅoit d'aller; Il fut ſplendidementi régale durant
M' le ſéjour qu'il y ﬁt 8c les Magiﬅrats nÏoublierent rien de ce qu'ils iugerent luy deu
uoir eﬅre agréable.: Auﬃ en auoicnt-ils receu ordre expres du Duc de Mayenne;

auquel ils n’auoievnt garde de manquer.
Lüd- la'

~

~

On parle volontiers des Grands hommes , nommément de ceux qui ont ex

:ﬃſilgmk celléen quelque ſcience , 8( y ont aclquis, vne haute eﬅime. .Nous pou uons done
ſcript.
czbu_

maintenant parler de Hugues Doneau l _vn des fameux Iuriſconſultes du dernier
Siècle z ll nâquit à Chalon l'an mille c1nq cent vingt-huit; Ses parens eﬅorent

Œhonueﬅe condition. On ne ſçauoit lequel des deux on deuoit admirerdauanſi
‘
tage,

z
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tage, ou ſon bel eſprit, ou ſon excellente memoire. Mais ſur tout il eﬅoit doué
1589 d'vn iugement ſi ſolide 8c ſiferme que chacun en eﬅoit rauy. Il ſentit dés ſa ieu
neſſe vne grande inclination pour ſeﬅude, &s'y plaiſoit beaucoup. Neantmoins
il s'en dégouﬅa au commencement, car il rencontra vn Maiﬅre ſi rude 8c ſi ſéue
re, que ne pouuant plus ſupporter ſa mauuaiſe humeur 8c ſa conduite cxtremé
ment bizarre, ilquitta le College par dépit 8c ne voulut plus y retourner. Cette

eſcapade de ieuneſſe ne pleut pasaſon pere. De ſorte que partie par menaces,
partie par douceur , il tâcha de le ranger à ſon deuoit. Il ſe ſeruit pour ce ſujet
d'vne gentille inuention , 8c qui luy réuſiit au point qu'il ſou haittoit. Comme vn

Marchand de pourcéaux paſſoit deuant ſon logis , il Fappella. Le bon homme
qui penſoit qu'il vouloit achepter dela marchandiſe vint à luy. A meſme temps
il ſit ſortir ſon ﬁls dulogis , puis ſe tournant vers luy, Voyez-vous, dit-il au Marñ

chand , ,ceprenez
petit coquin
, ſi vous auez
d'vn
valet
, voilà
ce ſripon
voﬅre
ſi ſeruice
-le , emmenez-le
8c ſibeſoin
loin que
ie ne
le voye
plus.
Auſſi àbien
ne
veut-il rien valoir P C'eﬅ vn deſobeïſſant. Son mauuais naturel m'oblige a m'en
défaire , 8C me force a le chaſſer de ma maiſon, puis qu'il ne veut pas eﬅre hou
neﬅe homme. ſauois deſſein de luy procurer ce bon-heur,mais par vn dépit qu'il
a pris ,il seﬅdégouﬅé du College 8C aquitté ſon Maiﬅre 8c l'eﬅude.
, Ce diſcours prononcé auec beaucoup de feu 8c de fermeté le ſurprit 8c
Teﬀraya ſi fort,que croyant que ſon pere parloir tout de bon , il ſe jetta auſii-toﬅ
à ſes pieds &fondant en larmes , il le ſupplia de luy pardonner cette faute ,

l'aſſeura qu'il en auoit vn extreme regret : le conjura de ne le point jetter
dans des ordures 6c dans ſinfamie : qu'au reﬅe il luy promettoit d’eﬅudier

auec tant de diligence 8c tant de ſoin qu'il auroit ſujet de ſe contenter de ſes eﬅu
des 8C de ſon obeïſſance. En eﬀet il ne fut pes retourné au College de Chalon,
quily vſſolée,
réuﬃt illenuovaà
à merueilles.Tournon
De ſortepour
queYſon
pere l'ayant
iugé Lettres
digne 8C
d'vne
plus '
haute
eﬅudier
aux belles
en Philoſophie. Apres qu'ilen eut acheué le cours,ſon pere le ﬁt allerà Toulouſe pour
yeﬅudier au droit. Cette Vniuerſité eﬅoit alors dans vnc eﬅime ſi célebre que

les Eſcholiers y venoient de toutes parts. Et quoy que les Profeſſeurs de cette
ﬂeuriſſante Academie fuſſent de tres-habiles hommes, neantmoins la reputa
tion d'Eguinaire Baronôcde François Duaren fameux Iuriſconſultes Fattira à
Bourges,oùils enſeignoient le droit auec la meſmeeﬅime que leurs doctes ou
urages leur ont acquiſe. Il ﬁt d'abord de bonnes habitudes auec ces grands hom
mes, qui Fcﬅimoicnt «Sc le cheriſſoient beaucoup à cauſe de ſa rare capacité. La
renommée y auoit déja fait connoiﬅre ſon nom , auant qu'il y arriuaﬅ z Duaren

luy donna le bonnet de Docteur , 8C le préconiſa dans vn beau Panegyrique qu'il
prononçaà ſon honneur. Il y étalla ſes vertus 8C ſes mérites 8C ſans le ﬂatter , il
y dit des veritez qui eﬅoient déja conneües,parce qu'elles eﬅoient publiques. Les
Magiﬅrats, les Profeſſeurs 8c Michel de l'Hoſpital meſmes ,depuis Chancelier de
France , fu'rent rauis de ſon profond ſçauoir, 8c tous les iugerent capable d'vne
chaire de Profeſſeur. Peu de temps apres il receut cét honneur 8C enſeigna le droit
auec vn merueilleux ſuccez, 8C des applaudiſſemens nom pareils. Ileut pour Col
légues François Hotoman 8C Iacques Cujas fameux Iuriſconſultes , &des plus
ſçauans qui ayent iamais eﬅé. Leurs excellens ouurages ont mérité les louanges,
qui leur ſont deües. Doneatr enſeigna encore auec eux dans les Eſcholes de l’V

niuerſitéd'Orlea11s,ôC où il accreut auec eﬅime la gloire, qu'il auoitdéja meritée.
Mais ie ne ſçay par quelle rencontre il S'engagea dans le party des Huguenots,
quela ﬁerté naturelle de l'hercſie auoit rendu rédoutable, meſmes aux teﬅes cou

ronnées, 8C quitta la Religion dans laquelle ſonpere qui eﬅoit tres—bon Catholi
que , l'auoit éleué dés ſa ieuneſſe. Peut eﬅre que la nouueauté luy pleut , qui
ſouuent a aſſez de charme pour ſe 'faire ſuiure , ſi ce n'eﬅ qu'on veuille impu
ter ce dcſaﬅre au mal-beur du temps , qui entraiſna beaucoup d e gens ſçauans
dans ce précipice, dont ils ne ſe ſont point retirez. Ce changement de Religion,
Fobligea a ſouuent changer de demeure. C'eﬅ pourquoy apres auoir quelque
.
temps roder - de coﬅé 8C ' d , autre , il. ſe retira
a\ Lyon , de-la\ a\ Geneue , 8c PUIS. à
AAa

».4
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Heidelberg. Les Princes Palatinsle receurent fort ciuilemenr , 8c luy donnerent 159x
de bons appointemens. Il y enleigna le droit auec vn ſuccez pareil à celuy qu’il
auoit eu ailleurs'. Mais le Prince Federic eﬅant decedé , on luy ﬁt dela peine &c
' courut de grands dangers , à cauſe du changement arriue' àla Religion. Ces tra

uerſes Fobligerent a quitter Heidelberg 8c le Palatinat. De ſortequïl ſe retiraen
Hollande-auec ſa femme 8c ſes enfans. L'academie de Leyden ne faiſoit que
commence” elle auoit beſoin de ce grand homme pour luy donner du luﬅre,

Guillaume de Naſſau Prince d'Orenge l'y ﬁt venir ô( luy promit de bons gages.
On vit auﬃ-toﬅ arriuer à Leyden des Eſcholiers de tous coﬅez 8c ſon ſeul nom y
en attira grande quantité.
'
Les Hollandois eﬅoient alors en inquiétude, 8c ne ſçauoient à quelle Religion
ſe reſoudre, les vns panchoient dutcoﬅé de celle de Luter,& les autres auoient de

Finclinarion pour celle de Caluin. Doneau ſembloit auoir plus d'attachement
pour cclle~cy, que pour celle-là. Le Senat en eut auis, 8c auſſi-toﬅ on luy com»
rnanda de ſe retirerailletlrs 5 s'il ſe fut maintenu dans la Religion de ſes peres , il
n'auroit pas eﬅé contraint de changer ſi ſouuent 8C de païs &de demeure. De
ſorte qu'il luy fallut encore plier bagage. Tout autre que luy auroit eu dela peine
a faire tant _de voyages 5 ie ne ſçay d'où luy vint Fauerſion qu'il auoit conceüe
contre laFrance, mais ie ſuis aſſeuré, qu'il ny retournaﬅ iamais, depuis qu'il l'eût

quittéeEnﬁn apres auoir tant couru deça 8c de-là,il ſe retira à Altorf,où la Repu;
blique de Nuremberg luy donna de ſi bons gages, qu’il y enſeignale droit iuſques
à la mort 5 Il mourut heretique le quatrième iour de May de cette année. Les

‘ Eſcholiers de cette Vniuerſité ont éleué vn beau monument à ſa memoire. Le
Chancelier de l'Hoſpital en ſit toûjours eﬅanôc tous les ſçauans hommes de ſon

temps l'ont honore' d'vne bien-veillance ſinguliere 8C Œvne-particuliere eﬅime.
On voit ſon portrait auec vn petit éloge parmy les Illuﬅres du dernier Siecle,
mais celuy qui les a recueillis a oublié le nom dulieu de ſa naiſſance.
Memoires
Muguet.

K

Le Mareſchal d'Aumont commandoit alors vne Armée en Bourgogne 8c aſiie—
geoit la ville d'Autun. Ce Siege n'occupoit pas ſifort ſon eſprit , qu'il ne penſaﬅ
à d'autres deſſeins, il eut donc enuie de reduire au ſeruice du Roy la Citadelle de

Memoire:
du Comte

de Taua
nes.

‘

Chalon. Il penſoit y entrer par adreſſe ô; s'en rendre maiﬅre , mais il fut fourbé
par le ſieur del'Artuſie qui auoit promis de la luy liurer , pourueu qu'il luy don
naﬅ vne recompenſe de dix mille eſcuts. Les ſieurs de Tauanes 8C de Guitry
auoient conſeillé au Mareſchal de ne ſe point ﬁer àFArtUſie, qui neﬅoitpas à
beaucoup prés ny ſi franc , ny ſi ſincere que luy. Neantmoins il traitta auec le

Gouuerneur de la Citadelle qui eﬅoit conﬁdcnt du Duc de Mayenne. Voicy
comme la piece fut ioüée 5 vn iour de Dimanche ſeizième du mois de Iuin , le

ſieur Millet Conſeiller au Parlement de Dijon entra dans la Citadelle en qualité
’d'oﬅage &comme caution des dix mille eſcuts promis. D'ailleurs , vingt hom—
mes d'armes commandez par Bergé Mareſchal des logis de la compagnie du
ſieurde Sípierrc, y furent receus par vne poterne quieﬅoit dans le foſſe'. D'abord
ils furent arreﬅés priſonniers 8c mis a rançon 5 les gens de pié qui eﬅoient-demeu
rez dans le foſſé en furent chaſſez acoups de canon 8C de mouſquet. l'Artuſie ne
Fremyot. manqua pas là deſſus de ſe faire payer par le ſieur Millet les dix mille eſcuts dont
DUE” a' on eﬅoit demeuré d'accord par le traitté. Peu de temps auant la venüe du Ma
— -ï--I

trois mel

reſchal en Bourgogne , il auoit tenté le ſieur de Tauanes 8c auoit eſſayé de l'at

letterd 'ar

gﬂnà n… trapper par vn pareil ﬅratageme. Mais il ſçeut bien ſe garentir des ﬁneſſes de
étoile, dz,, l Artu ſie 5 on ne laiſſa pas pourtant de renoüer ce tra1tté. Le Conſeil de guerre

I” deux du aſſemblé a S. Iean de Lône, Ville qui tenoit pour le Roy ,députa le ſieur de Lon
chef tﬂîm- gueual vers le ſieur de l'Artuſie pour traitter auec luy encore vne fois. Ils entre
'ï 4;” rent en conférence pour ce ſujet, 8c l'Artuſie dit àLongueual que ſi les Preſidens
2211:5 Ô Frcmyot &C de Creſpy , vouloient entrer dans la Citadelle en habit de Païſans

gne m

auec ſon paſſe-port, qu'il traitteroit auec eux: ÆïleﬅoitBearnois, 8c par con

Point,, é. ſéquent né ſujetduRoy de Nauarre., 8c aﬀectionné à ſon ſeruices We pour

famremi- cette conſideration ll remettroit la Citadelle entre les malns 6C au pouuoir du
f? m cœur- ſieur dc Tauanes, &de compagnie y ſergit venirla Ville. On taﬅa les Preſidents
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pour ſçarioir ce'qu’ils auroient enuie de faire, mais ils reſpondir-eni: ſans déguíñ.
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ſer leur ſentiment, que bien loi'n d'y entrer en habits de Païſans, ils ne vou—

1

droient pas y entrer en habit cFEueſque.
‘
‘ ſi
’
'
Cette fo urbe ayant réüﬃ de la ſorte au ſieur de Lartuſie, comme s'il en eût ~eﬅé —-—-......,.
bien glorieux, 8c qu'il eût fait quelque exploit ſignalé , il vint à la Ville vers vne Lartuſie.
_ heure apres midy. ll s'en alla du meſme pas dans la ſale des Peres Carmes , où il \Dïïîgm
ﬁt aſſemblerlcs Barons de Lux, de Thianges , dÏ-Iuxelles &c de Saint Vincent, 'î qſÿ"
auec les Magiﬅrats 8c- la Bourgeoiſie. On y réſolut qu'on ſeroit vne proceſſion Z: "p"
generale, &que le Te Deum ſeroit chanté en action de graces de ce que la Cita- '~
delle n'auoit pas eﬅé priſe. Mais il n'y en auoit guéres d'apparence ,_ puis que le
ſieur de Lartuſie attendoit de pied ferme ces valeureux_ Traittans , qui ne sëeñ.

ﬅoient paspromis qu'il deuﬅ leur manquer de parole,

_

-

Sur ces entrefaites, les Magiﬅratsôc l'es Habitans de la ville' de Chalon príerent Mami-m

le Ducqui
de les
Nemours
de vouloir
prendrepar
la peine
dhﬃegerparties
le Chaﬅeau
de Montaigu,
incornrnodoit
beaucoup
ſes frequences
,- de ſorte
qu'ils_ 72,34%
ſi '

rſoſoient Preſque ſortir hors des murailles 8c de l'enceinte de la. Ville. Ce Prince
qui eﬅoit frere vterin du Duc de Mayenncwoulut obliger dans cette-occaſion la

ville de Chalon,pour la tenir plus étroittement attachée aux volontez de ſon freñ
re ô: aux ſiennes ropres. Et quoy que cette place pour eﬅre ſitüée ſur la croupe

d'vne montagne fin d'vn abord aſſez diﬃcile, neantmoins le Siege n'en dura pas
longæemps, 8c il la prit bien—toﬅ. Il en donna le commandement au ſieur de

Laboriblanque neveu du ſieur de Lartuſie ſi auec_ ordre de la faire démolir. Il
recent cette Commiſſion ſans pourtant la faire executer. Lebon ſuccés que le
Duc de Nemours ent au Siege de cette Place, obligea encore les meſmes Magiñ
ſtrats de le ſupplier de vouloir entreprendre_ le Siege de la Ville de Verdun , qui
ne leur eﬅoit pas moins incommode que le Chaﬅeau de MontaiguCe qu'il leur
promit , pourueu qu'on luy fournit les munitions neceſſaires pour Fentrepren,
'dre
8C en venir à bout. ' Mais ie ne ſçlay pas
lonté.
' pourquoy
'
r il— en perdit .depuis layoñ
F' ‘

Le ſieur
Perret Chanoine
de ladeux
Cathedralede_
, 8cPere
grand
Vicaire
de l'Eueſché
,recent8cà Threſoríer
meſme temps
Bſiullesde Chalon
noﬅre S.
le
Pape Sixte V. qui luy auoient eﬅé adreſſées. Il les enuoya 'à noﬅre Prelat qui
s'eﬅoit retiré à Bragny , ainſi que ie Fay déja dit. Cette Terre appartenoit au
ſieurde Biſſy ſon neveu, qui eﬅoit pour le ſeruice du RoyGouuerneur dela ville l
de Verdun. La réponſe qu'il ﬁt à ſon grand Vicaire, nous apprend le ſujet "qui

Yempeſchoit de réſider à Chalon, 8c dont il auoit beaucoup 'de déplaiſir. Nous
ne ſçaurions le mieux apprendre que parles termes de ſa Lettre. Voicy comme.

il parle.
'
'
'
Monſieur le 'Threſàrier , ſeſhis tres-aiſé de la 'Uoye quiſh preſente pour eﬀacer les dzſî
ſimulations qui ſont auiourd'l7u] entre ceux qui ſe dient Catholiques , par le moyen des
Monitoires dont 'vous m'auez- enuoyc-'deux exemplaires. Ie tro] que 'vous aueîﬂ garde'

tiere 'vous ceux que l'on vous a cnuojc-Kſde Ljomſgnez é' aut/oortſëz. de la Publication de

Monſieur de Lyon noﬅre Aroheueſque : car il n'y a pas apparence que ie puiſſe faire la pu
blication requiſeſur les exemplaires nuds, que l'a) reteus maintenant. Ghoﬅ' xi quo] ie ſe*
ra] tres pre/l de memplojer, eﬅant eſitlairt] par la ſatan du procede', qui aura eﬅe' tenu?
à Ljon, d'ou nous deuons receuoir noﬅre lumiere. Ie 'vous prie dont trexaﬀectionnëment de

prendre la peine de -Uenir iuſques ir), d* m'apporter ce que -vous en aurez. , aﬁn que nous
neſojons pas les derniers a pre/ler l'obeïſſance que nous deuom dſh Sainteteﬂó' d'exetuter ce qui eﬅ requis a no/lre deuoir ﬁlon la charge en laque/le il a pli-u à Dieu de nous
appel/er. l'aj- fort grand regret que ſanimoſitë de quelques Particuliers meﬁ-rme [apart-z
du lieu, où la nettete' d” la candeur de ma oonſiience merite bien que ie ſhi: appelle'. Vous ‘
'vous reſouuenez quelle a \e/Ie' toûiours mon opinion touchant le Ro] de Nauarre é* ,les eau
ﬁ-s de ces troubles. Ie 'vous attendra] da ne au pre mier' iour ,vous priant de, ſonner claire_

ment par tout que ie ﬂtis autant aﬀectionne' au deuoir de ma charge, que ie' dois( Ie 'vous

prie en outre de_faire proteﬅation en mon nom deuant le Gouuerneur, les Oﬃciers du Roys

les Maireó* Eſcheuins,
~

en retirer Acte meſme, que .Fabſhnce que iefaig de mon Eglz/ê
~

A A _a ij

_.
-_
’

I
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_ne -Uient par ma negligence , mais par la mauuaiſe 'volonte' de ceux quiſeſhnt oppoﬅz à l S9 ſ
mo] , é* m'empeſcbent le libre acte/s ale Clea/on, a quelque leur deﬅin qui ne peut proce

der de bonne, ſainte, n] equitable bumeur. Vous 'vousſeruireè de cette pour aſſeurance de

ce que ie rUous prie de ternoigner de mon trou/air ci” bonne opinion, afin' que quelques eſprits
trauerſiers ne ſe puiſſent preitaloir contre mo) d'aucune fem/ﬂ' ſitppqſſtion dont ils 'vou
draient me calomnier.

.

5

Monſieur le Tbreﬂrier, ie ſiilue' humblement vos bonnes grace: ,

'

prie Dieu qu'il 'vous

conſerue en longue U" proﬃere Wie. De Braga] ce 5. lui/let 159 I . Voﬅreplus aﬀectionne' Il'
'vous ſeruir, Pontus de Tyard Eueſque de Chalon.

,

Le Duc de Nemours y eﬅoit alors. L’eﬅat des forces .Sc des Armées de la Li

gue lui fut enuoyé, auec les noms de ceux qui les commandoient dans les Pro—
uinccs. Il y auoit auſſi force nouuelles du temps , que la verité qui depuis a eﬅé
découuerte, afait reconnoiﬅre auoir eﬅé tres-fauſſes. Le peuple, qui eﬅ aſſez
credule, en eﬅ amuſé , 8c ne voit pas quelquefois, que c'eﬅ vn appas propre a

\

Fendormir. D'ailleurs , l'Armée que le Mareſchal d'Aumont com mandoit en
Bourgogne , donnoit de la ialouſie 8c de l'appréhenſion au Duc de Mayenne.
C'eﬅ pourquoy il écriuit du Camp de Verdun en Lorraine, au Maire 8C aux .Eſ
cheuins qu'ils priſſent garde à la conſçruation de leur Ville , que ce Mareſchal '
rnuguettoit ,. ou quelqu'autre de _la Prouince : (Qu'il auoit ordonné aux ſieurs de
Lux 8c de Thianges, 8C à d'autres Gentils-hommes du païs de les alliﬅeren cas dc
beſoin: @t'il les aſſeuroit qu'il quitteroit tout autre deſſein pour les allerſecou
rir de ſa vic, 8c de ſes moyens s'il les voyoit_ en danger. Lil Ville qui eﬅoit toute
à lui, 8c ne dépendoit que de_ ſes ivolontez receut ces belles oﬀres auec bien de
la ioye, 8c l'en remercia auec de grandes ciuilitez.
.
Cependant le ſieur de~Lartuſie preſſoit les Magiﬅrats de _receuoir vne nouuel
le garniſon. Toutefois ils reſolurent de le prier de ſe déporter de ce deſſein ,mais
apres tout ils conſentirent d'y receuoir ſeulement pour huit iours les Compa
gnies de Nicolos 8c Laboriblanque. Ils eﬅoient ſi bons 8c ſi aﬀectionnez pour les
intereﬅs du Duc de Mayenne, u'ils faiſoient tout ce qu'il vouloit. Et quoy qu'ils
_en receuſſent de ſincommodite parleurs déférences ſeruiles, neantmoins com
me il ne ceſſoit de ſe les obliger par de concinüelles ciuilitez , ilg ne pouuoient ſe

détacher de ſon ſeruice, &c rompre lïnclination qui les y tenoit fortement atta
chez.

ſ

_

,

Nous l'allons voir par vnc Lettre qui leur écriuit d'Amiens , où apres quel
ques cornplimens tres-obligeans il ajoûtè, I'eﬅime que pour ce qui toucbe le particu
lier de 'voﬅre Prouince, que Monſieur le Duc de Nemours mon _frere auec les forces tſicelle,

_ſe/era oppoſe' à Monſieur -le Mareſchal dÿíumont our leſecours ol'Autun,ſuiuant les
prieres é' les inﬅances que ie lu] en a] faites, é* l'aſ eurance meſme que i'ay donnee de ſa

bonne volonte', en attendant l'arriue’e de [Arme-e tle ſa Saintete' qui paſſera par la , ﬁlon
l'ordre que i) a] donne'. pour lequelie nepargneraj iamais cboſi- qui ſhit en mo] , 'vous
priant ole le croire é' de continuer toiîiours 'vos bonnes aﬀections , le temoignant ainſi'

que 'vous auez, _fait ces derniers iours contre ceux qui auoient conſoire' é" entrepris ſur

la Citadelle _de 'voﬅre Ville , ne pouuant trop loiier, n] avſ/'Ê-z. remercier du bon deuoir
que 'vous j' auez. rendu , que ie mettra] peine de reconnoiﬅre enuers 'vous en general é'

en particulier, de pareille aﬀection que ieſupplie N. S. vous donner , Meﬃeurs, heureuſe 4.
é* longue evie. A Amiens le 6. iour de Juillet i 5 9 x. Vez/ire plus aﬃctionne' d” aſſeureamj
Charles .de Lorraiue.

u
Si le Duc de Mayenne n'oublioit rien de ſon Coﬅe' pour ſe conſeruer l'aﬀection
44mm" de la ville de Chalon , le Duc de Nemours ſon frere faíſoitde ſa part tous ſes ef
ﬂuﬄ" forts pour la maintenir à leur party. Il eſcriuit donc vne Lettre au, Maire ô( aux
Eſcheuins dattée à Maſcon. le ſixiéme iour du mois d'Aouﬅ , 8c couchée en ces

termes.
l
_
~
' '
Meﬃeurs eﬅant dernierement deuant Montaigu , pour deliurer comme ieﬁs graces »ii
Dieu, la 'ville de Chalon é* lesenuirons de la cruelle .guerre quiſe ﬁttﬁit de cette mai/on
aux Catholiques olu païs , iefu-s tres-inﬅamment requin de ceux du Wet/connaisfaire 'au
tant poureux de la maiﬁn de BerKg' , en laquelleſe"ſont commiſhs' 'une inﬁnite de 'valerie-s
a
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é* inhumanitezſi Ieſis hier inueﬅir cette place , dequo] Illon/Gent' de Senecey auertj dans
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Cbalon , ou monfrere é' mo] lu)- aurons dit adieu , enuoja auſſzÃto/l 'Un Meſſager 'vers mo)
~ pour me prier de nepaſﬁ-r outre au Siege de cette place, 0'* luy en commettre lagarde , dont

\il reﬃondait. Peu d heures apres me depeſcha a meſmeﬁnſbn Maiﬅre d'Ho/lel &puit ſon
Secretaire Ô' lu] meſmeſe 'vint rendre a Senecey proche die). Les Gouuerneurs é' Habi

tansjfai/oient de grandes diﬃcultez. Toutefois pour ne rien negliger ie dreſſe' des articles
parl auis des Capitaines quiſontpre? de i110] , leſquels tctenuojëau ſieur de Roche- baron, le

Chaﬅeau de Berzëlu] appartenant , par deux Gentilhhommcs qui eurent charge de rap
Pom-rſñ reſponſe, Cc matin monfrere le Marquis de S. Sorlinﬅtns me dire adieu , nypren

dre ces Lettres eﬅ part] auec quinÃç ou vingt cheuaux, d'ſur le mid] i'ay eu de ,les nou
uellenó' duſieurde 'Roche-baron a meſme temps, par leſquelles celuy-t'y dtſhit qu'il auoit

eu auis que Monſieur de Sencre] eﬅoit enſa maiﬅn

qu'il nepouuoitfaire reﬃonſh auſdits

arricles, qu'il n'en exit conferc-'auec lu] , d" celuyla que ne pouuant oublier le tort que lu]
faiſhit leſieur de Seneceypour ce qui Ïeﬅoitſſñſſëdtt fait du Colonel Alﬂznﬅ' Corſe qu'il lu)
auoitſou/lrait pour le mettre en liberte' , mojenant quarante mille e/cuts, il l'eﬅoit a/le’at_
tendreﬁerſbn chemin é' l'auoit emmenëauec lu)- en îDombes , ou il eﬅ a preſent. Choſe qui

ne m'a pas moins apportedcﬅonnement , que de regret. Et parceque ie crains que la 'verite'
'vousprie
dufait nedes'en
contenir
deguiſetoutes
artiﬁciellement
cho/es en leur
, ieeﬅat
'vou-X ,en'vous
a] bien
donnantgarde
'voulu fairedececeux
preſent
quiſous
dtﬅours
ce pre'
texte preferartt l'aſſection qu'ilspourroient auoir particuliere en ſhn endroit au bien ge
neralde noﬅre cauſe , laque/le ieſça] que *vous auez en telle recom nandation , qu'il tiſſe/l be
ſbin de 'vous en faire-ſur ce pluc d'inﬅance, me recommandant mo] meſmes a-vos bonnes gra

ces tres-aﬀectüeuſement priant Dieu ét. Vo re tres-aﬀectionne' (F pluc parfait am]
Char/es de Sauoye.

_c
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Cette Lettre fut leüe &ñpubiiée en pleine Aſſemblée de la Maiſon de Ville. Ie
ne ſçay pas au reﬅe ſi elle eﬀaçaﬅ les ſoupçons &les déﬁances qu'il apprehen

doit. Mais ie ſuis aſſeuré que laligue receut cette année vne merueilleuſe ſatis- Mëmoíî"
faction. La .ville de Chalon eﬅoit engagée dans ce party auſſi auant qu'aucune MMM**
autre Ville du Royaume , témoigna par les. actions de graces qu'elle fit rendre
cette année la bonne part qu'elle y prenoit. Le Duc de Guiſe s'eﬅoit ſauué de
la priſon dans laquelle il eﬅoit détenu àTours depuis la mort de ſon pere. La li

gue le conſideroit comme vn précieux dépoﬅ qui luy auoit eﬅé tranſmis. De ſor
te qu'auſſi—t0ﬅ que la ville de Chalon eut appris cette nouuelle qui la tranſpor
toit agréablement , on ﬁt vne Proceſſion generale pour remercier Dieu de ſa dé-

.

liurance , qui fut ſuiuie d'vn Setmqn, oùle Predicateur ne manqua pas déxagge- M””°"“
rer la libertéque ce Prince auoit recouurée auec des termes qui ne parloient que Pme-W"

des victoires & que des triomphesquîlluy ſouha-ittoit. Toute le Ville témoigna
ſallegreſſe qu'elle en reſſentoit par des feux de ioye qui furent allumez & diuers
combats qui furent faits ſurla Saone dans des batteaux.Mais comme la ioye que
l'on reçoit des choſes de ce monde , n'eﬅ pas de grande durée , auſſi celle que la
ligue receut de la liberté du Duc de Guiſe, ne dura pas long- temps.- De ſorte
qu'elle luy cauſa plus de mal, que de bien. En eﬀect les eſprits ſe partagerent
auſſi-coﬅ , & laialouſie , que le commandement d'ordinaire entraine apres ſoy,&
qui eﬅoit entre l'oncle &le neveu, parut incontinent, toutefois ce fut ſans éclat,
chacun d'eux , ſe tenant ſur la reſerue. Le neveu vouloit au' moins marcher de

pair auec ſon oncle , & l'oncle'ne pouuoit ſouﬀrir que ſon neveu Fégalaﬅ , bien
loin d'endurer qu'il le deuançaﬅ. Ainſi on peut dire que le recouurement de la,
liberté du Duc de Guiſe, fut le commencement de la decadence de la ligue, parce

qu'il s'attiroit vne partie delauthorité du Duc de Mayenne , tellement que par
ce moyen elle shﬀoibliſſoit notablement. On dit que Henry IV. ne fût pas marry

que le Due de Guiſe fût ſor-ty de priſon, parce qu'il préueut parla viuacité de ſon
ligue
eſprit,auoit
que iuſques
ces deuxalors
Princes
conſeruée
rmsaccorderoient
toute entiereiamais,&
au Duc de
queMayenne,
Pinclination
8c qui.s"e
que
ﬅoit maintenue en ſa perſonne, ſeroit partagée en celle du Duc de Guiſe. En ef
fet cela arriua iuﬅement, ainſi que ce Monarque incomparable l'auoit préueu.
Les plus éclairez dece party, 8C qui auoient plus de lumiere que de paſſion , fai~
A A a iij
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ſoient le meſme iugement. De ſorte que voyant qu'il ſe déctcouſoit tous les iours, l S91

ainſi
bien- toﬅ 8c ſe rangerent du coﬅé du
Ro i. qu'vn habit fort vſé d , ils le_ quitterent
…
Il arriue cependant aſſezſiſouuent, que lors qu'on cﬅmoíns ſurſes gardes,.l’on
Memoire:
Muguet.

eﬅ PlûEOſlZ ſurpris &c on y eﬅ encore moins, lors qu'on chaume les grandes Feﬅes,
qui nous obligent à vn culte plus ſaint 8L a vne veneration plus particuliere. C'eﬅ

aux bons iours que les grands Capitaines font quelquefois de bon coups, parce
qu'il sſçau-ent qu'en ce tem ps-là le peuple s'occupe aux exercices de la pieté, qui
. le diuertiſſent d'autres penſées. Le iour de la Feﬅe de Touſſaints le Mareſchal

d'AumOnt eﬅoit encore cette année en Bourgogne. Il ne pouuoit ſupporter les
aﬀronts qu'il auoit receus en diuerſes entrepriſes qu'il auoit formées ſur des Vil
les 8c des places conſiderables, qui n'eurent pas le ſuccez qu'il auoit eſpere 8C que
'ſa bonne conduite , 8c ſa grande valeur meritoieht neantmoins. Pour ſe vanger

donc de celuy qu'il receut àChalon, quand il faillit de ſurprendre la Citadelle ,
il taſcha d'en auoir ſa raiſon par vne inſultev qu'il vint faire à ſes portes'. Le
iour donc que ie viens de nommer, il -vint en plein midy la brauer z il eﬅoit

accompagné du Vidame de Chartres , des ſieurs de Sipicrre , de Tauanes 8c de
Biſſy. Il marchoit ala teﬅe de huit cent cheuaux 8c de quatre cent hommes de
pie', ſepoﬅa 8c ﬁt ferme au bout du pontdes Chauanes qui rire â S. Marcel. Les
ſieurs de Thianges-…ôc de Ville-neuue ne peurent ſouﬀrir cette brauade. D'abord
ils ﬁrent ſonner-le boute-ſelle 8c monterentincontinent àcheualauec leurs gens,

&eﬅant ſortis de _la Ville , ils ﬁrent le coup de piﬅolet auec ſennemy. Mais ce
combat ne fut pas de longue durée , le ſieur de Thianges eut toutefois aſſez de
peine pour s'en rétirer. Ce qu'il ﬁt pourtant aſſez heureuſement 8c ſans aucune
bleſſeure. Le ſieur du Val ſon Lieutenant y fut bleſſé, 8c le ſieur de Montrichard
y receut deux coups d'eſpe’e ;il n'y eût que deux hommes tüez. Son Maiﬅre
d'Hoﬅel en fut vn, 8L ſept autres ﬁJrent bleſſez. Les ennemis ſe retirerent à Ver-è

*
Memoire:

Pmeﬀbt.

dun apres ce leger combat, tandis que le Capitaine Nicolo chef des Albanois
montoit àcheual au premier auis qu'il en eut , mais ce fut trop tard à cauſe de la
retraitte d'e Fennemy;
'
'_
.
~
~ D'ailleurs,leDuc.de Mayenne' par deux de ſes Lettres eſcrites le dixième iour
de Decembre donna auis au Maire 1S: aux Eſcheuins du meurtre commis en la

perſonne du Preſident Briſſonôcdu Conſeiller l'Archer. Les ſeize de Paris y
eﬅoient tout puiſſans 8c y commendoient, non pas comme des Tribuns du peu

ple, mais comme des furies forcenées. Sur le .moindre ſoupçon qu'ils eurentde
ces deux grands perſonnages, ils les ﬁrent pendre ſans autre formede procez. Le
' Duc
la ville
dede
Mayenne
Chalon eut
qu'ilvnauoit
extremedéplaiſir
fait punir les de
principaux
cét horrible
Autheurs
attentatd'vne
, 8c eſcriuit
action ſiv
iniuﬅe 8c ſi brutale 5 ils eﬅoient quatre. Au reﬅe il exhorta les Magiﬅrats 8c les

,particuliers
de viure
en paix l'vn auec
l'autre
, aﬁn diſoit-il
, quereceuoir
par cét altera
étroit
lien nous puiſſions
maintenirſinoﬅre
ſainte
Religion,
qui ne peut
tion quepar les partialitez 8C par les diuiſions , que quelques-vns mal aﬀection
nez au bien 8c au repos public, s'eſſayent de ſe-merôc fomenter parmy les Ca-v

tholiques ;certainement voilavn excellent auis. Si ceux qui auoient embraſſé le
party dela ligue, n'y euſſent point meﬂe' leurs intereﬅs au préjudice de la Reli
gion, ils-auraient eﬅé les .plus braues gens du monde. Mais la' ſuite de cette Hi

ﬅoire nous fera voir que quelques ligueurs ſoüillerent la pureté de leurs inten
Menu-r”
720,43,,

tions, parla ſeule recherche de leurs' intereﬅs particuliers.
l S9 ²
. Le Baron de Scnecey ne fut pas 'desîderniersva connoiﬅre cette verité. Auſſi
s'en degouﬅa-Eil des premiers,ôc réſolut de la quitter. Ses grandes indiſpoſitions

y contribuerent beaucoup, 8c Yempeſchoient d'exercer la charge de Lieutenant

General au .gouuernemerrt de la Prouince. Dc ſorte qu'il la remit entre les mains
du Duc de Mayennequi en pourueutle Vicomte de Tauanes au mois de Iuinde'

l'année mille cinq cent quatre-vingt 8c douze. Le bruit couroit en meſme tem-ps
dela conuerſion du Roy , 8( qu'il auoit deſſein de ſe faire inﬅruire pour ce ſujet.

Toutes ces raiſons le ﬁrent reſoudre *a ſe déporter du gouuernement des aﬀaires '

DE LA VILLE DE CHALON,

B75

8L futſſpas
de viurepourueu
en reposde, laparmy
les tempeﬅes de l'Eﬅat. Le Vicomte de Tauanes
1592 ne
Lieutenance Generale au gouuernement de la Prouince
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parla démiﬃon du Baron de Senecey qu'il ﬁt paroiﬅre qu'il vouloit S'en digne
ment acquitter au ſo ulagement de la ville de Chalon. Sans déliberer dauantage,
il réſolut d'abord le Siege de Verdun. C'eﬅ pourquoy il enuoya vne commiﬃon
aux Magiﬅrats 8L leur ordonnade fournir tous les iours à ſon Armée, tandis que

le Siege dureroit quatre mille rations de pain 8L quatre queues de vin. Cepend
dant ils eﬅoient beaucoup en peine faute d'argent , 8L ne ſçauoient où en recou- ~
urer, 8L où ils pourroient en prendre. Neantmoins quelques particuliers en of
frirentala Ville. Le ſieur Beuuerand Lieutenant General en la Chancellerie 8L

Maire,8L le ſieur de Beaumont oﬀrirent chacun ſix cents liures ſans intereﬅs. La

priſe de cette place luy eﬅoit ſi importante , qu'elle emprunta à intereﬅ quinze
cent eſcuts pour fournir aux munitions de ce Siege, pour lequel elle eﬅoit reſolu;

de ne rien épargner. Mais le Vicomte de Tauanes n'eut pas le bon-heur de la
prendre,8L fut contraint de le leuer.

'

.

Pour donner quelque couleur de bien-ſéance à la leuée de ce Siege, il eſcri uit
aux Magiﬅrats qu'il s'eﬅoit comporté de la ſorte à la priere de ceux de Dijon,
qui l'auoíent conjuré de mettre ſi bon ordre dans la Campagne , qu'ils peuſſent
faire la vendange en aſſeurance : qu'il mettroit des gens de guerre àChagny 8L a

Champforgeu pour faciliter lavendange du Chalonnois: qu'il enuoiroit à Cha—
lon les ſieurs d’Attignac 8L la Poterie , pour y eﬅre en garniſon auec vne com~

pagnie d'Albanois : qu'il les aſſeuroit qu'auſli—toﬅ que les forts qu’il faiſoit faire
autour de Verdun, ſeroient acheuez , il rerourneroít lſäiſſïeger. Ces belles pro

poſitions ne leur agréerent pas pourtant, 8L il y en eût qui ſe mocquerent de l'ap
pareil de ce Siege, qu'on traittoit de ridicule , 8L dont la Ville n'eſperoit aucun
ſuccez. On réſolut ſur ces entrefaites dans l'Hoﬅel de Ville que les Magiﬅrats ſe
donneroient l'honneur d'eſcrire au Duc de Mayenne, 8Lle prieroient de ſe ſou

uenir qu'il leur auoit promis en paſſant à Chalon qu'il en retireroit toutes les gar
niſons 8L les enuoiroit ailleurs :que par meſme moyen on ſupplieroit le Vicomte
de Tauanes de ne trouuer pas mauuais , que la Ville refuſat les garniſons qu'il
luy preſentoit , 8L de trouuer bon qu'on s'adreſſaﬅ à noﬅre Prélat 8L qu'on le

priaﬅ d'employer ſon credit auprés du ſieur de Biſſy"Gouuerneur de Verdun
ſon neveu , pour le ſoulagement non ſeulement dela Ville, mais encore de toute
la Campagne.
Le ſieur Bataille Conſeiller au Bailliage 8L amy intime de noﬅre Prélat 8L fort
aﬀectionné au bien public, fut en meſme temps prié par les Magiﬅrats de vouloir
prendre la peine d'aller àBragny pour obtenir par le moyen 'de l'oncle vn accom
modement auec le neveu. Cette négociation eﬅoit tres—iuﬅe 8L tres- importante
pourle ſoulagement d'vne Ville qui n'en pouuoit plus,8L alloit eﬅre reduire dans
vne extreme néceſſité. _Mais le Vicomte de Tauanes Fempeſcha 8L ne pût ſouf
frir daccomihodement entre les villes de Chalon 8Lde Verdun. C'eﬅ pourquoy
ſe ſeruant de l'occaſion que laforce luy preſentoit, il eſcriuit aux Magiﬅrats que
pour faciliterla vendange ilenuoiroit des troupes en garniſon à Chalon : qu'il les'
tireroit des corps commandez par les ſieurs d'Huxelles , de Varenes 8Lde ſaint

Maurice, qu'ilyenuoiroit auſſi la compagnie du Vicomte de Paſquier, 8L qu'il
deſiroit qu'elles fuſſent logées dans les maiſons des particuliers. Celà ne les con*
ſola pas beaucoup. De ſorte qu'ils s'excuſerent 8L le remercierent de ſes belles
oﬀres. Il eﬅ vray qu'il ne les rébuta pas tout à fait, 8L que s'ils n'obtinrent pas
entierement tout ce qu'ils demandoient , ils en obtinrent toutefois vne partie.

Encore ne pouuoientñils ſe reſoudre a receuoit la compagnie du Vicomte' de
Paſquier , 8L proteﬅerent hautement que ſi elle ſe preſenroit pour entrer dans la
Ville, ils luy en fermeroient les portes, 8L prierent qu'on ne les contraignit point
aen venir àcette extrémité , maisle ſieur de l'Artuſie leur dit auec ſa ﬁerté na

turelle, que s'ils eﬅoient ſi hardis de fermer les portes dela Ville à cette compa
gnic z íll'y feroit entrer par la Citadelle. Apres tout on n'y gagna rien , 8L fallut
que la Ville cedaﬅ à la force 8L àla violence. Ainſi elle fut obligée de receuoit
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cette Compagnie, &c on réſolut qu'elle ſeroit logée dans les Hoﬅelleries , 8c que

I592

chaque Cheuau leger auroit de paye cinquante ſols par iour.

Toutefois elle n'y demeura pas long-temps , parceque le Duc de Nemours
manda aux Magiﬅrats qu'ils la licenciaſſent , &la lui enuoyaſſent. Le Duc de
Mayenneleur donna cependant auis de l'Aſſemblée des Eﬅats generauxLe ſieur
Lang uet autrefois Maire 8c conﬁdent de ce Prince fut député par la Ville , pour

y aſſiﬅer de ſa part , 8L ſe diſpoſa incontinent pour faire le voyage. Certaine
ment de toutes les guerres,il n'y en a point qui faſſent plus de maux,que les ciui

les. Elles les répandent par tout vn Eﬅancomme la gangrene ſe répand par tout
le corps.La Compagnie du Vicomte du Paſquier,ne ſut pas ſortie de Cbalomque

le Vicomte de Tauanes y enuoya les Compagnies des ſieurs d'Attignac 8c de la
Poterie, le Baron de S- Vincent 8c les Magiﬅrats ﬁrent tous leurs eﬀorts pour
conjurer cét orage , &diuertir cette tempeﬅe. Ils allerent de compagnie auec

des plus conſidérables de la Bourgeoiſie vers le ſieur de l'Artuſie, 8c le prierent
d'y interpoſer ſon authorité pour le ſoulagement de la Ville, 8c empeſcher que
ces troupes n'y fuſſent pas enuoyées : Mais quelque inﬅance qu'ils lui ſiſſent auec
de grandes ciuilitez, 8c beaucoup de reſpects, ils ne pûrent toutefois obtenir auñ

cune choſe de ce farrouche, qui reſſentoit grandement la dureté de ſon païs 8c
d'vn naturel qui ne ſe rend pas aiſément à la raiſon , 8c ne ſe laiſſe point toucher

de compaſſion. Il eﬅoit bien fâcheux d'auoir aﬀaire auec vn homme ſiſauuage.
Bien loin donc de contribuer de ſa part au ſoulagement de la Ville , 8C de l'aſſi
ﬅer dans vne conjoncture ſi rude5 il ﬁt entrer ces Compagnies dans la Citadelle,
8C delà dans la Ville auec vne eſcorte de deux cent de ſes Soldats. Mais ces deux
Capitaines furent plus courtois que lui, &eurent cette generoſité , que d'aſſeu-'
rer les Magiﬅrats, qui les auoient priez d'auoir égard à la miſere de la Ville,q u'ils
ne demandoient que le couuert , 8c qu'ils donneroient ſi bon ordre , que leurs
gens viuroient doucement.

Menuires
Muguet.

Les ſieurs de Biſſy &cde Vaugrenan qui tenoient le party du Roy , ne dor
moient pas alors. La paſſion de faire quelque belle action agitoit le ur eſprinôc ne
lui donnoit point de repos. Le premier eﬅoit Gouuerneur de Verdun, 8c l'autre
de S. Iean de Lône. Ils ﬁrent donc vne partie de cent cinquante cheuaux, 8c de
deux cent hommes de pied, 8C vinrent dreſſer vne embuſcade aux Habitans de

Chalon, 8c en ſuitte les obliger à vne ſortie. Ils ſe cacherent dans des buiſſons
entre l'Hermitage qu'on appelle de S. Vruge 8C les piles du Moulin Bailly , qui
ſont reﬅées dans la Saone. Pour faire réüſſirleur deſſein, ils détacherent quatre
de leurs Caualiers, qui feignirent d'emmener du beﬅail qui paſſoit aux champs.
Les Habitans ne pûrent ſouﬀrir cette brauade, 8c firent à trois heures apres mi—

dy vne ſortie ſur eux._ Mais commeils eﬅoient ſortis tumultuairement 8C ſans
chef, 8C que d'ailleurs ils n'eﬅoient guéres aguerris, auſſi furent-ils ſi mal mencz
par les ennemis, que pluſieurs furent tüez ſur le lieu , 8c beaucoup d'autres bleſ
ſez. Iamais on ne vit vne plus grande conﬅernation dans la Ville. Les femmes
pleuroient leurs maris ou morts, ou bleſſez, ô( les enfans leurs peres. Sans doute

ces gens-là auroient merité plus de loüange , s'ils auoient eu plus de conduítte.

Mais ce ne fut pas la derniere inſulte que le ſieur de Biſſy ﬁt à la ville de Cha
lon. Car peu de temps apres ce combat, il retourna au meſme lieu, pour y dreſ
ſer vne ſeconde embuſcade. Il creut que lui ayant eﬅé fauorable cette fois, il lui
ſeroit encore vne autres de ſorte qu'il ſit cacher ſes gens dans les meſmes buiſſons 8.De
quiluiauoient autrefois ſerui de retraitte. L'alarme en ayant eﬅé donnée à la cem
Ville ,le ſieur de la Poterie Capitaine des Cheuaux Legers du Vicomte de Ta bre.

uanes, monta incontinent à Chenal auec ſa Compagnie. Il fut rencontré par les
gens du ſieur de Biſſy, qui eﬅoient partagez en deux eſcadrons de Caualerie , 8C
vn Corps d'Infanterie.Ceux—là le chargerent ſi bruſquement qu'il demeura mort
ſur la place. Son corps fut enterré en pompe militaire dans l'Egliſe des Peres
Cordeliers, où le P. de Valtier Gardien du Conuent , 8C Theologal de la Cathé—
drale, ﬁt vne oraiſon funebre à ſa loüange. Il ne faiſoit qu'arriuer àla Ville , dont

les Portes lui ayant eﬅé refuſées 8c au ſieur d'Attígnac par les Magiﬅrats le ſieur
,
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de FArtUſie y ſit entrer par la Citadelle. De ſorte. qu'ils furent contrains de cou
cher , comme ils pûrennau Faux- bourg de S. André. Le ſieur d'Attignac a vécu

vn grand âge apres luy, 8c ie me ſouuiens bien deſauoir- veu. Ceﬅoit vn Gentil
homme Fort deuot, 8c que la ligue n'auoit pas fort enrichy.
,
I 593
La mortde cét homme d'eſpée , me conduit inſenſiblement àla mort d'vn Lud la
7_ o. homme de robe. Ie parle du fameux Pierre de S. Iulien Doyen de l'Egliſe de Chañ' cob, l:
Mars, lonlequel y mourut cette année. Ilnâquit dans le Chaﬅeau du village de Bal- ,de Claris
leurre 5 ileﬅ du Dioceze de Chalon. Claude de S. Iulien Seigneur de Balleurre ſCſíRt
fut ſon pere &Ieanne de Lantaiges ſut ſa mere, tous deux de ,maiſon noble 8c cab”
ancienne. Ils eurent grand ſoin de lebien éleuer, àcauſe de ſon bel eſprit, 8c ;TUE
que ſon naturel n'eﬅoit pas moins excellent, il eut dés ſa ieuneſſe de Finclina- D., gum:

tion tant pourla vertu,que pourles belles Lettres. L'Eﬅat Eccleſiaﬅique reuint les a' trois
plus que tout autre à ſon humeur. Le Pape Paul IV. le ﬁt Protonotaire Apoﬅo- 1'!ſmc lE!
liq ue 8c ayant obtenu la Seculariſaridmainſi qu'ils appellennde l'Egliſe Reguliere , d “Wm
de S. Pierre de Maſcon , il en fut le premier Chanoine. Elle a ce priuilege ,qu'elle

n'en reçoit point , qui ne ſoient Çentils-hommes de quatre races tant du coﬅé
du Pere, que du coﬅé de la Mere. Eﬅant de retour en France, il obtint en ſaueur
de ſon degré vn Canonicat dans-l'Egliſe Cathedrale de Chalon , 8C ſut Doyen de
Cuiſery &de Branges dans le Dioceze de la meſme Ville. Il fut encore Archi
diacre de Maſcon 8c Archidiacre de Tournus dans l'Egliſe de Chalon , 8c apres»
Doyen de la meſme Egliſe.
Ses rares qtralitez luy acquirent toutes ces dignitez 8C vne haute eﬅime parmy
les ſçauans de ſon Siecle. Il a tellement obligé la Bourgogne par ſes beaux ou

ſi

'

.
'
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urages
8c ſes curieuſes
recherches
qu'il en
vne loüange
immortelle.
eﬅ
des
premiers
qui a commencé
la prenne
demérite
l'Hiﬅoire
par les chartes
8C parIl leſisï

titres 8c adéfriche' _vn païs aſſez couuert de ronces 8c d'eſpines. -Et bien qu'il n'y
' ait pas réuſſi auec tous les auantages qu'on a depuis ſouhaittez ,- neantmoinsi

comme il eﬅ bien plus diﬃcile de faire de nouuelles découuertes ſur vn fond,,
qui a eﬅé long-temps négligé, que dans vne terre bien cultiuée , auﬃ eﬅ il beau
coup plus aiſé de trauailler apres ceux qui les premiers l'ont nettoyé, 8c ajoûter
des ornemens aux inuentions de leur eſprit. On ne ſçauroít expliquer les trauaux:

qu'il a pris a lire l'Hiﬅoire ſacrée 8C profane. Il n'auoit pas ſatisfait aux obliga
tions de ſa condition, qu'il eﬅoit toûjou-rs dans ſon cabinet a lire, ou a eſcrirez

rarement on le trouuoit ailleurs, ou dans l'Egliſe. Il n'auoit point de plus agrea
ble diuertiſſement que l'entretien qu'il auoit auec dc ſçauans muets 8c dïlluﬅres,
morts. Leur compagnie ſourniſſoit tant de charmes œ tant d'atcraits pour ſon
eſprit, qu'il n'eﬅoit iamais plus content,que lors qu'ils'entretenoit au ec eux. Les

in-tereﬅs de l'Egliſe 8L du Clergé luy eﬅoient ſi chers , qu'il n'en pouuoitſouﬀrir
le mépris ny la diminution. Le Chapitre de l'Egliſe de Chalon auoit alors de
grands hommes, 8c en vertu 8c en ſcience , qu'il édiﬁoit ſi bien par la probité de
ſes mœurs , que ſa vie leur ſeruoit d'exemple, 8C a le Voir, ils ſe ſentoient attirez
\arî bien. Il ſut enterré dans le Chœur de l'Egliſe Cathedrale du Coﬅe' de l’Eu~an

gi e.
z z \ a Deux iours 'apres ſon decez le Baron de Rully fut tüé entre Chagny-ôc Rully. Memoire:
Man's' Trois cheuauxlegerïde la Folie qui auoit eu la compagnie du ſieur de la Poterie, Muguet
dont auparauant il eﬅoit Lieutenant, le tuerent mal-heureuſement d'vn coup de

piﬅolet. 'Ils amener-ent, comme en triomphe, ſon cheual à la Ville, 8c s'il y eût eu
alors de la iuﬅice, il ne falloir pointdautrcconuiction pour-leur faire leur procez
8L les condamner. à la mort. Cette action aſſez brutale_ déplût extremement àla

Ville qui Paﬀectionnoit beaucoup. Il eﬅoit de la maiſon de S. Leger riche en
biens 8c illuﬅre en Nobleſſe.
~
'
Mais cette triﬅeſſe ſur bien-coﬅ difſipée par vne ioye plus ſenſible, que cauſa la
nouuelle qui fut apportée que le Prince de Mayenne deuoit. bien-coﬅ arriuer en
Bourgogne, pour la gouuerner ſous le commandement du Duc de Mayenne ſon

,
Regiﬅre

pere. D'abord_qu'il fut arriue' à Dijon ileſcriuit vne Lettre tres-obligeante au dela-aille.

Gouuerneur -ôt aux Magiﬅrats de la ville de Chalon , par laquelle illeur donnoit ‘
BB b
~
…ic
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attis que le Duc de Mayenne /ón pere nayantpd les *venir wir, comme il deſiroit pour ap'- 1 S 9 3
'porter le repos dans la Prouince , ('7' a la 'ville de Chalon enparticulier , qu'ilaimoit~,ſur tou

tes,il ſenuoyoit en Bourgogne pour_ſtep/c'et- dſon defaut d* y commander. C'eﬅ pourquoyil
lesſhpplioit de ſimboltſerauec luy en bonne 'Uolontéóﬁ diﬃoſer de [alliﬅer de leur pour,
uoir, aﬁn que la reputation qu'ils auoient dïﬅreﬁrrt zelez a laſainte cauſe qui les -vniſſoit,
luy frit dauantage confirmée, les aſſeurant au reﬅe qu'il les rendroit auﬀi contens ,qu'ils
pouuoient le deſir-er.
-

Les grands dangers qu'on couroit ſur le chemin de Chalon à Dijon em peſche
rent lc Magiﬅrat de luy aller rendre en perſonne les deuoirs cle-la Ville, 8C de l'aſ

ſeurer de ſon obeïſſance 8C de ſa ﬁdelité. Neantmoins ils'cn acquitta par Lettre
expreſſe auec oﬀredes cœurs 8E de la vie des Habitans pour ſon ſeruice. Il ne
tarda gueres a demander de l'argent, pour quelque grande entrepriſe qu'il diſoit:
auoir reſolüe. Ce qui luy fut accordé nonobﬅantla grande pauureté de la Ville,
'qui ne faiſoit que donner 'ZZ ne receuoit rien s ce n'eﬅoit pas pour eﬅre fort libe
rale z il eﬅoit alors âgé de ſeize à dix-ſept ans. zSa bonne mine 8c ſa bonne façon
ra uit vn chacun, lors qu'il ſit ſon entrée dans la ville de Chalon. Il eﬅoit accomë
pagné du Vicomte de Tauanes &d'autres Seigneurs de laligue. Il auoit couché
à Giury le iour auparauant 8c entra par la porte de S. Iean de Maiſeau. Toute la
Villeluy ﬁt vne belle réception , &le receut comme le plus cher &t le plus pre
cieux dépoﬅ que ſon pere pouuoit fier à ſa ﬁdelité , &la marque la plus aſſeurée
deſaﬀection qu'il luy portoit.
- Cependant le Roy .voulant oﬅer tout prétexte à la ligue de continüer ſa ſelon
nie 8c ſa rebellion, ſe laiſſatoucher des inſpirations du S. Eſprit, ê( ſe rendit aux
raiſons des Princes 8c des Seigneurs de ſon party. Ils ne ceſſoient de luy rcprcë
ſenter qu'il ne ſeroit iamais paiſible poſſeſſeur de ſa Couronne,s'il ne faiſoit abju4ó~
ration de ſhereſie en public, 8c profeſſion de la Religion Catholique. Le Seigneur
de
la Noüe,
que Huguenot
, luy c'eﬅoit
diſoit toûjours
qu'il
ſeroitîamais
Roy*
qu'il
n'alla’ﬅ quoy
à la Meſſe.
Mais comme
vn Prince
fortneiudicieſiux
8è qui
ne

.

vouloit rien conclure àlalégere 8C ſans y auoir apporté vne meure délibérations,
il deſira, auant 'que de les ſatisfaire ſur vne demande ſi iuﬅe , de ſe faire inﬅruire.

C'eﬅ pourquoy il choiſit noﬅre Prélat pour eﬅre du nombre de ceux qui dea

Memoires uoient le ſeruir pour vn ſi glorieux 8c ſi genereux deſſein. Illuy écriuit donc vne
'.

Pmſſït-

lettre de Mante. Elle eﬅ ſi belle 8C ſi auanrageuſe à noﬅre Eueſq ue, que i'ay creu

qu'elle vaudrait-bien la peine que ie prendrois à la tranſcrire 5. voicy comme elle
eﬅoit couchée. P
n
.
…i
Monſieur de ChalonJer-egret que ieporte des miſères, ou ce 'Royaume eﬅ conﬅitue'par 1 8.
l'ambition d'aucuns, quiſeine le_faux pretexte de la Religion , duquel ilsſe couurent , 'ont May.
enueloppíó- tiennent auec eux en cettte guerre le peuple ignorant , leurs mauuazﬁs intenë

tions é( le deſir que i'ay de reconnoiﬅre enuers mes bonsſiciets Catholiques , la ſidelite' é'

aﬀection qu'ils m'ont tfmoigncſe , continuent encore chacun iour d mon ſeruice , par tous
les moyens qui etaient depend” de moy , m'on-t ﬂair reﬅudre pour ne lai/Gr aucun fcruë
pule j, s'il éﬅpo/Ïble , r) eau-ﬁ* de la diuerſitdde ma Religion en ſobeiſſiznce qu'ilsme rendent,
de receuoirinſlruction au pldtoſlſur le diﬀerent dont procede le ſchtſme qui eﬅ en l'Egliſe;
comme i'ay totîiours fait connoÿïre é? declare'que ie ne la refuſerois, é' n'en/ſi- tant tarde'

'

d'y vaquer', ﬂtns les empeſclmnens mtoires , qui m'y ont eﬅe' continuellement donneK, Et
. combien que !Eﬃarpreſint des aﬀaires arfenpourroit encore iuﬅernent diſpenſer, ie n'ay *vou*
lu toutefois diﬀerer dauautagc d'y entendre. Ayant a cetteſin aaiſe' d'appel!"-Un nombre
de Pre-lacs é* Docteuns Catholiques, par les bons enſeignemens deſquels , ie puiſſe auec le

repos Ü-ſhtisﬁzction de ma ron-ſcience eﬅre eclaircy des dZﬃÜſllIe-Z- qui me ciennencſeparlíen
l'exercice de la Religion; Et dautaizt que ie deſire que ceſàient perſonnes qui auec la do
ctrineſhient
accompagnez
probite'deé"ma
preuoſhomie,
n'ayantprincipalementpoint
d'autre
zele
que lſihonneurde
Dieude
, comme
part i'y apportera]
roateſiacerite, d' qu'entre
les Prelats é' perſonnes Èocleﬁaﬅiqïues -de mon Royaume , 'vous elles l"Un de ccux deſquels
i'ay cette 'bonne opinion.” A cette eau/î' ie nou: prie de 'vou/s rendre en cette Ville pres demo)

dans le quiuzieîne de laiſſerait iemande auﬂia aucuns autres denoﬅre profiﬂïorz ſe trouuer
à 'meſme temps, pourtou enſemble rendre à l'eﬀet
les Oﬃces dependans de vez/ire
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vocation , 'voue n/ſeumnt que 'vous me trouuerîez, diſpo/Fé' docile r) tout ce que

IS93
doit 'Un rR0] tres- Cbrcſlien qui n'a rien deplus -Uiuement gmuﬀdnns le cæur que le zele du

ſeruice de "Dieu, Ô" ln manutention de ln 'Uruje Religion. le leprie pour ſin de ln pre-ﬁnie
qu'il 'vou-S uit en ſnſnintegnrde z eſcrit n Mnnte le 1 8. de Mu] r 59 3 . Signe-'Henrj' Üpluè
buó* "Potie-r. Luſuſcrlption eﬅoit dMonſieur l'Eueſque de Chalon ſur Saone Conſeiller en

mon Conſeil. Mais quoy que ce Prélat eût tresñbonne enuie de rendre vn ſi notad
ble ſeruice au Roy &cdaﬃﬅer à vne ſi illuﬅre aſſemblée ,il ne pût pourtant obteé

nir ce bon—heur. Les Ligueurs de Chalon qui ne pouuoient l'y ſouﬀrir, n'au0ient
garde de luy faire donner des paſſe—ports pourfaire auec ſeurete' ce voyage, 8c
contribuer en quelque façon a la conuerſion du Roy , qui eﬅoit le prétexte
dont ils ſe couuroient. Certainement ſi la diuerſitc' de Religion quieﬅoit entre

ſa Majeﬅé 8c ſes ſujets Catholiques les pouuoit iuſq ues alors excuſer de ce qu'ils
ne l'auoient point reconneüe , ils n'en auoient en ce temps-là aucun ſujet , 8C ne
pouuoient plus donner aucune couleur de Iuﬅice , ou de raiſon au party qu'ils
deﬀendoient encore. Lacauſe pourlaquelle-ils auoient pris les armes , ifauoít

plus la bonté qu'ils s'eﬅoient perſuadée,8c àmoins que de les poſer ôcueles plus
Porter contre leur Roy, ils n'eﬅoient que des criminels 8c que desrebelles. Il ne

falloit donc pas que noﬅre Prélat attendiﬅ quelque gratiﬁcation de ces gens-là
qui le tenoient pour leur ennemy. Le ſieur de l'Artuſie qui ne Faimoit gueres
8C haiſſoit mortellement le ſieur de Biſſy ſon neveu , luy ioüoit de continüelles
pieces. 'Il ﬁt prendre le Chaﬅeau de Champſorgeu dépendant de l'Eueſché , 8c
en ﬁt enleuer tous les meubles qui luy appartenoient , 8C dont il n'eût iamais au

cune raiſon. Et comment l'eſpeter, ou Fattendre de perſonnes qui n'en ont point
d'autre que la force 8c la violence?
Pendant que le Roy eſcriuoit à noﬅre Prelat 8c l'ínuit'oít de ſe rendre auprés
de ſa perſonne pour trauailler à ſon inﬅruction , le Duc de Mayenne en prit de

Memoire!

Peneſſet.

ſombra ge. Mais il fut pique' au viſq uand il ſceut que le Roy s'eﬅoit fait Catho

lique. Et quoy que ſes Partiſans publiaſſent hautement que cen'eﬅoit qu'vne
feinte 8c que peut-eﬅre il le creut auſſi , ſieﬅ-ce qu'il iugea bien que cette action
ſi publique 8c ſi ſolemnelle eﬅoit vn coup de maſſue, qui alloit aterrer laligue ô;
dont elle ne releueroit iamais. Pourla decrier il eſcriuit au Maire 8C aux Eſcheñ

uins 8c les conjura de demeurer fermes 8c inébranſlables dans leur premier aﬀe
ction. On ne le ſçauroit mieux iuﬅiﬁer que par les propres termes de ſa Lettre.
Meﬃeurs , vou; entendreædiuers bruitsﬁtr les conferences quiﬅfont en cette Ville pour

nutſhru prendre quelque bonne reﬅlution en no: uﬀozires, é" cbncunﬅ-lon qu 'iluuru bonne
ou muuuuiﬁ- intententionzfen rvoudralureâcttloir à noﬅre b~ien,ou à noﬅre deſuunntuge. C e/Z
rr_

pourquoy ie 'vous prie é' exhorte de demeurer todioursfermes é' conﬅant en -Uoﬅre premiere

nﬀectiomó' 'vous repoſerſur l'integrite’ d** prudence de ſit/ſemble? qui e/Iicj. AſſeureÃ-'votu
gue tout ce qui pourra é' deuru eﬅre fuit pour ln _ſeurete' é' lu conſeruation de lu Religion,

le bien &le repos de ce’t Eſint ſem meurt-ment conſidere', é* que rien ne ſem omió* pour
donner ſiër ce conſentement aux gens de bien. Nom truuni/lortspour pnruenirà ce't eﬀet
tou; les iours , &ne ceſſeroit: que Dieu ne noue uitfnit lu grace dncbeuer ce't æuure pour
lequel nouxſhmmes ;aſſemblez- , dont ie me promets bonne iſſue. ,Quand nous ſerons plus
eïluircis , ie-voiu en donnera)- nuit plus purticulier. Cependnnt ie me recommandent)- nf:

fectüeuſement à-Uos bonnetgrnces , Ô' prie-my Dieu , qu'il 'vouó' uit-,Meﬃeurs , enſnſizinte
é' digne garde. 'De Puríè le 17. iour de Iuin l 59 3. Vez/Ire entierement aﬀectionne' nm]

Charles de Lorraine, é' plu! but Baudouin. Luſhſcription eﬅoit à Meſſieurs les Maire d*
Eﬁbeuins de lu 'vi/le de Cbnlonſur Saone. Cette Lettre fut receüe le 1 5. de Iuillet.
C'eﬅ ainſi que le Duc de Mayenne tâchoit de ſe conſeruer la ville de Chalon,
8C nbublioit rien po ur la maintenir dans ſon party. C'eﬅ pourquoy ſes con

ﬁdens ne manquoient pas d'adreſſe pour mettre dans la Magiﬅrature des per—
ſonnes qui ſtrſſent auﬂi de ſa conﬁdence. De ſorte que le Maire 8c les Eſcheuins
quifurentëtablis cette année,ne manquaient pas de bonne volonte' pour ſon ſera

uice. Elle fut extremement funeﬅe àla maiſon de noﬅre Eueſq ue par la mort du
Sr.de Biſſy ſon neveu, qui auoit eﬅé deuancée du treſpas de ſa femme par vn inſi
gne mal-beur. Ie parleray premierement du decez de ſon mary 8c puis du ſien.

B n b ij
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Le ſieur de Biſſy s'eﬅoit mis en campagne auec de ſes gens qu'il auoit tirez de
Verdun. Il fut rencontre' prés de Beaune par des TroupÏqs du Prince de Mayen 159i
ne,qui s'en alloient de Chalon àDijon. D'abord il ﬁt ferme co-mbattit tres
vaillamment : Mais ſon cheual n'ayant pû franchir vn foſſé, il tomba dedans , 8c
s'y eﬅant embourbé, il fut bleſſé de pluſieurs coups par la Compagnie du Baron

î
22.

de Merze',quidepuis a paru auec beaucoup de valeur ſous le nom du Marquis de I ' 7
Varennes; de ſorte que ce braue Gentil- homme ſut contraint de ceder à la force let.
de ſes ennemis. Il mourut des bleſſeures qu'il auoit receües,ſept iours apres ce
combat. Le lieu où ils ſe meſlerent eﬅoit tout entre-coupe' de foſſez 8c de hayes,

8C extremement delauantageux pour de la Caualerie', ainſi qu'on le voit encore
/
.
presr du Monaﬅere des Peres Chartreux de Beaune. Il fut egalement
regrettel de
ſon oncle 8C de ſon frere Meſſire. Cirus de Tyard ſucceſſeur de noﬅre Prélat en
l'Eueſché de Chalon. Il auoit eﬅé nourri Page de la Chambre du Roy 8c de la
grande Eſcuirie, &eﬅoit Seigneur des Terres de Biſſy,Charney 8L Bragny.
Mais la mort de Marguerite de Buſſeul ſa femme fut bien plus funeﬅe. Lors
que ſon mary fut aﬃege' à Verdun par le Vicomte de Tauanes , elle ſit tout 'ce
que peut faire vne femme de coeur pour la deﬀenſe de ſon mary , 6C d'vne place
dans laquelle il commandoit. Elle prit ſoin de diﬅribüer la poudre aux gens de
guerre dans l'Arſenal,Zc s'eﬅoit chargée de cette commiſſion pour la mieux mé
nager. Comme vn Soldat preſentoit les fournimens de ſa banderole a remplir,
ſoit qu'il le ﬁﬅ par vne étrange malice, ou par mégarde, il mit le ſeu dans me
caque de poudre. La Dame de Biſſy qui eﬅoit deſſus, fut incontinent enleuée en
l'air , 8c ſon corps fut tout brûlé. Elle n'eﬅoit alors âgée que de vingt-neuf ans.

Memoires

Terre/ſot.

Certainement elle meritoit vne mort plus douce , 8: mo-ins violente. Noﬅre
Eueſq ue témoigna le regret qu'il conceut de ſon decés par de beaux vers qu'il
compoſa à ſa loüange.
'
Ce pendant il y eut vne trêve entre les deux partys , 8c vne ſurſeance generale
d'armes par tout le Royaume pour trois mois. Le Duc de Mayenne en donna
inconti nent auis aux Magiﬅrats par cette Lettre qu'il leur écriuit. '
ſlleﬃeurs, Nous auons pour pluſieurs bans rcﬁzects é' grandes conſidérations qui regar-y

dent le bien de cette cauſe, d* pour leſoulagement du pauure peuple,fait 'une trc-'Weó-ſhr
ſhance generale d'armes en tout le Royaume pour trois mois, é* enuoya( les articles en tou- -

tes les Prouince-s, pour les_faire publier é* obſeruer de point enpoint. Ie 'vous en a) bien vou'
lu auertir auﬂipourvous prier que ne cbangiez ou dirninuieîpoint -voﬅre premiere aﬀection

a' l'a/nion que 'vous auezpromiſe é' iure’epour la deﬀenﬁ- de la Religion , dont la conﬅrua
tion ſhra certaine, nxojennant la grace de Dieu', quand nous n'aurons en Îacquit de ce de

uoir qu'vn meſme conſhil, réſolution é' volonte', nousſhmmes aſſembleæ pour la prendre é'
enfèrons bien-to/Z -voir lcs eﬃ-ts au contentenzent de tous lcs gens de bien, apres que nous ſe
rons e-'claircis de l'intention deſa Sainte-te' â* du Saint Siegaſhr les moyens de conſeruer
noﬅre Religion, de laque/leſivous déſirez le bien é' Îauancement, é* 'voﬅre proﬃerite' é'

conſeruation ,ie 'vousprie de ne 'vous point [ai/ſer aller auxperſuaſions , menées é” prati
ques de qui que ceſoitnnais que 'vous "vous rernettiez à la reſiilution generale de tout le par

ty, é' lefaiſant 'vous aurez ﬄttisfaction à -voﬅre bonneuró* d 'voﬅre conſcience , é' 'vous
ﬂïreKl cauſe d "Un bien pour rvous é" la pci/Zerit(qui louëra *noﬅre &ele é' perﬅuerance a
maintenir d* conſeruer ce qui doit eﬅre plus cber d” recommande'. Vous entendre-z plus

particulierement leſhin que nous auons pour j reîiﬃr, comme auﬃ au bien de celioyaume é'

ſoulagement d"un chacun par \Monſieur "Pelzﬂïer , auquel j'a] fait entendre ſur ce mon
intention é' l'e/lat de nos aﬀaires. Priant Dieu , óc. De Paris le I 1 . iour d'Aouﬅ 1 59 3.
Vqſire tres-aﬀectionne ó- mei/lcur am] Charles de Lorraine.

v D'abord que le ſieur Peliﬃer eut rendu cette Lettre aux Magiﬅrats , à quielle
eﬅoit adreſſée, la trêve fut «publiée conformément aux ordres qu'elle preſcriuoit. 7.7.'
L'allegreſſe en fut ſi grande,qu'otltre les actions de graces qui en furent rendues aouﬅ
àDieu, la Bou rgeoiſie fut ſi gaye, 8C deuint ſi enjoüée , qu'on n'entendoit parmy

les rües que le ſon de diuers inﬅrumens. La nuit de ce iour là fut éclairée par des
feux d'artiﬁces qui changerent ſon obſcurité en vne clarté pareille à celle du plein
midy. Il y eut des ſonnets de la façon de ce temps-là aﬃchez à la place du Cha.
/
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ﬅelet. Mais quelles réjouiſſances ne feroitñon pas a preſent ſi Dieu nous donnoit
la paix qu'il y a ſi long-temps que nous lui demandons, 8e que nos pechez nous
en empeſchent d'obtenir de ſes bontez inﬁnies 8L de ſes miſericordes incompré~
henſibks?
Là deſſus le ſieur de Vaugrenan qui commandoita S.Iean de Lône pour le ſer- Memo-m
uice du Roy enuoya vn Trompette exprés à Chalon auec vne Lettre au Prince «pmeſſſm
de Mayenne, qui y demeuroit alors. C'eﬅoit pour ſçauoir ſa volonté touchant
la trêve qui auoit eﬅé conclue entre les deux parùys. On lui ﬁt réponſe qu'on
vouloit ſentretenir ſans y déroger nullement. En meſme temps tous les corps
de la Ville ſe donnerent l'honneur d'écrire à ſa Sainteté, ô: lui témoignerent les
grandes obligations qu'ils lui auoient 8c au Saint Siege dece qu'il les auoit pour

ueus 8c tout le Dioceze d'vn bon Paﬅeur 8c d'vn excellent Eueſque en la perſon
ne de Meſſire Pontus de Tyard : (Lfil S'eﬅoit dignement acquitté de ſa charge
auec grand honneur 8C vne édiﬁcation particuliere de tous les gens de biemWe
comme il eﬅoit beaucoup auancé en âge, il ne pouuoit pas s'acquitter de ſon de
uoir 8C des fonctions Epiſcopales au point qu'ilauroitſotlhaittéaauſſi prioient-ils

ſa Sainteté d'agréer la démiſſion qu'il faiſoit de ſon Eueſché en faueur de ſon ne
veu Meſſire Cirus de Tyard qui lui auoit eﬅé nommé parle Duc de Mayenne:
Qge c'eﬅoit vn Perſonnage qui auoit toutes les qualitez neceſſaires pour vn em

ploy ſi ſaint 8c pour vn ſi haut miniﬅere : Qi_1"il eﬅoit vnitſerſellement deſiré de
tout le Dioceze, tant pour ſa rare probité, que porto ſon excellente doctrine qui
. le rendoient recommendable à vn chacun. Le Pape qui eﬅoit informé du zele

que les Chalonnois faiſoient paroiﬅre pour la Religion Catholique,fut bien aiſe
'qu'ils lui euſſent fait 'cette demande.
. Sur ces entrefaites ,le Prince de Mayenne receut ordre de ſon-pere pour la

,

conuocation des Eﬅats de la Prouince. Il en donna auis au Maire 8c aux Eſche- 545W?

uins, 8c les pria d'y députer des perſonnes d'honneur 8C de probité. Le ſieur Pa- "Mall"
riſe Maire ayant receu ſa Lettre,ﬁt aſſembler les Habitans dans l'Hoﬅel de Ville,
7-0- tant au ſon de la cloche, que dela trompette. Y eﬅant aſſemblez, il fit lire par le
' ct°~ ;Secretaire la Lettre que le Prince de Mayenne auoit écritte aux Magiﬅrats , tant
brc- pour la connotation des Eﬅats particuliers de la Prouince, que pour les Eﬅats ge

l
'
'

neraux du Royaume. Le Conſeilôc les Habitans ayant deliberé ſur ce ſujet , ils
prierent le ſieur Pariſe Maire 8c le ſieur Peneſſot Eſcheuin de vouloir prendre la
.peine de s'acheminer à Dijon , 8c alliﬅer au nom de la Villeà l'Aſſemblée des
Eﬅats. On ne leur donna point d'autre inﬅruction, ſinon ,qu'ils furent priez de
repreſenterla miſere, la calamité,la fouleôc l'oppreſſion du pauure peuplezQtſil
ne pouuoit plus ſubſiﬅer à cauſe des grands ſubſides 8c les eﬅranges impoſitions
dont ileﬅoit trop chargé, 8c n'en pouuoit plus : Qu'ils ſuppliaſſent Meſſieurs les
Eleus des autres Villes de ſe ioindre à eux 8c conſpirer enſemble pour la modé
ration des Tailles, 8C leur reduction en leur premier eﬅat : We Meſſieurs les dé
- putez aux Eﬅats generaux du Royaume euſſent ordre de faire de grandes inﬅan

ces pour la paix, en cas qu'on pût la faire ſans alteration de la Religion Catholi
que, Apoﬅolique 6C Romaine :Qÿils leur donnoient tout pouuoir de remon
ﬅrer, requerir, conclure &demander tout ce qu'ils verroienteﬅre vtile 8c neceſ

faire pour les intereﬅs du peuple 8c du païs.
Lie-ſieur Beuuerant pere Seigneur dela Loyere 8c de Paniſſiere,apres s-'eﬅre ac—
quitté auec beaucoup d'honneur 8c vne ſinguliereﬄprobite' dela charge de Lieu.tenant general en la Chancellerie ,la reſigna cette année au ſieur Beuuerant ſon
ﬁls. Le Due de Mayenne luien donna les prouiſions,8c ajoûca- par maniere d'élo—
ge, qu'il eﬅoit-Bon Catholique 8c aﬀçctionné à la ſainte vnion. C'eﬅ ainſi que ce
Prince' appelloit la ligue. Mais le ſieur Brulart-premier Preſident au Parlement
*de Dijon ,- lui ﬁt vn Eloge plus illuﬅre que celui-là. De ſorte qu'en prononçant
l'Arreﬅ de ſa reception, .il lui dit qu’il eﬅoit d'a-tirant plus obligé de faire ſa char.-

-----~
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ge auec honneur,,- que ſon pere l’auoit exercée auec vne pareille eﬅime, 8c que g“'“"‘"

Dieu' lui auoit donné de grands biens. Cependant de peur 'que de ſi belles 8c ſi
auantageuſes paroles ne fuſſent perdues, ce n'eﬅ pas choſe de ?Ptite conſidera
B1sb iü
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tion, que le Regiﬅre du Parlement en fût reueﬅu, ô( elle d'autant plus a priſer,
qu'elle eﬅ tres-rare. Elles y ont eﬅé remarq nées par vn perſonnage de grand me' 1593
rite ê( de la robe. D'ailleurs, la gloire qu'il a acquiſe dans l'exercice de cette char
ge,eﬅ paſſée au ſieur Beuuerant ſon ﬁls, qui n'a pas eﬅé ſeulementheritier de ſes
biens ô( de ſes terres, mais encore de ſes vertus, 8c des qualitez excellentes d'vn

veritablehomme d'honneur. Il en a fait la fonction pluſieurs années , 8c s'y eﬅ
acquis vne haute reputation de probité. Le ſieur de la Loyere ſon ﬁls Conſeiller

,au Parlement de Dijon l'a beaucoup augmentée parlïmitation des grands exem
ples que ſon pere , ſon grand pere , 8C ſon biſayeul lui ont donné dans les fon
ctions de la Iuﬅice. Il fait deja voir par ſa ſage conduitte ,que le ſeu cb la pour
pre dont éclatte ſa robe, ne lui ébloüira pas les yeux, 5C qu'elle ne les lui ſera fer
mer, que pour rendre à chacun, ſans aucun égard, ce qu'il lui appartient. Au re

ﬅe,il n'a quitté cette belle charge,q ui a eﬅé plus de quatre-vingt ans en ſa maiſon,
y compris les années que le ſieur Niqueuard mary de la Demoiſelle Beuuerant
-ſoeurde ſon perc,l’a exercée,que pour la tranſmettre au ſieur Chiarréqqui l'exer—
ce maintenant auec beaucoup dïntegritéll lui eﬅ doublement parent 8c du coﬅé
de ſa mere, du nom 8C de lafamille des Beuuerantsﬁc du coﬅé de ſa femme. Elle

eﬅ ﬁlle du ſieur Demucie Conſeiller au Parlement, perſonnage de rare mérite , '

8c qui a toutes les qualitez d'vn excellent Inge, &c dont le ſieur de la Loyere eſi:
p neveu, du coﬅé de la Demoiſelle Demucie ſa mere.
.
Le Saint Pere ayant agree' la démiſiion que noﬅre Prelat faiſoit de ſon Eueſché 1594;
en faueur de ſon neveu Meﬃre Cirus de Tyard, il lui en accorda les Bulles. Il fut 2,4,
hautement preconiſe' dans le Conelaue. Apres il ſut ſacré cette année par le Car- Fcvr;

. dinal de Ioyeuſe. Il lui ﬁt cét honneur dans l'Egliſe de S. Loüis des François à
Rome, où il demeura cinq ans auec ce CardinaLqui en faiſoit vne eﬅime particuliere. Cependant les Soldats de la Citadelle entrercnt dans quelques maiſonspù
ils viuoient àdiſcretion, 8C y faiſoient de grandes inſolences. On en ﬁt plainte,
mais ils répondirent qu'ils n'eﬅoient pas payez. D'ailleurs, la garniſon de Ver

‘
p
l

dunivint iuſques au pont des Chauanes auec vne partie de ſix à ſept vingt Mai

ﬅres : Mais comme elle vit, qu'on ne s'eﬅoit point remiïë pour cette inſulte, elle
retourna ſur ſes pas.
—
i
Regiﬅre
Les Chalonnois ne penſoient alors qu'à la conſeruation dela Religion. C'eﬅ 17.~
d'1“®i”'~ pourquoy_ tous les Corps de la Ville eﬅant aſſemblez ,ils promirentôciurerent Maſs
qu'ils viuroient tons en bonne intelligence, pour maintenir la Religion Catboli—
que, Apoﬅolique 8c Romaine, 8c conſeruerla Ville dans ſeﬅat auquel elle eﬅoit
ſous Fobeïſſance duDuc de Mayenne,8c ſans auoit aucune conférence auec ceux

du party contraire. Ils ſignerent tous l'acte qui en fut dreſſé. Si Fintereﬅ du Duc
de Mayenne n’eût point eﬅé meﬂé' auec ſintereﬅ' de la Religionpn pouuoit croi

re que cette intention eﬅoit tres-pure. Et quoy que le zele de nos Chalonnois
fut tres—bon, il n'eﬅoit pas pourtant ſort diſcret, nommément depuisla conuer-ſi

ſion du Roy, qui *donnoit toutes les marques d'vn Prince tres-Chreﬅien , 8c tres
Catholique. Au reﬅe la ligue qui s'eﬅoit veüe naguéres de nombreuſes &de ﬂo-

j

riſlantes Armées, s’aﬀoibliſſoit à veüe d'œil , 8c ſes forces diminüoient tous les

- iours par la reduction des Villes qui rentroient dans Pobeïſſance du Roy. La re- 2 2 ~
duction de Parisl'e'tourdít plus que toute autre, parce qubﬅant la capitale du Mgr,
Royaume
8c _la plus
de toutes ,elle
ſeulepour
eﬅcapable
bien ſouuent
de
'T donner
le branle
aux puiſſante'
autres. Soit-qu'elle
ſe declare
le-ſeruicedu
Roy,o'u au

z a

‘ contraire,- ce fut vn coup fatal à ſa ruine. Le Duc .Sc le Prince de Mayenne en
\ donnerent
aux Magiﬅrats
par leurs
extremement
ciui
les 8C toutesincontinent
remplies deanis
prieres.
Iamais les Princes
neLettres
ſont plus
libſieraux en belles
promeſſes, 8c plus magniﬁques en belles paroles , que quand ils ont beſoin des '
‘— .Villesôc des Peuples. Ils en viennent quelquefois àdes baſſeſſes indignes deleur
naiſſance; mais laneceﬃtéde leurs aﬀaires les en diſpenſant , alors ils ſont mal

gre' eux, ce quÏils ne-ferpient pas volontiers dans-d'autres conjonctures. Les ter
mes de ces Letcresefioient ſi obligeans qu'ils ne' ,leur parloient d'autre choſe que
.du grand zcle quilsxﬁoient toûiours témoigné pour la Religion, 8c les prioient
'

LI , &L
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Î 3'94 de le conſeruer iuſques au dernier ſoûpir de leur vie. Apreïvne ſi fâcheuſe nou
uelle pour la ligue,le Marquis de Treſſort , accompagne' du Vicomte de Taua
nes,duñ Baron de Vitéaux 8c de l'Abbé de Maizieres arriua à Chalon. Il auoit â ſa
1 8.

Memoire:
Muguet.

ſuitte ſix cens hommes d'armes des plus leﬅes. Il n'y ﬁt pas grand ſejour alors,
mais ſix iours apres il repaſſa. Le Prince de Mayenne , qu'on appelloit à Chalon

Iuin. Monſieur le Prince,,le Vicomte de Tauanes,les Barons de Thianges,de la Clayet

te 8c de Viteaux,ſeioignirent à lui auec leurs troupes ,ôcdeux petites pieces de

campagne. Leurdeſſcin eﬅoit d'attaquer le Seigneur Alfonſe Corſe, depuis Mañ
reſçhal de France du nom d'Ornano, qui eﬅoit à Brancion. Auſſi- toﬅ qu'il eut
auis de la marche de ces belles troupes, 8c qu'elles venoient à lui, 8c iugeant que
ce neﬅoitpas vne place tenable contre de ſi grandes forces, il en ſortit auec vne
belle piece de Canon,qu'il ﬁt conduire à Maſcon. Neantmoins il ﬁt alte à Tour

nus, 8c feignit d'attendre le combat. Deux centdes ſiens s'y engagerent aſſez in

conſidérément, 8c payerentde leurs perſonnes, tandis que lui en la preſencedes
ennemis ﬁt vne tres-belle retraitte, qui quelquefois eﬅ plus glorieuſe,que le ſuc
cés de quelque combat.
1
D'ailleurs,le Prince de Mayenne ne ÿeﬀorçoit pas ſeulement auec ſon épée
de maintenir ſauthorité de ſon pere, mais il s’aïdoit encore de ſa plumgquiſoti

x

uent fait plus d'execution que le fer. Il eſcriuit donc”as.1 Maire 8l aux Eſcheuihs,

8c les prioit de prendre garde à ceux qui leur deuoient 'ſucceden (ltfils fuſſent
gens de bien , aﬀectionnez à la ſainte vnion 8c à Monſieur ſon pere : (llſils fuſ
ſent bons Catholiques, 8c nullement ſuſpects : (Lfils airnaſſent ſur tout le repos 8c la conſeruation de la Ville z qtfautrement il ſeroit contraint d'en nommer de

ſon chef. Mais il ne fut pas beſoin d'en venir là , parce qu'on créa desMagiﬅrats
qui luy furent tous agréables &de la conﬁdence du Duc de Mayenne ſon pere,8c
attachez à ſes intereﬅs. Ils le ſirentbien voir, lors qu'ils témoignerent bien de la
joye, lors qu'ils ſceurent que le Duc de Nemours ſon frere vterin eﬅoit ſorti du
Chaﬅeau de Pierre-enciſe à Lyon, où il eﬅoit en priſon. Il en ſortit fort adroite-d

ment. Il prit donc pour ce ſujet les habits de ſon valetde chambre , 8c portant
hautement, le viſage cache', 8c le nez bouché de ſon manteau, vn baſſin de ſa gar

derobe, il paſſa à trauers les Gardes,qui croyantque C'eﬅoit ſon valet,qui paſſoit
àlbrdinaire, le laiſſerent aller; mais ils furent fortſ rpris quand ils virent que
le Maiﬅre n’eﬅoit plus dans la chambre, 8c que le va y eﬅoit en ſa place. Le
ſieurdeſArtuſie qui eﬅoit tout 8c deuoit tout au Duc de Mayenne, ﬁt tirer le
Canon de la Citadelle, pour marque de la ioye qu'il auoit de la ſortie de ce Prin
ce hors de priſon. Apres tout la liberté eﬅ vn bien ſidoux 8C ſi precieux , qu'il
n'y a rien de ſi vil ê( de ſi aﬀreux , que les hommes dentreprennent, pour la re
couurer, quand ils l'ont perdue;

p

Cependant la ville de Chalon trauailloit auprés de Dieu pour obtenir la paix
auec toute la deuotion qu'elle pouuoit. Le ſaint Sacrement fut expoſéîﬂans la
Cathedrale , ô( les prieres y furent commencées de iour 5C de nuit. Il y auoit
toûjours quatre Preﬅres deuant ſon auguﬅe 8c adorable preſencqqtlidemeu
roient deux heures en Oraiſon, 8c n'en ſortoient point , qu'ils ne fuſſent releuez
par autant de Preﬅres. Le département des hommes fut aſſigné au coﬅé gauche
du grand Aurel. Ils eﬅoient toûiours quatre en prieres, 8C ſe releuoient l'vn l'au

tre. On ﬁt vn Oratoire dans la Chapelle des Enfans de Chœur, dediée à Noﬅre
Dame pour les femmes 8c les ﬁlles. Il y en entroit ſix à chaque fois,trois femmes

8L trois ﬁlles, 8c demeuroient en priere autant de temps que les hommes. Et aﬁn
que cette ſainte ferueur ne ſe rallentit pas , le P. de Valtier Cordelier 8c Theoloë
gal de l'Egliſe Cathedrale, ﬁt durant ce temps-là de beaux ſermons ſur Foraiſon
Dominicalqqui ﬁrent de grands fruits 8c de notables changemens dans les ames.
14. Enﬁn pour terminer cette-deuotion qui dura trois ſemaines, on ﬁt vne proceſ
Se
ſion generale à l'entour de la Ville le iour de la feﬅe de l'Exaltation de la ſainte
Ptcm Croix. Le peuple y aſiiﬅa en habit blanc. Les Huguenots furent ſi bien édiﬁer
bre. de cette deuotion, que pluſieurs d'entre eux aﬄﬅoient tous les iours à la Prédi

cation.- Il faut auoüer qu'il m'eﬅ bien plus doux de raconter ces ſaintes actions,
\
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que de parler des ſanglans rauages de la gueri-e.

Qielque temps apres le Duc 1 5'94

de Mayenne ﬁt vn tour par la Bourgogne. C'eﬅoit à deſſein , comme ie croy,~de

r'aſſeurer les Villes qui ſembloient brauﬂer contre ſon ſeruice. Le Prince ſon
ﬁls luy tint compagnie en cette viſite.
Mais elle n'arreﬅa pas les courſes du Comte de Verdun qui fourrageoit les
Villages du Bailliage de Chalon 8L emmenoit le bell ail. Les Magiﬅrats aſſembleñ
rent là deſſus le Conſeil-&Lla Bourgeoiſie. Ils furent d'auis de députer quelqu'vu_
de la compagnie vers le Comte , pour traitter auec luy 8L empeſcher ces furieux
deſordres. Le ſieur Peneſſot ancien Eſcheuin , fut prié de vouloir prendre cette

peine z il alla doncà Verdun. Le Comteluy témoignadabord qu'il entendroit
volontiers à quelque compoſition 8L qu'il auoit vnev particuliere inclination pour
la ville de Chalon. Le ſieur Peneſſot partit là-deſſus d'auprés deluy , 8L eﬅant de
retour , il aſſeura les Magiﬅrats qu'il auoit trouue' le Comte bien diſpoſé pour
faire aﬀaire auec luy. Sans déliberer dauantage on réſolut que le ſieur Voruelle
Aduocat y rerourneroít auec luy , 8L qu'on leur donneroit tout pouuoir de con —
clure le traitté auec le Comte. Ils s'acquitterent de cette commiſſion auec toute

la conduite 8Ltoute l'adreſſe qu'ils pûrent. D'abord ils luydonnerent cinq cens
eſcuts , promirent de luy en payer deux cent cinquante dans huit iours, 8L de
_ mois en mois ſix centliures. Le Comte promit à ces conditions de faire ceſſer
toute ſorte d'hoﬅilitez de ſon coﬅé. Il eﬅ' vray que la Ville 8L la Campagne receu

rent vn merueilleux ſoulagement de cét accommodement.
p

Neantmois la V ille ne fut pas quitte pour cela de ſes maux. Ils furent augmen

Mïmíï" tez par vn grand feu , qui ſe prit à quelques maiſons du Faux-bourg de S. Lauñ
MMM'-

rens, la bize eﬅoit alors ſi violente 8L lc froid ſi rude,, qu'il ſembloit que le feu pour

ne leur point céder , redoubloit ſes ﬂammes auec plus de ſoudaineté. De ſorte
qu'en moins de rien il réduiſit en cendres trois corps de logis qui n'eﬅoient pas
fort éloignez de l'Egliſe 8L du Conuent des Peres Cordeliers. Tandis que quel…
ques- vns y accourent ourydonner du ſecours , d'autres vont à Dieu pour im—
plorer ſon aſſiﬅance. Ëes Religieux de S.Pierre y vinrent en Proceﬃon auec le

chef de S. Loup Eueſquede Chalon. La Ville luy a de tres-ſignalées obligations
pour auoir éteint le feu par ſes merites en de pareilles côjon-cturesCeﬅ la coûtuñ
me de le baigner trois fois dans deux tonneaux pleins de vin 8L d'eau,qu'on jette
ſur le feu apres cette ceremonie. Cependant ceux qui auoient apporte' cette pre!
cíeuſe Relique, ﬁrent vn tour en Proceſlion prés du lieu, où le feu eﬅoit embrazé.

Alors les flammes s'abbai~ſſerent, ſa violence fut incontinent aſſoupie , 8Lil s'étei—
gnit. De-làles Religieux de S.Pierre allerent dans l'Egliſe pour y rendre graces
à Dieu pour vne ſi merueilleuſe faueur , qui les combla de ioye. Les Cordeliers
pour marque de leur reconnoiſſance ont accouﬅumé depuis ce temps ñlà , de vc
nis tous les ans dans l'Egliſe deS.Pierre en Proceſſion le iourde la Feﬅe de S.Loup,
-

pour s'acquitter du vœu qu'ils ont fait expreſſément pour ce ſujetz ils y celebrent

~

la ſainte Meſſe, en action de graces de ce que Dieu par les mérites de ce Saint,les
preſerua du feu. (Lielques-vns ont crû que ce ſacré chefne ſortoít point de
l'Egliſe de S. Pierre,qu'on n'eut auparauant donné pour oﬅagc vn Eſcheuin qui
demeuroit dans l'Abbaye iuſques à ſon retour. Cette particularité ne fut pas
pourtant alors obſeruée.
_
Mais voicy vne action qui ne ſera pas ſans édiﬁcation , quoy qu'elle n'ait pas 159$
tant d'éclat, que celle que ie viens de racompter. Maiﬅre Philibert Muguet fa-~
meux Chirurgien ﬁt le pain-benit de la Confrerie du S. Eſprit, le premier Diman;
che du mois de-Fevrier. On dit deux Meſſes ce _iour-la à ſon honneur dans l'E
gliſe des Peres Carmes. Le Duc de Mayenne y aſſiﬅa 8L crût qu'il ne feroit rien
dïndigne de ſa haute naiſſance, s'il s'y trouuoit parmy des perſonnes qui eﬅoient'
bien au deſſous du rang 8L de la grandeur qu'il poſſedoit. Onluy preſenta de la
bougie blanche pour aller àlbﬀrande 8L y alla auec le Prince de Mayenne ſon
ﬁls. Ils furent ſuiuis de toute la Nobleſſe, des Magiﬅrats,de la Dame de l'Artuſie,
8Lla Damoiſelle de Mandelot. Sans doute il ﬁt paroiﬅre en cette occaſion beau
coup de pieté, 8L vne rare modeﬅie. Mais le iour auparauant il s'eﬅoit laiſſe'
aller
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aller ade grands emportemens, 8c a des rigueurs aſſez ſeueresLe ſieur de l'Artu—
ſie Go uuerneur de la Citadelle l'y auoit ce iour-là donné a diſner.
Soit qu'il eût concerté cette occaſion , ou que ſans deſſein elle ſe fût préſentée.

Tant y a qu'il ﬁt reſoudre le Duc de Mayennea s'aſſeurer des ſieurs Iulien , Per- ~
rault, Creﬅin , Malloud , Pauaillon Doyen de S. George , 8c de quelques autres

des plus conſidérables de la Ville , &les faire conduire dans la Citadelle. Ce qui
fut eﬀectiuement executé. Le lendemain les ſieurs Sibille 8c Clerguet Aduocats

8c quelques autres encore furent inenez priſonniers dans le logis du Baron de S.
Vincent Gouuerneur de la Ville. Et pour 'empeſcher qu'il n'y eût point de bruit
_ parmyla Bourgeoiſie , 8c que le peuple ne ſe ſouleuaﬅ 8c courut aux armes , le

ſieur de Bramelou fut commandé de poſer vn corps de garde de quatre-vingt
Soldats en la place du Chaﬅelet. Il n'y a point de doute qu'on les traittaﬅ fort ru

dement, à cauſe du ſoupçon que le ſieur del'Artuſie auoit,qu'ils ne trauaillaſſent
conjointement pour rendre la Ville au Roy, dont ils portoient en ſecretle party
8C aﬀectionnoient le ſeruice. Ils eﬅoient bien las de ſouﬀrir tant de maux pour
vne cauſe qui-ne pouuoit plus eﬅre deﬀendſte 'en conſcience , ny auec honneur.
Mais le ſieurde l'Artuſie, neﬅimoit pas , qu'autant qu'il 'témoignoit de paſſion,
autant faiſoit-il perdre d'authorité à ſon Maiﬅre. En quoy il commettoit vne
tres lourde faute , parceque la paſſion Femportant , il ſuiuoit les ſaillies de ſon
naturel violent 8c précipité.
Pendant que les Chalonnois eﬅoient ſi mal traittez , les Beaunois leurs voiſins,
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n'alloient pas ſi mollement qu'eux en beſogne , pour remettre leur Ville dans
~ l'obéiſſance du Roy. Le ſieurluliotte auoit inuité a diſner le Capitaine Guiller
me Gouuerneur de Beaune, àdeſſein de ſe défaire de luy. Il ne manq ua pas de ſe
rendre àſa maiſon a l'heure qu'il auoit eﬅé inuité. On l'entretient de diuerſes
choſes, là deſſus le ſieur Iuliotte luy donne vn coup de piﬅolet à trauers le corps

8C le ſieur Alixant vn coup de halebarde , mais n'eﬅant point tombé de ces coups,
il eut vne aſſez grande preſence d'eſprit pour mettre la main à Feſpée 8c ſe deﬀen
dre. Vn Soldat le voyant en cette poﬅure luy donna dans l'œil vn coup de pique,
dont il fut tellement étourdi, qu'il tomba à la renuerſe, les femmes , qui ſont im

pitoyables dans de pareilles rencontres,ſe jetterent ſur luy &FacheuerenLA meſ
me temps le ſieur le Belin Maire qui auoit pris l'eſcharpe blanche , ﬁt ouurir les
portes de la Ville au Mareſchal de Biron qui y entra , 3c ﬁt auſſi-toﬅ crier viue lc
Royzles Habitans dc Seurre en vouloient faire autant. Ils s'eﬅoient amaſſez à ce

deſſein ,mais ils furent recognez par le Capitainela Perle quieﬅoit Lieutenant de

Guilierme. D'ailleurs , l'Abbé de S. Martin frere de l'Eueſque de Clermont de
puis Cardinal de la Roche-foucault ô( Abbé de Tournus , remit en l'obéiſſance
du Roy, la Ville &l'Abbaye dont il eﬅoit Seigneur à cauſe de cette derniere qua
lite'. Le Baron d'Huxelles qui auoit quitte' le party de la ligue , ſeruit vtilement
pourla réduction de cette place. Le Capitaine la Tourlequel y eﬅoit en garni
ſon,cn fut mis dehors auec ſes gens ,ôc enuoyé au Duc de Mayenne, il luy donna
pour quartier le Prieuré de S. Marcel 8L y entra auec ſa Caualerie.
*Voilà deux places oﬅées à ce Prince preſques tout à la fois. Elles ne ſont qu'à
cinq liües de Chalon , 8c luy donnerent bien de lajalouſie pour cette derniere
place, où il vouloit ſe retirer. Il en écriuit au Maire &aux Eſcheuins, &leur
mandaqiſil ſeroit bien aiſe de demeurer quelque-temps auec eux. La Ville qui
v portoit hautement ſes intereﬅs, fut rauie d'auoir cét honneur , mais il luy couﬅa
bon &le paya bien cher. Il fut logé dans la maiſondu Doyen de la Cathedrale,
qui eﬅ au milieu du petit Cloiﬅre de S. Vincent.
Sur ces entrefaitcs , les gens du Mareſchal de Biron prirent le Chaﬅeau de
Cham pforgeu, qui n'eﬅ qu'à trois quarts de lieüe de la Ville. Ils y entrerent auec
des eſcheles parles commoditez. Le Duc de Mayenne fut fort fâché de la priſe
de ce Chaﬅeau, 8c comme il eﬅoit inueﬅy de tous coﬅez , cela Faﬄigeoit au der

nier point. Mais ayant appris que le Capitaine Nicolas qui commandoit à Nuis,
y auoit eﬅé tüé , cette fâcheuſe nouuelle augmcnta beaucoup ſa mauuaiſe hu

meur. Vnnommé Maſidyer accompagné de cinq ou ſix Habitans de Nuis , feió
Ccc
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gnant de luy aller parler de quelque aﬀaire, luy donna vn coup de piﬅolet par 1$
94
craignoit qu'on ne luy ﬁﬅ quelque tour pareil. Pour l'éuiter donc, il ﬁt donner
des billets à quelques Habitans dont il ſe deﬃoinauec commandement de prom.
derriere, dont il tomba roide mort. Le Duc de Mayenne eﬅoit alors à Chalomôc

ptement ſortir hors de la Ville. De ſorte qu'ils ſe retirerent qui deçà, quidelâ.

Ceux qui prirent la riuiere furent cſcortez par vn des Gardes du Prince dans vn
barreau, qui les conduiſoit.
Et comme on ne peut pas retenir vne pierre qu'on a laſchée,ainſi les gens du
Duc de Mayenne, ne pouuoient plus ſe moderer lors qu'ils le voyoient dans des
eﬅranges emportemens contre les Habitans de Chalon. Il ne ſe contenta donc

pas d'auoir traitté auec tant de rudeſſe ceux qu'il auoit chaſſez,il commanda en
core aux particuliers qui auoient des maiſons aux Chauanes &dans le village de
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S..Iean des Vignes , de les abattre inceſſamment, à moins que cela, il les feroit
luy-meſmes démolir. Le peuple qui rendoit vne obeïſſance aueugle à ſes com-ñ
mandemens, les porta bien-coﬅ par terre , 8C les renuerſa de fonds en comble.
Mais voicy vneactiou des plus lâchîes &t des plus brutales de la nature. Deux
Païſans du voiſinage de Beaune,furent pris par des Soldats de la garniſon du faux
bourg de Sainte Marie de Chalon. Ils les amener-ent à vn Commandant nommé vxS95
Belleuille,q ui les tua de ſens froid 8c les ﬁt ietter dans la riuiere. Les ſieurs Pariſe
Maire 8c Gaudey Eſcheuin furent ſpectateurs de .cette nompareille crüaute' , 8c
n'oſerent dire mot, tant la tyrannie eﬅoit grande dans vne Ville qui n'auoit plus
de liberté. Si les Peuples eﬅoient bien ſages , ils ne ſedépartiroientiamaisde
l'obéiſſance qu'ils doiuent à leurs Souuerains, 8L ne ſeroient pas ſi fous qued'ou—
urir aux rebelles les portes de leurs Villes , quelque pretexte qu'ils alleguaſſent.
Mais tandis que les Villes de Bourgogne ſe rcduiſoient d'elles meſmes au ſer
uice du Roy , il n'y auoit que la ville de Chalon , qui ne pouuoit pas y rentrer,
quoy que tous les gens de bien en euſſent bonne enuie. Le Ducde Mayenne qui
auoit fait ſon azyle de la CitadelleJa maintenoit toûjours par cette bride dans ſon

party. Il arriua que les Carabins du Mareſchal de Biron abandonner-ent en meſ

I.A

me temps le Chaﬅeau de Champſorgeu , qu'ils auoient ſurpris. Le Duc de vril.
Mayenne au premier bruitq ui courut de cette ſortie, l'alla viſiter auec le ſieurde

l'Artuſie, 8c quelques-vus de ſes domeﬅiques. On croit qu'en ayant conſideré
l'importance,
à cailledeſormais
du voiſinage
de Chalon
,il feroit
le ﬁt plus
demanteler
tel eﬅat qu'il ſcroit
inutile
, 8c ne luy
de peut..8c mettre enſi
La ville deChalon eﬅoit alors dans vnetreS-mauuaiſe poﬅure. Les dépenſes
immenſes qu'elle auoit faites pourles Sieges de Verdumqui ſut trois fois ailiegé,
8c autant de fois manqué, du Chaﬅeart de Montaigu, des villes de Louhans 8c de
Tournus, des places du Fay,de Cruſilles 8c de S. Dcſerre , toutes à ſon voiſinage,

l'auoient épuiiée,8c l'auoient engagée dans de grandes debtesEn meſme temps,
le ſieur de Sabran Gouuerneur de Verdun , luy fit ſcauoir qu'il entreriendroit le

Traítte' fait entre elle 8c le feu Comte de Verdun , pourueu qu'on continuât de
luy payer les contributions dont on eﬅoit tombe' d'accord de part 8c d'autre,mais
,les Magiﬅrats ne voulurent rien conclurre , qu'ils n'euſſent auparauant l'agré
ment du Duc de Mayenne. Il le trouua bon, pourueu que le ſieur de l'Artuſie y

conſenti t. Neantmoins ce Traítte' ne ſut pas 'ſi toﬅconclu. Enﬁn apres pluſieurs
Lettres écrittes d'vn coﬅé &c d'autre , il fut arreﬅé pour ſix mois à la ſomme de
quatre cent cinquante eſcuts par quartier, mais la diﬃculté de trouuer prompte

ment de l'argent, le mit en ſurſéance.
D'ailleurs, le Duc de Mayenne receut vn auis, qu'il y auoit vne entrepriſe for
mée pour prendrela Ville. Soit qu'il fût vray, ou qu'il fût faux , il ﬁt auﬃ-toﬅ

atteﬅer quelques I-Iabitans, qu'il ſit conduire dans la Citadelle. S'eﬅant alſeuré
de ceux-là qu'il craignoit, il en ﬁt encore arrcﬅer d'autres , dont il n'auoit pas
vne moindre appréhenſion. Il ﬁt connoiﬅre par cette conduitte, qui n'eﬅoit

peut-eﬅre fondée que ſur des ombrages 8C ſur des ſoupçons, qu'il pratiquoit ex
cellemment bien à ſon auantage la maxime qui dit , que la deﬃance eﬅ la mere

de la ſeurete', mais c'eﬅ vne bonne ﬁlle dvnemauuaiſe mere. Si eﬅ-ce qu'il n'en
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demeura pas là; au contraire comme il vouloit que tous les Habitans fuſſent à
luy,
il leur
preﬅer
vn nouueau ſerment de ﬁdelité , 8: iurer qu'ils demeure—
roient
ſousﬁtſon
obeïſſance.
. ſi
bles,allerent
Le Maire 8cenlesſon
Eſcheuins
logis,& luy
accompagnez
donnerent toutes
de quelques-vns
les aſſeurances
des qu'ils
plus conſidéra
pûrennôc
de leur ﬁdelité 8C de leur obeïlſance.

_

.

Pour les y maintenir, il ordonna que les Habitans ſeroient la garde ſur les

murailles , 8C les Soldats dans le corps de la Ville : (Lle tous les iours les Magi

ﬅrats iroient receuoir ſes ordres pourſouuerttlre des Portes, &que les Bour
geois, leſquels y commanderoient à leur tour, viendroient auec eux en ſon logis

pour le meſme ſujet.
Tout cela ne paroiſſoit iuſques là,qu’auec de la modération. La Ville toute
fois fut extremement ſurpriſe, quand tout à la fois il luy demanda deux cent
bichets de froment , cent bichets de ſeigle, cent d’auoine , 8c cinquante que

hües de vin , pour mettre dans le magazin qu'il auoit étably s non content de
toutes ces demandes, il demanda encore deux mille eſcuts.

_

Les Magiﬅrats ﬁrent là deſſusquelques remonﬅrancess mais pour toute reſ
ponſe , on leur dit qu'il falloir obcïr, 8c luy ſotlrnir', outre cela, tout l'équipage ~

8c to ut l'attirail du Canon.
Mais à meſme temps que le Chaﬅeau de Dijon eﬅoit aſiiegé ,le Roy enuoya à
Lyon le ſieur de Sancy pour lui faire toucher cent mille eſcuts que le Grand Duc

de Florence lui auoit preſſez pour payer ſon Arme'e.Il eut beaucoup de peine à les
ap portenparceq ue cette ſomme eﬅoit toute en monnoye,&: la plus grande partie

Memoire:
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ne conſiﬅoit qu'en des douzainsll la faiſoit porter ſur dix-ſept charettesLe Duc
de Mayenne eﬅoit alors à Chalon ſur le milieu du chemin auec quinze cens on
deux mille hommes de pied,&c plus de ſix cent cheuaux.Peu de iours auparauant
ces troupes auoient deﬀait deux compagnies de cheuaux legers de Mr.le Coneﬂa
ble,qui alloient trouuer le R0y.Elles ſe promettoient biendauoir leur bonne part

de cét argent, parce qu'à toutes heures elles receuoient des nouuelles de la mar
che du ſieur dc Sancy,& lui ſut impoſſible de la leur cacher.A]oûtez qu’il ſut con:
traint de paſſer à vne lieüe de cesgens-lâ. Neantmoins eﬅant arriué à Tournus
dés les dix heures du matin, il y ſéjourna le reﬅe du iour, 8C le ſoir il ſe ſaiſit des'
clefs des portes dela Ville. Il enuoya durant la nuit faire le coup de piﬅolet aux
Portes de Chalomôc dépeſcha vingt Cheuaux vers Cluny,à deſſein de faire croire
aux troupes du Duc de Mayêne,q u'il vduloit prendre ſa route de ce COﬅélâ-TOU
teſois il ﬁt paſſer la Saone aux compagnies des ſieurs de Bothcon , de Vaugrenan
8c de Varennes, 8c les fortiſia de deux autres compagnies que le Roy auoit com

mandées pour ſon eſcorte. Il y ioignit deux cens hommes de pied qu'il tira de la
oarniſon de Maſcon
Louhans,
place
-le Roy tenoit
dans la Breſſe
k(Ûîhalonnoiſe.
La nuit&de
il enuoya
de] petite
ſes gens
au que
faux-bourg
de S. Laurent,
pour
ſçauoir ſi les troupes du Duc de Mayenne eﬅoient 'point au delà de la Saone.
Apres,il partit le matin à trois heureS,8c prit ſon chemin auec ſes dix—ſept cha—',

rectes par la Breſſe ChalonnOiſeA ſix heures il arriua âdemie lieüe de ChalonLe

Ducde Mayenne eut à neuf heures nouuelles de ſon paſſage , ainſi que luy meſ
mes lui auoua depuis. Mais il ﬁt ſi bône diligence qu'à Soleil couehät il arriua auec
ce lourd équipage à Autume, où il y auoit vnChaﬅeatÎqui tenoit pour le Roy. Il
eﬅ ſur la riuiere du Doux. Le lendemain il alla doucement à S. Iean de Lône, &c
le íourſuiuant à Auſſonnepù le Roy eﬅoitfort en peine deluy. Mais il fut ſort ré
joüy quand il le vit heureuſement arriué auecſon argent , 8c le Duc de Mayenne

~ne fut pas ſatisfait qu'vne ſi bonne priſe lui fût echapéel. Elle ne l'eût pas ma] ac
commode',8c peut-eﬅre l'auroit empeſché d'en demander ſi ſouuent àla ville de
Chalon. C'eﬅoit ſon vnique reſource , n'en pouuant point auoir d’ailleurs. Les
Eſpagnols qui ne le conſideroient que tres-peumeluien vouloient plus donner.
Ainſi ce bo,n Prince qui tenoit le reﬅe de la ligue dans la ville de Chalon , n'y

Regxﬅre

faiſoit autre choſe que des Ordonnances. Elle n'en pouuoit plus alors; 8; del-ITW'
eﬅoit tellement extenüée , qu'elle reſſembloit à vn lchelet décharné.
~
Ccc ij
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Le Ducde Mayenne n'en auoit pas pourtant dauantage de COKIÎPRŒOILDC ſorte
qu'elle fut encore forcée de luy fournir ſept cent bichcts (le bled, cent cinquante
quehücs de vin,cent pics, cent lochets ê( cent pioches. 'D ailleurs , le Prince de
Liayenne ﬁt auſſi ſes demandes, ê: commanda au Magiﬅrat de luy fournir cent
bichets de bled 8C cinquante quehïies de vin. 'Tellement que cette miſerable
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Ville ſe ruinoit pour ſoûtenir la ligue qui s'en alloit expirant entre ſes bras.
Cependant, les Napolitains qui y eﬅoient en garniſon, n'eﬅoient pas de moins

hardis d‘cmandeurs,que les Princes qu'ils ſeruoient. Ils eurent donc l'audace de
demander les tours de la Porte~ des Carmes,ôc où l'on ſerre les poudres de laV ille
8c autres munitions de guerre. C'eﬅoit pour leur ſeruir de logement 8c de re
traitte. Mais le Magiﬅrat ayant iugé que Foctroy de cette demande eﬅoit de

tres-dangereuſe conſéquence, iI ſupplia le ſieur de l'A rtuſie de ne point permet
tre qu'elles fuſſent occupées par ces troupes cﬅrangeres. Il reſpondit que le Due
de Mayenne auoit commandé auant ſon départ, qu'on y poſaﬅ des ſentinellespu

qu'elles fuſſent démoliesﬄour employer les materiaux qu'on en tireroit aux for
tiﬁcations du faux-bourg de Sainte Marie. Cette réponſe allarma grandement

les Magiﬅrats z de ſorte qu'on réſolut en plein conſeilcſécrire au Duc de Mayê
ne, ê: de le ſupplier de vouloir empeſcher l'execution d'vn ſi mauuais deſſein, ô(
de ne point ordonner qu'elles fuſſent raſées. Il reſpandit fort ciuilement à la
Lettre qu’il luy- fut eſcritte, .Sc deﬀendit qu'on démolit ces tours , qui ſubſiﬅent
encore, 8c ont fort bonne grace. Elles ſont de pierre taillée en pointe de diamant,

8C ſi prés du Conuent des Peres Carmes , que de la nous pouuons y aller aiſé
'
'
bment.
Les Habitansy
eﬅoient aſſemblez pour' proceder,ſelon la couﬅume,
à l'éle
ction des Eſcheuins. Le Duc de Mayenne qui vouloit qu'ils fuſſent choiſis de ſon
party, qui battoit de l'aiﬂe,ainſi qu'vn pigeon démonté par vn coup de fuzil,com—
rnanda au ſieur Audinot grand Preuoﬅ de ſon Hoﬅel, de ſe trouuer dans l'Aſſem
blée, 8L de luy dire qu'il auoit ordre de ſon Maiﬅre de Yaſſeurer qu'il arriueroit

bien-toﬅ à la Ville : Wii] auoit toûjours vn grand ſoin pour ſon bien 8c pour ſa
conſernatiOmQue ſi iuſques à preſent il n'auoit pas manqué d'aﬀection pour ſes
intereﬅs, il vouloit Faugmenter par de nouueaux eﬀets : Qu'il ſouhaittoit qu'elle

nommaﬅ des perſonnes aﬀectionnées à la Religion-Catholique , Apoﬅoliq ue 8C
Romainqôc zelées ,pour ſon party ; Qfen eﬅant le protecteur 8c le deﬀenſeur,
(voilà des titres bien pompeuxﬁc des qualitez bien magniﬁques,) il eﬅoit obligé
par toute ſorte de deuoirs de la maintenir : Qu'il luy auoit commandéſians vou

loir pourtant prejudicier aux priuileges 6c anciennes libertez des Habitans , de
nommer huit Eleus. îD'abordqu'il les eut nommez, il ſe retira de l'Aſſemblée 8c
ſortirde la ſale. Le Mairelà deſſus prit la parole, 8c exhorta les aſſiﬅans de nom
mer les Eleus qui auoient eſﬅé nommez de la part du Duc de Mayenne : (Lfil
eﬅoit à propos de luy donner cette ſatisfaction, qu'autrement il ſeroit à craindre,
qu'il s'en oﬀenſaﬅ beaucoup. Il n'eut pas ﬁny ſon diſcoursqu'il ſe .retira de l'Aſ
ſemblée. Les Eleus qui .furent nommez de la part du Duc de Mayenne reﬅerent
.ſeuls en la ſale. Ils furent aſſez long-temps en conférence, mais ce n'eﬅ0it qu'v

ne pure grimace; auſſi ifauoient-ils garde de choiſir d'autres Eſcheuins,q ue ceux

que le Duc de Mayenne auoit ſouhaitiez. Il falloir neantmoins qu'ils ﬁſſent des
einpreſſez.
Le lendemain de 'la création des Eſcheuins , le Duc de Mayenne ſe rendit à

Chalon. Ceﬅoit le viour de la feﬅe de la Natiuité de S. Iean Bapti-ﬅe,iour deﬅiné 24..
;pour lacreation du Maire :mais il la ﬁt remettre au lendemain, 8c aﬁn que per Iuin.
ſonne n'en.pi:etendit cauſe d'ignorance, il ﬁt publier à ſon de trompe , vne Or
donnance' qu'il auoit faite pour ce ſujet. 'Ce io ur arriué, le Maire qui deuoit ,ſor
-tlr de charge , 8L .les Eſcheuins nouuellement éleus ſe tranſporterent en la ſale
des Carmesﬄourprocederzà l'élection des huit éleus qui deuoient auec les Eſ
cheuins choiſir 8c nommer le Maire.
-

3'
\ .

Et comme ils sëen mettoicnt en deuoir, _le ſieur Suchet Commiſſaire des vinres

i.

x

ſuruint là deſſus , 8C dit à l'Aſſemblée quele Duc de Mayenne luy auoit com

\
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1595 mande de la prier de ſa part de ſe tranſporter enﬂíon logis pour y receuoir ſes
commandemens. Les Eſcheuins ô( les Eleus Obcirent incontinent , 8c eﬅant

arriuez auprés de ce Prince , il leur commanda de nommer pour Maire le ſieur
Bled Procureur 8c Enqueﬅeur au Bailliage.

~

Il accepta cette charge ſans aucune diﬃculté , , 8C pour témoigner l'obligation
qu'il luy auoit, pourluY auoir fait déferer cét honneur, iltâcha de la reconnoiﬅre
dans toutes les Occaſions qui ſe preſenterenr. Il en commençalexercice parla
propoſition qu'il ﬁt dans vne aſſemblée conuoquée dans l'Hoﬅel de Ville , 8C luy
ﬁt entendre qtſauant quede proceder à la creation du Procureur Scindic 8C du

29, Secretaire 8c Greﬃer de la Ville , qui ſe fait le iour de la Feﬅe des Apoﬅres S.
luin.

Pierre &L S. Paul, il falloitſc reſoudre à la fourniture de cent cinquante bichets

de ble', &Z dequarente quehües de vin que le Duc de Mayenne demandoit. Il ﬁt a
voir l'ordonnance qu'il auoit faite pour ce ſujet. On réſolut que les Magiﬅrats

luy repreſenteroient le miſerable eﬅat de la Ville : qu'il n'y auoit pas long-tem ps
qu'elle auoit fourny par ſes Ordres grande quantite' de blé, de vin 8C d'autres mu—
nitions: qu'ils le ſupplíeroient d'auoirla bonté de moderer cette demande Sala
réduireâla moitié : qu'ils le conjureroient, puis qu'il eﬅoit entré en quelque

conference auec les députez du Roy de traitter de la paix 8c de faire ſon accom
modement auec ſa Majeﬅé. (Lielq ues- vns de ſes conﬁdens,comme il n'en alan
quoit pas alors, luy donnerent incontinent auis de cette réſolution. En meſme

.

temps il commanda au Maire 8C aux Eſcheuins de le venir trouuer. Eﬅant arri
uez en ſa preſence, 8C apres qu'ils luy eurent rendu-leurs tres-humbies reſpects,

il leur témoigna que telles aſſemblées ne luy plaiſoient pas , 8c puis il leur dit, que
ſi quelques particuliers , de quelque condition qu'ils fuſſent , auoient quelque
choſe àluy dire, qu'il les eſcouteroi t volontiers. Apres , il demanda cent bichets
de blé quiluy furent accordez auſſi-coﬅ.
'
!e3
Sep_
Il n'auoit pas encore rompu toutafait auec ,les députez du Roy qui eﬅoient
tem_ entrez en conference auec luy. Elle fut renouee , on y conclut vne treve pour

bre_

trois mois, 'dontil ﬁt dreſſerles articles à Chalomôc les y ﬁt publier au ſon de qua
tre trompettes, premierement deuant ſon logis &puis parles carre-fours. Il
voulut pour rendre cette publication plus ſolemnelle que le ſieur deMontholon,
Lieutenant General au Bailliage y aﬃﬂaﬅ en la compagnie de l'Aduocat _Sc du
ProcureurduRoy,du Maire 8c des Eſcheuins 8C du Procureur ScindieCeﬅ [ner

ueille qu'en ce temps-là il n'y auoit qu'vn Medecin à Chalon , 'maintenant il y en
a plus de douze.
Pendant qu'on y ioüiſſoit des douceurs que la tréve produiſoit, le Duc de

'
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Mayenne ﬁt entendre au Maire &aux Eſcheuins , qu'il auoit deſſein d'établir vn dela Wille

Conuent pourles Peres Minimes dans le quartier de la Motte. C'eﬅ pourquoy il
les pria deluy accorder quelques iardins pour l'execution d'vne intention ſi iuﬅe
8C ſireligiettſe. Il en ﬁt dreſſer des patentes qui furent enregiſtrées. Les Magi
ﬅrats aſſemblerentlàdeſſus le Conſeil de la _Ville pour déliberer ſur cette aﬀaire.

On y conclut àla pluralité des voix que la volonte' du Duc de Mayenne ne ſeroit
point empeſchée , mais auﬃ qu'il ſeroit ſupplie de trouuer bon, que les Habitans

ſe maintinſſcnt dans le droit qu'ils auoient de faire enterrer leurs morts dans l'E~
gliſe 8C Cimetiere de la motte.
Enﬁn la ligue recent vn coup fatal à Fontaine Françoiſe parla main victorieuſe
8c triomphante du. Roy. Ilſoûtint auec vne generoſité incomparable l'eﬀort de
- l'Armée du Coneﬅable de Caﬅille compoſée de dix-huit mille hommes eﬀectifs,
auec cent cinquante cheuaux qu'il auoit detachez de ſon Armée. Laligue apres

vn ſi rude coup ne ﬁt plusque ſe traiſner , comme vncorps languiſſant , qui‘n'a
*plus quele ſouﬄe. Le Duc de Mayenne qui s'eﬅoit trouue' ace combat, 8c n'a
uoit pû obtenir du Coneﬅable que ſes Troupes s'y meﬂaſſent , ſe retira auec luy
à Grey. Ce General Eſpagnol qui ne ſçauoit àñqui ſe prendre de ſa déroute 8C de Memoire;
\la honte qu'il venoit de receuoir, le traitta aſſez inſolemment. Ce luy fut vn aſ- Mugu”.
front extremement ſenſible &cle plus grand qu'il ait iamais receu en ſa vie. Dc
ſorte que ne pouuant plus ſupporter ſes rodomontades, il ſe retira à Chalon en
Ccc iii'
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z
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grande diligence, 8c ﬁt auec- ſes gens vne traitte de trente lieues ſans repaiﬅre 8c 1595
17ans débrider. Il ſut trente ſix heures àcheual. Voilala rccompenſe que receut
le Duc
de Mayenne
des grands ſeruices
rendus
Roy d'Eſpagne.
fut
tellement
outré delſiinſolence
'de ſonqtfilatroit
Coneﬅable
, que au
voyant
toutes ſes aſIl
faires deſeſperées, il ne penſa plus à autre choſe , qu'à faire ſon accommodement
auec le Roy. Les longueurs qu'il apporta a le conclu re, le luy rendirent moins .

auantageux qu'il n'auroit eﬅé , s'il Feût conclu dans vn temps qui luy eﬅoit plus

fauorable,mais il en perdit l'occaſion; qui alors luy preſenta le viſage,8c apresluy
tourna le dos.

‘

Il n'ignoroit pas qu'il n'y auoit plus rien a eſperer pour luy du coﬅé des enne
mis dela France, 8c q ue ne luy reﬅant plus de tant de places qui auoient ſuiuy ſon

party , que Soiſſons 8C Pierre-Font dans l'Iſle de France , 8c Chalon ſur Saone ô.:
Seurre en Bourgogne, qu'à moins que de traitter auec le Roy, il ne pouuoit plus

eﬅre en aſſeura-nce à Chalon , ou il s'eﬅoit retiré. Auﬃ~toﬅ donc qu'il y fut re
tourne' apres la déroute du Coneﬅable de Caﬅille ,il en ſortit anec de la Canale
rie 8: de Flnfanterie , pour ſe rendre au lieu aﬃgné pourla conference qu'il de
uoit auoir auec le Baron de Senecey 8c le Preſident le Grand députez du Roy
pour ſon accommodement 5 neantmoins on n'y conclut rien alors. Le Baron de
Teniſſey qui eﬅoit encore à luy 8C le Preſident le Grand allerent à la Cour , d'où
eﬅant retournez à Chalon auprés du Duc de Mayenne,ils allerent de-là au Cha
ﬅeau de Taiſey qui n'en eﬅ qu'à vne petite-demie lieue , ou le Baron de Senecey
8c Monſieur le Ville—Roy lesjattendoient pour renouer le traitte'. Encore ne ſut

il pas cette fois tout à fait atteﬅé. Seulement ils demeurerent d'accord d'vne
trêve pout-quelq ue-temps. Elle fut Fauant-conriete de la Paix qui la ſuiuit bien
toﬅ 8c réjouit toute la France.
Cependant, la Fortune qui auoit tué le Commandant dans Seurre, s'eﬅoit ſaiſi

de cette place 8c s'en rendit maiﬅre auec vne ſi haute inſolence , qu'il ne vouloit
reconnoiﬅre ny le Roy, ny le Duc de Mayenne. C'eﬅoit vn Soldat de fortune 8c

qui portoit ce ſurnom pour marque de la baſeſſe de ſa condition. Il ſzîchoir ſort
àce Prince de voir cét ingrat qu'il auoit mis dans cette place , luy en refuſer l'en
trée. Pourl'en dénicher, il s'y en alla auec toute la Caualerie qu'il tenoit à Chañ
lon. Le Prince ſon ﬁls l'y ſuiuit 8c commença dés-lors de donnerdes marques

de Fincomparable valeur qu'il afait depuis paroiﬅre, commel'vn des grands He
ros de noﬅre Siecle. Il ſe porta auec vne merueilleuſe hardieſſe iuſques ſilrle'
bord du foſſé , où il recent vn coup darquebuſe au bras 8c eut vn cheual tué ſous
lny.C'eﬅ ainſi que ce traiﬅre par vne inſigne pcrſidie receut ſon Maiﬅre auec vne
ſalue de plus de ſix vingt coups de mouſquet, qui neantmoins ne firent pas grand

S

eﬀet. Mais ſi la bleſſure du Prince de Mayenne aﬄigea le Duc ſon pere , ſon dé

plaiſir fut model-é parſarriuée de la Ducheſſe ſa mere. Elle vint à Chalon peu de
temps apres ce funeﬅe accident par la riuiere de Saone , montée ſur vn batteau
peint en vert. Le Duc de Mayenne en ſortit bienñtoﬅ apres, pour n'y plus-,re

tourner 8C laiſſa ſon ﬁls pour gouuerner cette place , 8c s'en alla à Soiſſons. Son
traitte' auec le Roy auoit eﬅé conclu,8c la paix S'en eﬅant enſuiuie, toute la Fran
'
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ce en ﬁt des feux de ioye Sc en rendit graces à Dieu.

D'abord que le Preſident Iannin luy en eût donne' auis , 8C qu'il pouuoit en aſñ l 59-5

‘ " V' " ſeurance ſe preſenter au Roy , 1l ſortlt de Chalon pour aller rendre ſes tres—hum—

bles deuoirs à ſa Majeﬅé. En prenant conge' de la Ville , il luy recommanda ſon
ﬁls qu'il y laiſſoit, 8C auertit le Maire 8c les Eſcheuins qu'il ſeroit à propos qu'ils
députaſſentquelqtfvn au Roy pour luy rendre ſes tresñhnmbles deuoirs , 8c l'aſ
ſenrer de ſon obeïſſance 8c de ſa ﬁdelite' : que ſe trouuant prés de ſa Majeﬅé , il

s'emploiroit pour obtenir la conﬁrmation des Prinileges , la continuation des
Octrois 8c la veriﬁcation des frais ſupportez parla Ville durant la guerre : qu'au
reﬅe il leur rendroit en general 8C en particulier tous les ſeruices qu'il pourroit,

8c q u'ils en deuoient eﬅre auſſi aſſeurez , qu'il leur en donnoit ſa parole. Le ſieur
Clerc Eſcheuinfut député pour cét eﬀet anec le ſieur Languet , perſonnages de
probité &c fort agreables anDuc de Mayenne. j
z
-
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Ie ne veux pas rapporter tſious les articles de ſon traitté,ie me contenterav de
!$96

ſpeciﬁer ceux qui regardent la ville de Chalon , qui luy fut laiſſée auec les villes
l'

de Seurre , de Soiſſons 8c de Pierre-Font pour la ſeureté de ſa perſonne, pour ſix

:n,

annéesà condition qu'apres ce temps-là expiré , il les remettroit entre les mains

&au pouuoir du Roy, 8c que durant ces ſix années ceux de la Religion préten~
dûe n'y feroient aucun exercice. Il auoit obtenu par ce traitté ſétabliſement d'vn

Préſidial pour la ville de Chalon, mais ce Prince luy ayant demandé dix mille eſ
cnts de recompenſe pour céthonneurquïl luy auoit procuré , elle les luy refuſa
fort ciuilement. Le Royaume luy a cette obligation, à ce que dit vn Grand hom

Memoire:
de Mr. de
Sam).

me, qu'il s'eﬅ toûiours oppoſé à ſon démembre ment toutes les fois qu'on en a
voulufaire quelque propoſition , particularité qu’il ajoûte auoir ſceüe d'autre
que deluy. On le loüeà bon droit de cette modération , SL S'il ſefût auſſi-coﬅ re
concilié auec le Roy, que le Roy ſe reconciliaﬅ auec l'Egliſe , il auroit certaine
ment emporté vne approbation vniuerſelle , 8c n'auroit pas encouru le blaſme
d'auoir trop long-temps entretenu vn party ,que ſa naiſſance ô( ſon honneur ne
23. luy permettoit plus de ſoutenir.
Apres tout, la nouuelle de la paix ne fut pas apportée à Chalon qu'elle tranſ
Iday.
porta d'aiſe tous les eſprits. Elle arriua le iourde la Feﬅe de l'Aſcenſion de noﬅre
Seigneur. Ce iourde triomphe 8L de ioye fut d'vn heureux préſage pour les ré

Regiﬅre
d: la ville.

jouiſſances que témoigna la V ille , 8c. parles feux de ioye qu'elle alluma. Sur les,,
quatre heures du ſoirde ce iour , on ﬁt vne Proceſſion Generale , 8c au retour le

'Tc-Drum fut chanté en Muſique dansſEgliſc Cathedrale. Le Maire &C les Eſche
uins auoient cependant auerty la Bourgeoiſie , quïncontinent apres le ſouper &c
au premier coup de la groſſe cloche de la meſme Egliſe , ils ſe tranſporteroient
au logis du Prince de Mayenne,qui alors eﬅoit trauaillé d'vne groſſe ﬁevre : qu'e—
ﬅant arriuez auprés de luy, ils luy mettroienr au col 8c au ſieur del'Artuſie vne.

eſcharpe blanche, que deólà ils Yaccompagneroient en la place du Chaﬅelet pour
allumer le feu de ioye qui y eﬅoit preparé. Le Prince âcauſe de ſa maladie s'y ﬁt
porter dans vne chaiſemeantmoins elle luy donna aſſez de force pour allumer vn

feu qui fut le plus agreable qu'on auoit veu dés long-temps allume'. Apres lev
canon de la Ville 8c de la Citadelle retentiſſoit au dedans 8C au dehors des murail

les de l'vne 8C de l'autre, 8c portoit cette heureuſe nouuelle 8c la faiſoit entendre
partout le voiſinage. La Bourgeoiſie eﬅoit ſi ioYeuſc qu'elle ne fûtiamais plus
gaye ny plus ſatisfaite. Elle le ﬁt bien paroiﬅre par toute ſorte de diuertiſſe
mens. ,

‘

'

ñ

~~’ Et quoy que le Baron de Senecey eût autant trauaillé , que nul autre Seigneur
de Bourgogne pour la reconciliarion du Duc de Mayenne auec le Roy, neant
moins il ne ioüit paslong—temps du bon—heur de la paix, qu'il auoit procurée. Il
mourut cette année ?rr-âge de cinquante ans en ſa maiſon de Senecey , &fut en.
terré dans la Chapelle du Chaﬅeau. c'eﬅoit vn Seigneur tres—ſage 8c tres-bon
Catholique
&q uid'abord
ne sengagea
dans que
la ligue
, que
par fait
vn pur
zele delaabjuration
Religion.
Allſſl laquittaſi-Hil
qu'il ſceut
le Roy
auoit
hautement
de l'hereſie , 8c rentrant dans ſon deuoit , il y ramena par meſme moyen la Ville
8c le Chaﬅeau d'Auſſonne. Il auoit épouſé Marie de Brichanteau Dame de gran

de vertu 8L d'vne rare modeﬅie, ﬁlle 8c ſœur des Seigneurs de Beauuais Nangis;
il eneut deux ﬁls 8c vne ﬁlle. Le puiſne' portoit le nom de Monſieur de Giury 86.
mourut ſans auoir eﬅé marié. Uaiſné a eﬅé_ Meﬃre Henry de Bauﬀrelnont Mar'
quis de Senecey qui nous fournira aſſez dequoy pour parler de luy honorable
ment. Catherine de Bauﬀremont ſa ſille fut mariée auec le dernier Comte de
Champlire, &c n'en ayant point eu d'enfans,l'illuﬅre ô( ancienne Maiſon de Ver

~ gy mourut auec luy 8c fut éteinte en ſa perſonne. Les charges que les grands
Seigneurs ont poſſedées durantleur vie ne meu rent pas auec eux. Le Marquis di:
Senecey dont ie viens de parler fut pourneu par le Roy des charges du feu Baron
xr.
Sep
cem
bre.
;ï

de Senecey ſon pere. La ville de Chalon apres ſon decés le choiſit pour ſon Ca
pitaineLe Roy Henry le Grand luy donna cette année ſes Lettrespatentes pour
l'inﬅitution de cette charge auec la qualité de Gouuerneur de la meſme Ville.

I
.
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virmtcm De ſorte qu'ayant en cette charge ſtrccedé a ſon pere ,il ne luy ~auoit pas ſeule- I 59 6
comm_ ment laiſſe limage de ſon corps, mais 1l luy auoit encorentranimis les marques,
:m: ho_ de la vertu 8c les enſeignes de l'honneur : Elles ſont parfaitement bien compri- '
nos ,in

ſes dans la deuiſe de lamaiſon de Senecey, qui n'a porte' que des Héros ſignalez

honore

en toute ſorte de vertus, 8c qui ont toûiours fait profeſſion du veritable hon

Seneſce.

neuf_

Il eﬅoit fort íeune lors que le Roy luy ﬁt la faueur de le pourueoir de cette

charge, 8c pour la combler,il le diſpenſadïâge. Le ſieur de l'Artuſie qui com
mandoit encore dans la Citadelle proteﬅa de nullité contre cette élection,8c ſoû
tenoit qu'il auoit eﬅé pourueu de l'eﬅat de Capitaine 8C Gouuerneur de la Vil
le, mais on luy reſpondit que les Habitans par leurs priuileges auoientdroit de le
choiſir. Il leur auoit fait trop de maux pour les obliger à luy faire cét honneur.

Le temps eﬅoit paſſé, auquel ils le craignoient , 8c le temps eﬅoit venu qu'ils ne
le craignoient plus, 8C ne ſe ſoucioient guétes de luy. Voilà que gagnent les vio

lens a tourmenterles peuples pardes vexations injuﬅes 8C de brutales paﬃons.
Ils n'y gagnent que leur haine, &ne font qu'attirer ſur leurs perſonnes les male
dictions
du Ciel8c
l'indignation
Le Marquis
de Senecey
eﬅoitdes
auhommes.
contraire fort aſiimé 8c Chery. Le feu Roy
Henry le Grand le preſentant à la Reyne, luy dit qu'il eﬅoit ſorty d'vne race qui
eﬅoit ſage dés le ventre de la mereCét Eloge prononce' de labouche de ce grand
Prince , comprend en peu de paroles tout ce qu'on peut dire de plus glorieux à

l'honneur d'vn Gentil-homme. En eﬀet il a eﬅé vn des plus ſages , des plus va
leureux, &des plus accomplis Seigneurs de la Cour. Il receut cét auantage de la ~

nature, que ſon bel eſprit eut vn beau corps pour ſon logis.
Regiﬅre
Mais pour acheuer de parler des choſes qui ſont arriuées ſous noﬅre Prélat ,
dela 'aille- ie dirayque le gouuernement du Bailliage de Chalon ayant eﬅé ſepare' par le
Traitté du Duc de Mayenne du gouuernement de Bourgogne , le Prince ſon
ﬁls en fut pourueu par ſa Majeﬅé. Ce Bailliage ſeul fut taxé par an à quatre
vingt quatorze mille cinq cent liures pour ſon entretien. Cette taxe fut bien

rude pour vn petit païs,qui à peine pou uoit ſe releuer des miſeres qu'il auoit ſouf
fertes durant la guerre. Neantmoins il fallut la payer.

'CIRVS
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76. L faut auoüer que la vieilleſſe eﬅ vn grand obﬅacle pour toute ſorte d'em
ploys , 8c qu'elle eﬅ extremement incommode à ceux qui ſont occupez

dans les charges publiques,ſoit par deuoir,ou par inclination. Meﬃre Pontus de'
Tyard oncle 8c prédeceſſeur du Prélat dont ie vas parler, faiſoit ce iugement de
ſa perſonne, 8c connoiſſoit par ſa propre experience cette veritéz c'eﬅ pou rquoy
il réſolut de donner la démiſſion de ſon Eueſché en faueur de Meſſire Cirus de
Tyard ſon neveu,Chanoine 8c Archidiacre de Chalon. Il en obtint l'agrément'

-

du Duc de Mayenne,8c en ſuitte ſes prouiſions du Saint Siege, que le Cardinal de
Ioyeuſe lui ﬁt expedier gratisLa ligue ne le pût ſouﬀrir à Chalon pendant qu'elle
eﬅoit dans vne belle poﬅure, 8L qu'elle ſe faiſoit rechercher; de ſorte qu'il fut
contraint de ſe retirer dans le Chaﬅeau de Bragny, 8c forcé par les meſmes rai
ſons qui l'auoient obligé de ſortir de Chalon, d'en éloigner ſon neveu Cirus de
Tyard, auquel il auoit deſſein de reſigner ſon Eueſché. Le Cardinal de Ioyeuſe
' qui l'aimoit &Feﬅimoit beaucoup s'en alloit à Rome. Il le ſupplia _dlagréer que
ſon neveu ﬁt le voyage d'Italie en ſa compagnie,8c lui faire l'honneur de le rece

uoir au nombrede ſes domeﬅiques. Le Cardinal le receut volontiers en cette
qualité, le traitta toûjours comme vn Prélat, 8C lui faiſoit la faueur de manger à.
ſa table. Meſmes par vn excez de bonté 8c par vne conﬁdence particuliere,il lui
communiquoitrles plus importantes aﬀaires qu'il auoit a traitter auec la Cour de
Rome, 8C lui en-demandoit ſon auis. Il en retourna auec ſes Bulles pour l'Eueſ

ché de Chalon, qu'il obtint auec vn bel éloge,lors qu'il fut préconiſe' dans le Con
claue pour cét Eueſché.
>
\
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Son arriuée à Chalon fut fort agréable à tous les Corps , 8L on lui rendit àla
premiere entréequïl y ſit eﬅant Eueſque , tous~les honneurs que cette dignité 8L
ſa perſonne méritoient. ileﬅoit accompagné des ſieurs de la Mante Abbé de
Maiſieres 8L de Lartuſie Gouuerneur de la Citadelle, de pluſieurs Gentils-hom
mes 8L autres perſonnes de condition qui luy ﬁrent vn beau cortege. Le Maire

8L les Eſcheuins ſuiuis des plus notables Bourgeois, allerent le receuoit à la porte
de Beaune. D'abord qu'il les vit, il mit incontinent pied à terre , 8L fut compli
menté par le MaireàlaBarriere. Il luy témoigna la ioye 8L la ſatisfaction que
toute la Ville reſſentoit pour ſon heureuſe promotion à l'Eueſché:(Li'ayant eﬅé
nourry 8L éleué dés ſa plus tendre ieuneſſe auec la compagnie qui luy eﬅoit ve
nue rendre ſes deuoirs 8L ſes reſpects, elle aupit grand ſujet d'en benit Dieu , 8L
eﬅoit reſolue de n'y manquer iamais : Welle n'auoit point alors de plus violen
te paſſion, 8L qu'elle en feroit vne partie de ſon bon-beur : Oiſelle vouloit viure
auec luy dans vne parfaite intelligence, 8L ne rien faire au contraire : Qſil le

prioit de le croire, 8L luy en donnoit ſa parole au nom ,de toute la Ville qui eﬅoit
rauie de l'auoit pour Eueſque : (L'an reﬅe il prioit Dieu que ce fût pour vn
temps auſſi long, qu'elle luy ſouhaittoit de longues proſperitez.
Le Prélat repartir à toutes ces ciuilitez par d'autres ciuilitez, 8L remercia le
Maire de l'honneur que la Ville luy faiſoit , dont il s'eﬅi,moit bien glorieux , 8L le
pria de croire que iamais Prélat n'auoit apporté plus de bonne volonté pour le
bien 8L pour le repos de la Ville que luy en apportoinQſil la feroit paroiﬅre aux ‘
occaſions qui ſe preſenteroient pour leur ſeruice. Il iura 8L promit apres cela
qu'il accompliroit toutes les .choſes auſquelles ſa charge 8L ſon deuoir l'obli
geoient, ainſique les Eueſques ſes prédeceſſeurs l'auoíent iuré 8L promis. De la
il fut conduit au Palais Epi-ſcopal, où les Particuliers vinrent en foule luy rendre
leurs reſpects , 8L receuoit ſa benediction.

Icroſme Rouſſi, qui ſe faiſoit appeller la Fortune par vn ſurnom conforme à Memoire,
1S97 ſa condition, commandoit alors dans Seurre, 8L y tranchoit du Souuerain. Pour Pauſe,,

ſe maintenir dans ſon vſurpation, 8L y continuer la tyrannie qu'il y exerçoit , il
2 i.
Mars ſurprit le Chaﬅeau de Longepierre qui pouuoit l'incommoder à cauſe du voiſi

nage. En meſme temps la ville de _Chalon 8L les autres Villes qui ſont du reſſort Regiﬅre

de ſon Bailliage, 8L ont voix 8L ſuﬀrage pour la dé putation aux Eﬅats generaux, dd# *Wu*
8L pourles aﬀaires importantendéputerent le ſieur Bernardon Lieutenant cri
minel 8L Maire pour aller àla Cour. On le chargea de force memoires &inﬅru
ctions pour repreſenter au Roy les grandes oppreſſions que ſouﬀroit tout le

Bailliage
à cauſeeﬅoit
de quantité
extraordinaires
8L de
dont le peuple
accablé.d'impoﬅs
Ce ſoin n'empeſcha
pas que
lesnouueaux
Magiﬅratsſubſides
en priſ-ſi
ſent d'autres moins conſidérables. Ils furent touchez de la miſere des pauures
quicouchoient parles rues 8L ſouﬀroient beaucoup de froid. On les pourueur
auſſi-toﬅ d'vne demeure pour s'y retirer , 8L on leur donna du charbon pour en
ſaire du feu 8L ſe chauﬀer.
Le Parlement de Dijon ſur ces entrefaites donna Arreﬅ à la requeﬅe du Pro
cureur general, par lequel il fut ordonné au Maire 8L aux Eſcheuins , 8L au Pro

Memoire:

cureur Scindic,de preﬅer ſerment de ſidelité au Roy entre les mains des Oﬃciers Terre/ſot.

du Bailliage, 8L au reﬅe des Habitans de preﬅer le meſme ſerment par deuant?
Maire 8L les Eſcheuins. Ce qui fut exactement obſerué. En foy dequoy tous l s
Habitans ſignerent leurs noms au deſſous de la formule concertée pour ce
ſerment.
r
Le ſieur Bernard cette année preﬅa ſerment au Parlement de Dijon , pour
l'Oﬃce de Lieutenant au Bailliage. Le Roy l'enlpourueut,8L en modera la ﬁnanñ,
. Iuin. ce à mille eſcuts àla recommendation du Duc de Mayenne qu'il auoit vtilement
ſeruy durant la ligue. Cette charge eﬅoit vacance par le decez du, ſieur de Mon
tholon arriué l'an paſſé. Il' eﬅoit de la maiſon de Montholon, qui a porté tant de
ſages teﬅes, 8L tant d'illuﬅres perſonnages. Il ſexerça long-temps auec vnegran
de probité 8L vne eﬅime particuliere de toute la Prouince; 'Il auoit toutes les qua

litez requiſes pour faire vn bon luge, 8L ſemble qu'il les ait tranſmiſesdau ſieur
DD
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Fyot ſon petit ﬁls ſecond Preſident au Parlement de Bourgogne. Sa modeﬅie 51597
qui ne le feroit pas moins rougir que le feu de ſa pourpre,ne \ne permet pas d'en

dire dauantage, &iecraindrois Foﬀenſer, ſi ie paſſois outre. Il tomba de ſi gros
greſlons, 8c auec tant de violence, 8c vn fracas ſi épouuentable qu'on croyoit que
tout eﬅoit
perdu. La nüée
qui S.
lesRemy
portoit
pasrauage
plus loinque
les lml~
3°_
Mﬄïïſiﬄ villages
de Courtclain,
Taiſey,
8Cne
S. s'eﬅendit
Coſme. Le
y fut ſi ſur
grand

MW**

qu'il acheua la moiſſon , 8c n'y laiſſa rien a vendanger. La Fortune qui n'auoit let"
pas voulu rendre Seurre ny au Ro-y, ny au Duc de Mayenne, n'en faiſoit pasﬄvn

moindre à la campagne , 8c ſes gens y faiſoient d'eﬅr_anges deſordres. Il écriuit
des Lettres au Magiﬅrat d'vn ﬅile pareil à ſon humeur. C'eﬅoit vn brutal qui neî
parloit que de feu 8c de ſang , 8l en menaçoit la ville de Chalon SL les villages d'a
lentour, ſi on ne luy apportoit les contributions qu'il demandoit. Des menaces,
il en vint aux eﬀets. Le Prince de Mayenne qui eﬅoit alors àChalon , commanñ

da aux villageois de s'aſſembler au ſon du tocſin 8c de courir ſur ſes Soldats, ainſi
que ſur des voleurs. Auſſi ne valloient-ils pas mieux.
'
~
Regiﬅre Cependant on donna auis au Roy de tous ces deſordres , qui ne pouuant les'
de I4 ville. ſouﬀrir dauantage, commanda au Prince de Mayenne de bloquer Seurre,qui enî
donna la commiſſion 8C les ordres au ſieur de l'Artuſie. Il vint pour ce ſujet en

l'Hoﬅel de Ville, 8c demanda aux Magiﬅrats des prouíſions 8C des munitions
pour la ſubſiﬅance des troupes qu'il deuoit y commander. On y réſolut en plein
- conſeil qu'ils prendroient de l'argent à ~intereﬅ iuſques àla ſomme qu'ils iuge
toient raiſonnable: (Lſil ſeroit employé pour fournir par maniere d'auance la‘
quantité de douze mille rations de pain , 8c de quarante-huit tonneaux de vin.
Qijelle feroit cét emprunt à condition que la Ville ſeroit rembourſée de cét argent, ou par la Prouince en- general, ou en particulier par les Villes du Ba-illiage-~
Neantmoins leſieur de Theſut fut prié d'aller a- la Cour, 8C faire entendre les

rnauuais traittemens que' tout le païs receuoit de 'la garniſon de cette place; Le

Roy eﬅoit alors au Siege d'Amiens. Le ſieur de Theſut luy preſenta vne Re—
queﬅe au nom de laVille, 8C ſa Majeﬅé l'ayant fauorablement enterinée,il² com-v
manda au ſieur Eſpiard éleu de la Prouince pour le tiers d'Eﬅat , de s'en aller 'al

Seurre 6c ſçauoir les intentions de la Fortune.
~
ce petit Tyrannolesſit
connoiﬅre
que
par la continuation"
deMais
ſafelonnieiôc
deſa rébellion. pas
De mieux
ſorte que
le ſieur de
l'Artuſie
fut obligé dſieî '
Memoire, continuer le blocusîde cette place. Le ſieur dÏArnain ſon* ﬁls qui l'y auoir ſuiuy,
725mm», y fut tüé à vne ſortie que les ennemis îﬁrentôc emporterent ſon corps dans laî

place. Son pere extrèmement' touché de cette perte l'enuoya demander par vn
trompette pour le faire enterrer. Mais la Fortune,qui_faiſoit argent de tout,luy’

ﬁt dire que s'il vouloit,qu'illuy rendiﬅ le corps de ſon ﬁls, il lui L'endroit-pour
dix mille eſcuts, 8c deux cent bichets de bled.
_'
C'eﬅoit v'le trditter auec vne* extréme dureté' , 8c à- peu prés de la' rigueur' qu'il*
auoit exercée ſur les Habitans de Chalon, ſur qui il auoit leue' des ſommes im:

menſes~,~ôc faitﬃhorrîbles extbrſions. C'eﬅ icy qu'il faut admirer les iugemens
de Dieu. Cétï homme auoit' amaſſé quantité de bien du ſang du peu ple,8c auoit
acquis beaucoup de ter-resírNeantmoins-tout cela a eﬅé diſſipé, auſſi-toﬅ que ſd
poﬅerité”, dont' -il n'eﬅ reﬅé perſonne. ﬂ a' paſſé comme vn ſonge arriué en dor
manu', &dont apres lcréueil il‘n-'eﬅ’ reﬅé aucune idée. Ce ſont des iugemens de
Dieu 'qui nous ſontî-'ineonnusçﬁ eﬅ-ceqifils n'ont' pas laiſſe' d'auoir de funeﬅcs
iſſues. Il n'eﬅ pas moins eﬅonnant,que de tous les chefs de la ligue les plus óbﬅi
nez,—’il n'eﬅ point demeuré demand. . Le Duc de' Mayenne qui en eﬅoit le chef

principal,laiſſacertainement deux ﬁls. [faiſné a eﬅé vnïdes-illuſi-'res 8è'. valeureux
Héros de ceSieele, 8C mourut au' lît d'honneur pour le bien de la Religion 6c le
' ſeruice du Roy durant le SiegedçMoncauban; Le Comte dc Sommeriue' !nou
tut aſſez ieune, 8c n'ont point laiſſé Æenfans. Les Ducs de Mëreteur écd²Aum aſi
le ne laiſſerent -quedes ﬁlles, &ï l'e Duc de .Nemours ne fut iamais mariéLAu reﬅe

ic ne veux pas faire? du Philoſophe ſur vn ſujet qui n'eﬅ 'pas de la connoiſſancc
des hommes.
'
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' Maximilian Guilliaud mourut cette année au mois d'Avril. Ileﬅoit ﬁls du
ſieur Guilliaud que nous auons veu député pourle Bailliage de Chalon aux pre
miers Eﬅats de Blois. Apres qu'il eut eﬅudié aux belles Lettres dans le College

Ludda
cob. l. 1.
de claris

de Chalon, ſon pere l'enuo’ya à Paris. Il y eﬅudia en Philoſophie ô( en Théologie ſcript.
Cabil.

ôc s'y rendit ſi habile, qu'il fût fait Docteur au College de Nauarre. Il eut l'hon

neur d'élire Precepteur du ieune Cardinal Charles de Bourbon Archeueſq ue de
Roüen, qui le ﬁt Archidiacre de ſon Egliſe. Il obtint par ſes mérites vne place
deChanoine 8c l'oﬃce de Chantre dans l'Egliſq de Chaﬅillon ſur laLouue , 8C

fut Prieur de S. Geneuiefue dans le Dioceze de Sens,& ya eﬅé enterré dans l'E
gliſe. Il eﬅoit doué d'vne ſinguliere probité 8c vn des plus excellens Theologiens

de ſon temps. Il mourut àſâge de ſoixante 8c quinze ans , autant pourle moins
chargé de mérites, que d'années.

Mais netroublons pas dauantage le repos de ces morts , parlons d'vn ſujet
moins triﬅeôc beaucoup plus ioyeux. Laiſſons leur les cyprés dontleurs tom Memoire;
beaux ont eﬅé couuertaPrenons des lauriers àla main 8c ionchons la terre de lys, Pmeſſàt.
tandis que le grand Henry reprenden lyon auec ſes armes la ville d'Amiens, qui
' auoit eﬅé ſurpriſeen ſinge auec des noix. Le Prince de Mayenne n'eut pas receu

la nouuelle de ce glorieux ſuccez , que la réſolution fût priſe d'en rendre graces
a Dieu, On choiſit vn iourde Dimanche pour s'acquitter d'vn deuoir ſi pieux.
Octo
bre.

Noﬅre Eueſque oﬃcia Pontiﬁcalement , &c le Prince de Mayenne aﬃﬅa àFOﬃ

ce du marin , aux Veſprcs , 8c au Te Drum qui ſut chanté en Muſique. Sur le ſoir
ce Prince ſe rendit en bonne compagnie enla placedu Chatelet , où vn feu de
ioye eﬅoit préparé. Le ſieur Bataille Mairequi tenoit deux ﬂambeaux allumez,
luy en preſenta vn 8c S'eﬅant réſerué l'autre , ils mirent conjointement le feu au

z

bois préparé. Le canon de la Ville 8C de la Citadelle donnerent à meſme temps.
Le lendemain entre neufôc dix heures du matin il y eut Proceﬃon Generale 5 au
retour on chanta vne Meſſe en Muſique au grand Autel àlaquelle l'Eueſque 6c le
Prince,les Oﬃciers du Bailliage &les Magiﬅrats aﬃﬅerent. Les boutiques par
leur ordre furent ce iour-là fermées.
Fay reſerué de mettre en cét endroit la Genealogie de la maiſon Bataille No

ble 8( ancienne , ainſi qu'on le verra par la ſuiuante deduction. Elle a eu des
Gentils-hommes qui ont porté la robe 8C d'autres Feſpée, &maintenant ceux
qui en portentle nom ont quitté entierement le Palais 8c ne ſont profeſſion que

des armes, 8C y ont acquis beaucoup de gloire 8c d'honneur. - '
l. Iean Bataille r. Cheualier Seigneur de S. Gilles en partie viuoit l'an r3 14..

2. Guillaume Bataille 1. Seigneur de Troſſon SC du Tillot grand Grüyer de
Bourgogne.
3. Pierre Bataille mourut en la guerre de Liege ſous Iean Duc de Bourgogne. Il
eﬅoit ﬁls aiſné de Guillaume, 8c ſon cadet lſſíacthieu Bataille Seigneur de Droſ
ſon 8c du Tillonmourut au pais de Liege auec Pierre Bataille ſon frere aiſné. Il

——— ——ñ4
Bataille.
Dbz-gent
a troixﬂ-ï
me: de
gueulle:

mauuamer
dy; pie' de

laiſſa Guillaume Bataille Seigneur de Droſſon 8C du Tillot homme d'armes l eſcla
ſous le Duc Philippes. Guyot Batailleſut ſon ﬁls 8c ſucceda en ſes Terres , 8c

mourut à la iournée de Morat ſous Ie Duc Charles. Nicolas Bataille Conſeiller'

au Parlement de Paris z. ﬁls de Pierre mourut l'an 148 z.
Iean Bataille ſieur de Leminaged'Ari‘1ay le Duc , 8C Capitaine de Dorneîcy,

laiſſatrois ﬁls de Marie de- la Chaſſe ſa femme ſoeur d'Aubert de la Chaſſe
Abbé de Vezelay. Guillaume Bataille Conſeiller du Roy au Parlement de
Bourgogne en ſon établiſſement 1478. Iean Bataille ſieur d'Aunoﬅ Capitaine
de Dornecy 8c homme d'armes. Pierre Bataille Seigneur de Pencey 8c homme

d'armes ſous leDuc Charles Loüis XI. Ce dernier eut pour ﬁls Iean Bataille
homme d'armes qui laiſſa vn autre Iean Bataille mort ſans enfans.
5. Guillaume Bataille z. Conſeiller au Parlement de Bourgogne épouſa Loüiſe
de Mipont. Il en eut deux ﬁls Philippes Bataille Conſeiller au Parlement de
Bourgogne, 8c Guillaume Bataille Cheualier de Rhodes l'an r 5 3 r .
6. Philippes Bataille r. Conſeiller au Parlement deBourgogne , fut mary d'Anne

Baillenſœur de Meﬁire Iean Baillet premier Preſident au Parlement de Dijon.
D D d ij
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Il en eut cinq ﬁls Guillaume Bataille Aduocat du Roy au Bailliage 8c Chancel lS97
_ lerie de Chalon , Leonard Bataille Prieur de S. Eﬅienne de Beaune , Pruden
ce Bataille Capitaine 8c homme d'arm es Seigneur de Varennes prés de Beau
ne,quilaiſſa Philippes Bataille qui mourut ſix mois apres ſon pere , l'an 1567.

Iean Bataille Seigneur dela Chaume, Conſeiller au grand Conſeil, Philippes
Bataille qui mourut en Leuant l'an 1558.
7. Guillaume Bataille 3. Aduocat du Roy au Baílliage 8C Chancellerie de Chalon
épouſa Marguerite Legoux de la Berchere , 8c en eut Philippes Bataille Con
ſeiller du Roy au Bailliage de Chalo n.

8. Philippes Bataille 2.. fut mary de Geneuiefue Sire 5 il en eut cinq ﬁls 8C deux
ﬁlles. Leonard Bataille mort Prieur de S. Eﬅienne de Beaune , Iean Bataille

Conſeiller au Bailliage de Chalon, qui laiſſa Claude Bataille de ſon mariage
auec la Demoiſelle Iudith Perrault , 8C eﬅ decedé apres auoir eﬅé marié auec

Ieanne Malloud , maintenant Superieure du Monaﬅerede la Viſitation ſainte
Marie de Dijon, Guillaume Bataille Seigneur de Mypont marié auec Cathe

rine Gaudey. Leur ﬁls aiſné eﬅ mort Page du Prince de Condé au ſiege de
' Fontarabie , &le Cadet mourut Chanoine de S. Vincent. Marie Bataille eﬅ

femme du ſieur Rigolet Conſeiller au Parlement de Dijon. Ses merites luy ont
acquis vne grande reputation. Huguette Bataille dite Catherine du S. Sacre—

ment 8c ſa ſœur ſont Religieuſes Vrſulines à Chalon. Ce ſont les enfans venus
du mariage de Guillaume Bataille. _Prudence Bataille mort ſans enfans , Phi

lippes Bataille a continüé la ligne maſculine. Catherine Bataille femme de
Claude Peneſſot Conſeiller au Bailliagez Ieanne Bataille femme du ſieur Pari
get de Beaune. C’eﬅle pere &la mere de ſœur Marguerite du S. Sacrement

Religieuſe Carmelite qui avécu 8C eﬅ decedée en opinion d'vne éminente
Sainteté.
—\
9. Philippes Bataille 3. Seigneur de Cuſſi la Colomne , Taiſey , 6L Granges en
partie. En premieres nopces il épouſa Ieanne de Poutoux , dont il aeu vne
ﬁlle Religieuſe Iacobine. En ſecondes nopces il épouſa Marguerite du Ble'
Dame de Cuſii,dont il a eu Iean Bataille mortauliege de Cre one , Philippes
Bataille Capitaine au Regiment d’Huxelles mort. Loüis Batai le Cheualier de
Malthe tüé à la leuée du ſiege d'Arras , Charles dont il ſera incontinent parlé,

,

Michel Bataille Cornette de Caualerie au Regiment de Biﬃ. Claude Bataille
Religieuſe Vrſuline àChalon , Marguerite Bataille mariée à Iacques de Tyard
Seigneur de Bragny, 8c Ieanne Marie Bataille.
10. Charles Bataille Baron de S. Germain , Taiſey , Sienne , Cortelin, a épouſé

Françoiſe de Rouuray ﬁlle de N. de Rouuray Seigneur de S. Germain 8c de
N. de Damas.

Le Baron de Senecey preﬅa cette année le ſerment pour la charge de Capitaine 1 8.
de la Ville ſelon la façon Ordinaire. Vn iourapres les Lettres de prouiſion pour Dccéó
l'eﬅat de Bailly 8c de Maiﬅre des Foires de la meſme Ville , furentleííes àl’Au— bre

dience du Bailliage auec les Lettres de ſuran 8c de diſpenſe d'âge. Cependant la~
Fortune prit enuie de rendre au Roy la ville de -Seurre , 8C luy demanda des Let

' tres d’al)olition pour tout ce qui s'eﬅoit paſſé,tandis qu’il en eﬅoit le Maiﬅre. Le
Roy eut la bonté de les luy accorder, &furent veriﬁées au Parlement de Dijon.
Il ne Iai-ſſa pas pourtant de continuer ſes hoﬅilitez , mais le Mareſchal de Biron

Gouuerneur dela Prouince Fobligea à vne tréve pour ſix mois. Il ſe trouuoit ſi
bien dans cette place, qu’il n’en~vouloit pas ſortir.
~
.
En meſme temps vn funeﬅe accidentfaillit de faire perir la ville de Chalon, 14;,
mais elle enfut preſeruée par les merites de S. Loup. Le feu donc S'eﬅant pris.la ge“‘

veille de Noël dans l’eſcurie de Yhoﬅellerie dela Galere , où il y auoit cent chars re'
Memoires
Muguet.

de foin, toute la Ville certainement courut vn grand danger, ou au moinsle

quartier,qui en eﬅle plus proche. Le vent alors cxtremément impetüeux allu
moit 8c pouſſoitles ﬂammes auec toutela violence qu'on pouuoit apprehendcr.

Ce futvnebien particulierc Prouidence de Dieu qu’il ſe prit-à vnze heures du
ſoir, lors que le peuple alloit àla Meſſe de minuit. Chacun au lieu d'aller aux
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courut au feu, le tocſin qui ſonnoit au clocher de S. Vincent 8c à la tour
i597 Egliſes
de la groſſe Horologe l'y appelloit. On tira de ſl-Ioﬅel de Ville les crochets ,les
harpons 8c les ſeaux de cuir boüilli qu'on y reſerue pour de pareilsdangers. La
Proceﬃoi] de S. Pierre y vint en diligence auec le chefde S. Loup. On ﬁt les cé
remonies dont i'ay déja parlé ailleurs. Le feu ralentiﬅ vn peu de ſa violence,mais
pourtant il ne s'éteignit pas ſi toﬅ , qu'il ne dura plus de vingt-quatre heures.
Cette groſſe maſſe de foinſentretint long-temps z &c de peur qu'il n'arriuaﬅ vn

pareil accident à ce logis qui n'eﬅ0it que de bois , le dernier Abbé de la, Ferté l'a
fait baﬅir de pierre.

Il n'eﬅ point de Siecle ſi ſecond en mal-heurs , qui n'ait quelquefois prïiuit
1598
des exemples d'vne rare vertu. On fut fort ſurpris lors qu'à huit heures du ſoir
14.
Ianu. on publia à ſon de trompe aux flambeaux vne Ordonnance des Gens du Roy du
Bailliage. Les curieux ſortirent des maiſons pour ſcauoir ce que pouuoit ſigni
ﬁer vne choſe ſi extraordinaire. Le ſieur de Sercy neveu du ſieur de la Bondüe
Commandeur du Temple, s'eﬅoit ſauué des priſons du Chaﬅeletz c'eﬅ pourquoy
on publia cette Ordonnance, par laquelle il eﬅoit enjoint à ceux qui' ſçauroient

où il s'eﬅoit retiré, ou qui l'auroient caché,de le declarer promptement ſous pei
ne dela vie 8c de la conﬁſcation de leurs biens. Lors que ſon crime eﬅoit encore
tout frais, ſa femme eﬅoit allée à Dijon pour conſulter ſon aﬀaire. On lui dit

qu'elle eﬅoit tres—mauuaiſe, 8c qu'on ne voyoit point d'apparence de luy pou
uoir ſauuer la vie. Et quoy que cette réſolution ſeﬀrayaﬅ beaucoup , elle lui
laiſſa pourtant vne preſence d'eſprit aſſez forte pour inuenter quelque moyen
qui pût lui réüﬂir pour retirer ſon mary de la priſon 8C le ſauuer. Elle retourne '
en diligence à Chalon , s'en va d'abord à la priſon, 8c tirant ſon mary â l'écart,

elle lui ﬁt rapport de ce que ſon conſeil lui auoit dit à Dijon: Qu'il l'auoit aſſeuñ
rée que ſon aﬀaire eﬅoit tres-mauuaiſe, 8c qiſaſſeuréinent il ſeroit condamné à

la mort : @Yelle ne voyoit point de moyen de l'en pouuoir retirer, que celuy
qu'elle alloit lui declarer : (Lian reﬅe elle le prioit de la laiſſer faire , 8C qu'il ſe

~ verroit bien-toﬅ hors de priſon 8c de l'appréhenſion d'vn ſupplice honteux. Là
deſſus elle commence à lui limer les fers qu'il auoit aux pieds, mais auec-vn ſuc
cés ſi heureux, que les lui ayant oﬅez , elle lui fait prendre ſes habits de fem

me qu'elle auoit quittez, 8c ſe reueﬅit des ſiens, dont elle l'auoit fait dépouiller.
Que l'Amour eﬅ adroit 8c inuentif? Le ſieur de Sercy traueﬅi en femme ſort

de la priſon entre cinq 8C ſix heures du ſoir. Le Concierge penſant) ue c'eﬅoit
ſa femmequi ſe retiroit en ſonlogis, n'y prit pas autrement garde 8c e laiſſa al
ler : Mais il fut bien ſurpris lors qu'il vit en ſa place ſa femme habillée en hom
me. Elle eﬅoit-alors enceinte , on la retint neantmoins en príſon,où elle accou

cha,ôc ﬁt priſonnienvn petit innocent au lieu d'vn criminehôcqui ne fut pas ſorti
d'vne priſon, qu'il entra dans vne autre. Elle eﬅoit ﬁlle naturelle du ſieur de ,
Mandelot Paſſy 'Gouuerneur de Lyon : mais elle repara le deﬀaut de ſa naiſſance
par vne action auſſi généreuſe, qu elle eﬅ veritable. Chacun en dit des merueil

les, 8c la Ducheſſe d'Elbeuf qui arriua à Chalon alors que le bruit en couroit en - Memoires
r.
Pcrzcſſot.
Févn core, la loüa 8C la priſa beaucoup. Elle y eﬅoit venue pour partager les biens du
feu Comte de Charny grand Eſcuyer de France ſon pere. Elle en eut entre au
tres la Terre 8c la belle Maiſon de Pagny, où le Comte d'Harcourt auſſi grand
1657

Eſcuyer ſon ﬁls eﬅ àpreſent auec les Princes ſes ﬁls, 8C s'y diuertit auec eux à la
Chaſſe 8c autres exercices propres à leur haute naiſſance. Le Prince de Mayen
ne le iour de la Puriﬁcation, aﬃﬅa àla Proceſſion que les Chanoines 8c les Habi

tuez ſelon la couﬅume ﬁrent en Chappes. Il aſſiﬅa de là à la grand' Meſſe , 8c
eﬅoit aﬃs au deſſus du Doyen, vis à vis de l'Eueſque,qui auoit au deſſous de ſon
ſiege l'Abbé-de la Ferté. Apres qu'on eût preſente la paix à baiſer au Prélat , on
la porta au Prince, 8C puis à l'Abbé.

Il demeura plus long-temps en cette Ville, qu'en nul autre lieu , 8c iamais ſé
jour ne lui fut plus agréable. Il faiſoit nourrir vne Ourſe dans ſa maiſon. Elle en Memoire;
ll.
Iuin. échappa vn iour, 8C eﬅant entrée dans le logis de Claude Clement le ieune N0- Peneſſbt.
taire Royal, elle y trouua vn enfant au berceau. Auſſi-toﬅ elle le prit par la teﬅe
D D d iii
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8c luy déchira le viſage auec ſes pattes.Si quelques-vns du voiſinage qui l'auoient
veu entrer dans la maiſon n'y fuſſent accourus ſoudainement 8C nelui euſſent ar 1598

raché l'enfant, elle l'auroít mis en pieces auec ſes griﬀes. Neantmoins il mourut
vne heure apres. Le Prince fut extrèmement aﬄigé de ce deſaﬅre pitoyable, 8C
commanda qu'on tüaﬅ incontinent cette beﬅe carnaciete.

Cette diſgrace particuliere fut ſuiuie d'vne ioye commune. Enﬁn la paix
ayant eﬅé conclüeà Veruins entre les Cou-tonnes de France &L d'Eſpagne, elle
fut publiée de par le Roy 8c par les ordres du Prince de Mayenne le treizième r3.
iour de Iuin. Le lendemain iour de Dimanche apres la grand' Meſſe on ﬁt vne Iuin.
Prooeﬃon generale par la Ville, au retour de laquelle le Te Drum fut chanté auec
les ceremonies ordinaires en action de graces d'vn bon-beur ſi ſignale'. Le P .Gaſ
Pard Dinet alors Prouincial des Peres Minimes,depuis Eueſque de Maſcon , ſit
vn excellent Sermon en ſuitte, qui ſatisﬁt merueilleuſement l'Aſſemblée. A l'iſ
' ſüe de Com plies, l'Eueſq ue 8c le Prince de Mayenne ſortir-ent de l'Egliſe , 8c al
lumerent conjointement vn feu de ioye qui auoit eﬅé preparé dans la place qui
eﬅ deuant la meſme Egliſe. Cependant deux Enfans de Chœur , dont l'vn reñ
preſentoit la Paix, 8c l'autrela Iuﬅice, chanterent au dehors de l'Egliſe le Plalme

de Dauid cent quarante ôcvn. Les Muſiciens qui eﬅoient au dedans de la meſ

me Egliſe leur répondirent d'vne belle maniere , 8c auec vn rauiſſant concert de'
voix 8c dïnﬅrumens. Apres les deux Enfaus de Choeur s'approcherent l'vn de
l'autre, 8C s'embraſſerent pour marque de la reconciliation de ces deux Vertus,

qui ſe donnerent de reciproques 8C de mutuels baiſers.

Le portrait du Pape Clement VIILqui auoit moyenne' cét incomparable bon
heur,eﬅoit au deſſus du Theatre qu'on auoit dreſſé au Paruis de l'Egliſe. Le ta

bleau de la Paix eﬅoit à la droitte du portrait du Pape , 8c le tableau de la Iuﬅice
à la gauche. Celuy du Roy eﬅoit au deſſous auec de belles 8L ingenieuſes deui
ſes de part 8C d'autre accommodées à vn ſujet ſi éclartant 8L ſi pompeux. Toute

la Ville fut comblée de ioye qu'elle continüa durant vn mois. On voyoit par les
rües des tables dreſſées , où les voiſins enjoüez ſe traittoient à l'enuy l'vn l'autre.

La ſanté du Roy n'y eﬅoit pas oubliéeLe ſoir on iettoit quantité de fuſées par
mi les places 8C ſur la Saone. Cc fut vn didertiſſement nompareil.

Cette allegreſſe fut ſuiuie d'vne autre ioye qui donna beaucoup de plaiſir à ia
ville de Chalon. La Fortune ſortit- enﬁn de Scurre ô( eut vne compoſition plus
honorable que ne meritoit vn homme de ſa condition. Il fallut lui donner de l'ar
gent pour l'en faire déloger. Ainſi qu'il en ſortoit par vne Porte , le ſieur de
Champeron aqui le Roy en auoitdonnéle gouuernement , y entroit par l'autre.

Mais auparauant qu'il en ſortit , il ioüa vn mauuais tour 8c vne piece horrible
Memoire:
Magnet.

à vn Preﬅre renegat nomme' la Farge. Il auoit eﬅe' ſon conﬁdent 8C ſon fauory,8C

l'auoir ſerui ſelon ſon humeur. Pour le perdre, il Faccuſa de l'auoir voulu faire
mou rirz de ſorte que pour ce crime pretendu ilſit informer contre lui. Il n'épar
gna pas pour cela deſargentqui ne lui auoit guéres coûté aâmaſſeró mais ie ne
ſçay pas ceque l'vn 8c l'autre eﬅ depuis deuenu. Il importeroit tres-peu :iſHi
ﬅoire que les méchaus fuſſent connus , n'eﬅoit qu'il eﬅ bon-quelquefois que la

poﬅerite' ſçache leur méchante vie , pour l'auoir en horreur 8c en deteﬅer les
crimes.
Recitpar-

-

r -ñ

Sans, mentir,la Farge eﬅoit
, 8c tel que le
,
, vn tres- méchant homme, vn traiﬅre
,

,ícuzm (ÿ- deſiroitle Mareſchal de Biron. Pendant que les ﬁdeles ſeruiteurs du Roy tâ
veritable

choient de faire ſontir la Fortune de Scurre. la Farge qui eﬅoit à la diſpoſition du

du procez. Mareſchal l'y entretenoit par de ſecrettes pratiques. Il fâchoit à toute la Prouin
du Mareſſi ce) &meſmes au Roy, que cette miſerable Ville ne pouuoit ſe dégager de la do
cha] de minzition de la Fortune. Chacun en murmuroit hautement. Là deſſus le Roy
Biron.

com [mande, :au Mareſchal de ſaﬃeger. Il obeït en apparence â ſes ordres, 8C alors
qu'il fait mine. de ſinueﬅir de deça la riuiere de Saone, il lui fait fournir des vi
ures de l'autre Coﬅe'. Il eﬅ bien honteux qu'vn des principaux Oﬃciers de ia
.Couronne, 8c meſmes le Gouuerneur de la Prouince, au lieu de chaſſer les enne

mis horsd vne Ville de ſon gouuernement, comme il en auoit le pouuoir, il* les
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1598* V ait conſeruez. Mais ſon ambition l'auoit déja tellement aueuglé, que pour con—
tenter ſes vaﬅes deſſeins , il auoit formé intelligence auec les Eſpagnols 8c auec le
Duc de Sanoye s felonnie la plus eﬅrange du monde. (Lu auroit iamais creu
qu'apres tant de ſignalez bien-faits dont le Roy l'auoit honoré , illdent conſpirer
contre ſa Perſonne 8c contre ſon Eﬅat .> Il s'y porta auec vne ſi furieuſe paſſion,
qu'il ne tint pas à ln y,que tout n'y fût renuerſé ſans deſſus-deſſous.
La Farge commença à le ſeruir dans Seurre , luy 8c Picotté empeſcherent q ne
la Fortune ne le rendiﬅ. Ils l'aſſeurerent que nul n'eﬅoit ſi hardy que d'entrepren
dre ale forcer pour la redition de cette place, que quand quelqu'vn lentreprcn…

droit ,le Mareſchal ne manq ueroit pas de le ſecourir au plûtoﬅ. Ces belles pro
meſſes maintenoient la Fortune dans Seurre ſelon le deſir du Mareſchal , qui n'a-ſi
uoit point alors d'autres penſées que celles que ſon orgueil inſupportable luy
preſentoit. Son deſſein eﬅoitdentretenir ce voleur , que le Ducde Sauoyqdont
il eﬅoit né ſujet, auoit abandonné par vn traitté fait auec le Roy, tandis qu'au de
dans 8c au dehors de cette place, la Farge 8c Picotté négotioient auec lennemy.
Mais q uoy q u'ils ﬁſſent,la Fortune fut obligé de la rendre 8c d'en ſortir. La Fargo.
en ſortit
8cvn
continua
intelligences
que 8c
le ent
Mareſchalentretenoit
auec
les enne~ ſi
‘mis.
Ilfnt
de ſes ces
rincipaux
conﬁdens
tres-bonne part dans
la conduite
d'vne conſpiration a plus détcﬅablequiait iamais eﬅe'. Ainſi cét infame par vne
inſigne meſchancheté renonça àtous les droits dela Religion 8c de la pieté, dont
ileﬅoit obligé e~nuers Dieu par le caractere de la Preﬅriſe, 8c enuers le Roy par
ſa. naiſſance.
Il y eut grand bruit cette année pour l Election du Maire. Le ſieur Beuuerant
Lieutenant en la Chancellerie auoit eﬅé choiſi pour cette charge , 8C l'auoit 0b

l

tenue àla pluralité des voix : mais on forma oppoſition à ſon Election , ſur ce IgE/Irc
qu'vn particulier repreſenta qu'il ne pouuoit pas eﬅre Maire , parce qu'il n'auoit d e la ville.
pas encore eﬅé Eſcheuin z ie ne ſçay pas ſi-cette formalité eﬅoit alors obſeruée.
Il y a apparence dele croire , mais elle ne l'eﬅ plus à preſent.

L'Adnocat

Durand ſoûtint le contraire 8c dit que l'Election faite en faueur du ſieur Beuueñ
rant deuoit ſubſiﬅer,puisqu'ayant eu la pluralité des voix qui eﬅoient au nom—
bre de ſept, elle eﬅoit légitime. Les Eſcheuins neantmoins 8c les Eﬂeus s'aſſem—
blerent encore vne autrefois 8c Eﬂeurent .Maire le ſieur Iulien qui eﬅoit
abſent de la Ville z l'aﬀaire alla ſi auant' qu'on .en vint à vn procez. De ſorte
que par Sentence du ſieur Bernard Lieutenant General au Bailliage,le ſieur Iulien

1 z.
lui[
let.

fut maintenu Maire 8c fut ditqu'ilen exerceroit la charge. Mais le party,qui‘luy
eﬅoit oppoſé n'en demeura pas-là, 8c donna auis au Duc de Mayenne de ce pro
cedé, qui en auertit le Roy. Sa Majeﬅé en eſcriuit au Prince de Mayenne, &t luy
manda qu'il vouloit ôcentendoit quele ſieur Beuuerant fut Maire , puis qu'il
auoit eﬅé choiſi àla pluralité des voix. La deſſus il aſſembla les Eſcheuins 8c les
Eﬂeus 8c ﬁt lire en leur preſence les Lettres que le Roy luy auoit adreſſées. E:
quoy qu'expreſſément elles portaſſent que c'eﬅoit l'intention de ſa Majeﬅé que
le ſieur Beuuerant fût Maire , neantmoins il dit qu'il eﬅoit tellement aſſeuré dela
robité 8C de la iuﬃ ſance du ſieur Iulien, qu'ille laiſſoit dans la iouiſſance 8C dans
l-Ïipoſſeſſion de la Mairie. ~
â
'
‘
Il en vſa de la ſorte pourconſeruer le peu d'authorité qui luyreﬅoit 8c n'eﬅoit
pas ſi grande, que lors qu'il auoit les forces dela ligue à ſon pouuoir 8C s'en ſeruoit
àdiſcretion. Elle eﬅoit ſi fortdiminuée , que les enfans dela Ville refuſoient de

iouer à la- paume auec luy , S'il ne mettoit de l'argent ſous la corde. Meſmes on a
oüy dire à vn Tripotier qu'il ne vouloit pas luy permettre de iouer, qu'il ne fût
aſſeuréqtïfille payer-oit : mais ce Prince , bien loin de s'en reſſentir, auoit v,ne
lâîontéſi generenſe qu'il ne s'en oﬀencaﬅ iamais, au contraire il ſe diuertiſſoit auec
ll-isieunes gens auec
autant de
familiarité
, que s'il
(eût les
eﬅécœurs
de meſme
Cſſettecondnite
ſiobligeante
luyauoit
tellement
gagné
, qu'ilscondition.
ne reſpi

rïoient autre choſe que ſon ſeruice 8c ſe ſeroient fait mettre en pieces pour luy.
Aëuiſi po ſſedoit-il auec de grands auantages cette bonté qui ſemble eﬅre naturelle
aux Princesdeïla-maiſon de" Lorraine, &c quiv les fait eﬅimer &t cherir des peuples; .

'402

HISTOIRE
l

I

Memoire, Le païs ne pouuoit pas ioüird'vn parfait repos , ſi apres la redition de Seurre, 1 59-3
PWM,, les forts de S. George &de Pouilly qui eﬅoient proches de cette place n'eﬅoient
raſez. Le Roy quine deſiroit rien tant , qu'il ioüittſvne profonde paix , donna

ordre
qu'ils fuſſent
démolis.
commença
àceluy
x
de
S. George,
8c d'abord
qu'onOn
ſeût
ruiné , onde
enrrauaillen
ﬁt autant inceſſamment
à celuy de Poüilly.
Il Aozſſit_
ſemble que cette place de Seurre ſoit fatale à la Prouince , mais encore plus par-

ticulierement au Bailliage de Chalon, danslequel elle eﬅ enclauée. Nous en ver
rons neantmoins démolirles murailles 8x les nouuelles fortiﬁcations auant que
nous ﬁniﬃons cette Hiﬅoire.

Peu de tem ps apres le Cardinal de Florence arriua àChalon le Lundy vingt 8c
vniéme de Septembre enuiron les trois heures apres midy. Il venoit de la Cour
8c retournoit à Rome apres auoir heureuſement conclu la paix entre les deux
Couronnes. Il entra en litiere par la porte déBeaune , iuſques ou le Clergéde la
Ville luy eﬅoit allé au deuant en Proceﬂion Generalle. Mais auparauant qu'il y
arriuaﬅ , il enuoya ſon Maiﬅre d'Hoﬅel auertirles Magiﬅrats , qu'à cauſe de ſa

grande vieilleſſe , il deſiroit que les ceremonies de ſa réception fuſſent remiſes à
la porte de l'Egliſe Cathedrale. Le Prince de Mayenne monté a cheual &t accom
gagilé de force Nobleſſe du païs 8C des Gentils-hommes de ſa maiſon luy alla au
Mineiro:
Peneſſot.

euant. Les plus notables Bourgeois auﬃ à cheual ſe joignirent à ſa troupe. Les
enfans de la Ville ſortirent en armes pour le meſme ſujet tambour battant 8c en
ſeigne deployée. Eﬅaut arriué àla barriere de la porte , il y fut ſalüé par le corps
du Bailliage. Le ſieur Bernardon Lieutenant General Criminel luy ﬁt les compliſ

mens 8c luy preſenta les reſpects de ſa Compagniedans vne belle harangue qu’il
prononça en Latin.

Le Légat répartit en meſmes termes &dit que pour ce qui touchoitles loüan—
ges qu'on luy donnoit,ôc la ioye qu’o-n luy témoignoit pour anoirfait la paix vniñ
uerſelle, c'eﬅoient des faueurs de la bonté de Dieu 8c des eﬀets de ſa grace:qu'il
ne manqueroit iamais de bonne volonté pour le Roy &citons ſes ſuiets:qu'il l'em
ployeroirtres-volontiets tant auprés de ſa Sainteté , qu'en routes les aut res oc

caſions qui s'en preſenteroiennquîl leur rendroit tous les bons oﬃces qu'il pour
roit, nommément àla ville de Chalon. Au partir de-là ildonna ſa benediction à

l'Aſſemblée., 8c paſſant outre, il s'auança en litiere ſoils l'entrée de la place d'ar
mes du cor-ps de garde 5 il s'y arreﬅa. D'abord le. ſieul- Iulien Maire qui auoit les
Eſcheuins à ſa gauche, ſe mit à genoux , ainſi qu’auóit fait le ſieur Bernardon , 8c
puis s'eﬅant releué, il ﬁt auſſi en Latin ſon compliment. Le Légat y reſpondit de
la meſme façon , 6c puis donna ſa benediction aux Aﬃﬅans. 'Le dais luy fut pre
ſenté parles Eſcheuins ,mais il le refuſa , parce qu'il eﬅoit enlitiere. De-là il fut
eonduitdansl'EgliſeCathedrale parla grand'ruë ô( celle de &Vincent qu i eﬅoient
tapiſſées. Eﬅant arriué au portail il deſcendit de ſa litiere en camail &c en rocher
ſur ſon habit rouge , le bonnet en teﬅe de meſme couleur. Il eﬅoit conduit par

deux Gentils-hommes de ſa maiſon dont l'vn luy hauſſoit vn peu le deuant de la
robe, &l'autre la ſoûtenoit par derriere. Le Clergé en Surplis 8c des Chapes par
deſſus l'y attendoit aueela Croix &l'eau benitte. Le ſieur Perrault Doyen luy

preſentala Croix a baiſer 5 le Légat ſe mit auſſi-coﬅ à genoux , puis rendit graces
à Dieu 8c baiſa le Cruciﬁx à la cuiſſe. Apres ,il ſe releua , donnala benedíction

au peuple 8c luy jettade l'eau benitte auec vn guépillon d'argent garny au bout

d'yn morceau d'éponge S il s'aſſ1t dans ſa chaize. Le ſieur Perrault ſe mit à genoux
8c s'e ﬅant incontinent releué,il ﬁt ſes ciuilitez en Latin. La repartie du Légat fut
pareille à celles qu'il auoit déja faites.
Il ſe leuade ſon fauteüeîl , 8c les Eſcheuins luy ayant preſenté le dais , il ſe mit

deſſous &entra dans l'Egliſe. Il en trauerſa la Nef 8c le Chœur 8c entra dans le
Champ clos du grand Aurel 4 le parterre eﬅoit tapiſſé. Il ſe mit ſur vn prié Dieu
couucrt d'vn tapis 8c de deux carreaux , 8c y demeura nüe teﬅe 8C à genoux tan;

dis que le T: 'Deum fut chanté en Muſique 8c auec l'orgue. Les ſieurs Perrault
Doyen 8c Cteﬅin Chantre , qui eﬅoient au coin du grand Aurel chanter-en des
Verſets qui furent répondus par le Chœur, &cſuiuis des Oraiſo ns , po ur l'Egliſe,
pour

~
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159 8 pourla conſeruation de ſa Sainteté 8L du Roy , 8L pour la conuerſion des hereti*
ques qui furent prononcées par le Doyen. Le Légat de-là s'eﬅant auancé iuſ
ques au milieu de l’Autel ,ille baiſa. Puis vn des Maiﬅres de Chapelle donna vn
papier au ſieur Creﬅin Chantre, qui ſe tonrnaincontinent vers le peuple 8x' le

leut à haute voix. Il contenoit que ſa Sainteté donnoit à tous ceux qui eﬅoient
là preſens, dix ans 8L autant de quarantaines de veritables Indulgences , 8L qui
prieroient Dieu pour l'Egliſe, le Pape , le Roy , 8L les autres Princes Chreﬅiens.
Toute cette belle cérémonie fut terminée par la priere du Légat, 8L par la bene
diction qu'il donna à toute l'Aſſemblée.
Cependant il ſe ſit vn grand bruit. Les enfans de la Ville qui eﬅoient ſous les
armes, auoient pris vn des Mulets de la litiére qui portoit le Légat,8L alleguoient
,pour raiſon que C'eﬅoit vn droit qui leur appartenoit dans de pareilles entrées.

Mais cette haute inſolence fâcha fort le Cardinal Légats de ſorte qu'il fût con
traint, tout vieux qu'il eﬅoit,de s'en aller à pied depuis la Cathedrale iuſques a
ſon logis, qui en eﬅoit aſſez éloigné. Le Maiﬅre d'Hoﬅel qui ſaccompagnoit
par les ordres du Roy en receut beaucoup de déplaiſir, 8L proteﬅa qu'il en feroit
ſes plaintes à ſa Majeﬅé. Les gens de bien en furent extrèmement indignez 8L en
murmuroient. Mais les Magiﬅrats, qui croyoient qu'il y alloit de l'honneur de la
Ville, menerent plus de bruit que les Particuliers, 8L contraignirent les preneu rs'
du Mulet de le rendre. Neantmoins le Prince de Mayenne ne fut pas pour cela
ſatisfait, 8L ﬁt mener en priſon Iean Animé qui s'échappa des mains de ceux qui

l'y conduiſoient. Ce qui piqua encore ce Prince dauantage,8L Vouloir qu'on mit
la mere en la place du ﬁls qui s'en eﬅoit fuy : Toutefois vn de ſes neveux nom
mé Iean de Launay ſe rendit en priſon pour elle, 8L n'y dcmeura que vingt-qua
tre heures. Au reﬅe il n'y eut rien qui irrita plus le Prince de Mayenne que la
temerité du Prince des enfans de la Ville qui -s'appelloit Picornot. Il s'oublia done
ſi fort du reſpect qu'il lui deuoit,qu'il fût ſi inſolent que de mettre l'épée à la

main en ſa preſence. Le ſieurd'Eﬅienne le ieune Gentil-homme du Prince ne
pouuant ſouﬀrir ſon audace, ſe mit auſſi-coﬅ àſes trouſſes 8L le pourſuiuit l'eſ
pée dans les reins. Pour ſe défaire de lui,il ſe ietta dans la maiſon d u ſieur Blaiſe
Perrault qu'il auoit trou uée ouuerte, la lui ferma au nez 8L ſe ſauua par derriere.

Le Prince de Mayenne y accourut auec le Maire 8L les Eſcheuins pour le prendre,
mais il s'eﬅoit déja ſauué. Cependant ie ne dois pas omettre vne action qui ﬁt
paroiﬅre la nompareille bonté du Cardinal Légat. Le lendemain de ſon arriuée,
il alla de grand matin dans l'Egliſe de S. George pour y entendre la Meſſe. Pi
cornot lui fut alors preſenté, 8L lui demanda pardon à genoux, que le Légat lui
accorda volontiers-8L à ſes compagnons,8L par vn ſurcroiﬅ d'vne rauiſſante bon

té, il les renuoya auec ſa bénediction. De là il partit à cinq heures du matin ſans 5
déjeuner 8L s'en alla à Tournus. Le General des Cordeliers , qui auoit beaucoup
trauaillé pour la Paix, Faccompagnoit. Il fut logé dans le Conuent. La Ville

le régala de pluſieurs préſens , 8L défraya ſon train 8L ſes cheuaux.
Le départ du Légat de la ville de Chalon fut bien-coﬅ ſuiui du départ du Prin- ñ
ce de Mayenne. Il en ſortit auec toute ſa maiſon, pour aller trouuer à Soiſſons le
Duc de Mayenne ſon pere qui levouloit auoir auprés de ſoy. Il y auoit demeuré

enuiron ſix anS,8L y auoit vécu auec vne grande douceur 8Lbeaucoup de priuau
té. Le matin auant ſon départ,il rendit au Maire 8L aux Eſcheuins les clefs des
Portes de Sainte Marie 8L des Chauanes qu'il auoit retenues. Il laiſſa beaucoup
de regret à tontela Ville, qui quoy qu'il lui_ fût àcharge, elle ne laiſſoit pas pour
tant d'auoir beaucoupde tendreſſe 8L de reſpect pour ſa perſonne. Peu de temps
auant ſa mort arriuée au Siegede Montauban , il témoigna qu'il ſeroit bien aiſe
d'auoir le gouuernement de Bourgogne, à deſſein de retourner à Chalon 8L y fai
re ſon ſéjour. Il yauoit trouué tantde douceur 8L tant de franchiſe parmi les eſ
ptits, qu'il diſoit qu'il n'en auoit iamais point rencontré, qui reuinſſent mieux à
ſon naturel 8L à ſon humeur. D'ord'inaire les Princes, ainſi que les' autres hom

mes , ſe plaiſent “plus aux lieux où ils ont paſſé leur ieuneſſe, qu'ailleurs. Auſſi
faut-il auoüer que le Peuple y eﬅ aſſez poli, 8L la Bourgeoiſie aſſez ciuile 8L obli
EE c
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'L-eante,8L qui ne tient rien de la rudeſſe 8L de la ﬁerté de quelques autres Villes
!S93
'du Royaume.
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Pendant qu'on ﬁt âChalon toutes ces céremonies, noﬅre Eueſque en -eﬅoit
abſent, 8L eﬅoit retourné à Rome auec le Cardinal de Ioyeuſezde ſorte que pour

ne point laiſſer durant ſon abſence ſon Dioceze ſans Paﬅeur, il pria ſon oncle,qu-i
s'eﬅoit démis de ſon Eueſché en ſa faueur, d'en vouloir prendre le ſoin 8L la con
duitte, tant au ſpirituel qu'au temporel. C'eﬅ pourquoy il lui donna tous ſes pou
uoirs, 8L en ſit expedier des Lettres qu'il ſigna 8L cacheta du ſeau de ſes armesen
.la preſence des ſieurs Clerguet Bailly de l'Eueſché, 8L Tapin Receueur des déci- —
_____ mes, qui les ſignerent comme témoins.

y

My de ‘ Le ſieur de Sancy' que le Roy auoit pourueu du gouuernement de la Ville 8L l I
Harlay. de la Citadelle de Chalon, y arriua peu de temps apres. Il eﬅoit Capitaine 'de cin- N0
D'0r à

quante hommes d'Armes , 8L Colonel general des Suiſſes, 8L auoit rendu au-Roy 116m

dﬄx P41" de grands 8L importans ſeruices, tandis que la ligue lui diſputoit la Couronne. bœ
Ï" FM" LesEſcheuins, pour l'abſence du ſieur Iulien Maire qui eﬅoit à la Cour, lui alle

rent au deuant à cheual aueé quelques Bourgeois des plus conſidérables. Apres

que l'vn d'eux l'ei^it complimenté, ils Famenerent à la Ville au ſon 8L au bruit du
Canonciuilitez.
dela Citadelle.
Oﬃciers
du Bailliag
allerent
en ſon logis
lui faire
leurs
Il leur ﬁtLes
oﬀre
de ſes ſeruices
, 8Leleur
recommanda
de rendre
la
_ .'

. Iuﬅice ſans aucune conſidération, 8L ſans nul reſpect. Le ſieur de l'Artu ſie , au

quel il deuoit ſuccéder, Vin-t pareillement en ſon logis lui faire ſes ciuilitez. *Il
s'appelloit Antoine de Guillermy, Seigneur de l'Artuſie, Belleueure, S. George',

Renam 8L Crecia. Il auoit acquis toutes ces belles Terres des proﬁts qu'il auoit
faits durant qu'il commandoit dans la Citadelle de Chalon. Enﬁn il fallut en ce' ~
der le gouuernement auec celui de la Ville, au ſieur de Sancy que le Roy en auoit
pourueu' 8L de la Lieutenance de Roy au Bailliage de Chalon , à la façon que le
' Duc 8L le Prince de Mayenne l'auoíent poſſedé. Pour lui done céder cette pla
ce, le-ſieur del'Artuſie ſit ſortir ſes Soldats par les cazemares qui ſont derriere

la Citadelle ,- 8L ont iſſue dans les foſſez , 8L les enuoya en garniſon à Chauny
en Picardie. A_ meſme heure qu'ils en ſortirent, le ſieur de Sancy y ﬁt entrer des
ſiens parla porte de la Ville. Bien loin que ſon départ cauſaﬅ de la triﬅeſſe à la
ë?-

Ville de Chalon, il la réjouit merueilleuſeixent.

Memoire:
_ PEM-ſh_

Tdus ceschangemens furent faits preſque en meſme temps. Le Duc de Bi
ron fut pourueu du gouuernement de Bourgogne ,8L donna auis aux Magiﬅrats

qu'il viehdroit bien-toﬅ faire ſa premiere entrée dans la Ville. Les enfans capables' de porter les armes , saſſemblerent dans vne maiſon qui appartenoit à
leur corps , pour proceder en la preſence du Maire 8L des Eſcheuins à l'élection
:d'vn chefqu'on appelloit l'Abbé. Ils choiſirent Denys ChaudeauOn ne le choi
ſiſſoit que pour la pre-miere entrée des Roys ou des Gouuerneur-s de la Prouin

ce. Il auoit vn certaiizdroit qu’il leuoit ſur les hommes qui épouſoient des fem
mes qui auoient eﬅé-déja jmariées, 8L on ſappelloit le droit des folles vieilles r
Mais il ſe commettoit tant d'abus 8L tant de deſordre â raiſon de cette charge 8L
en ſuitte de la leuée de ce droit,que les Magiﬅrats ont eﬅé contraints de l'abo

lit z de ſorte qu'on n'en parle non plus, que de l'élection d'vn Roy, que les meſ
mes enfans de la Ville choiſiſſoient tous les ans le iour des Innocens. Elle ſe fai
ſoit auec tant de bruit 8L tant de confuſion, 8L obligeoit les parens de celuy qui
auoit eﬅé éleu Roy à vne ſi grande dépenſe, qu'ils ne pouuoient bien ſouuent ſe
reſoudre a la faire. Il auoit tous ſes Oﬃciers qu'il falloir traitter ſplendidement
la veille 8L le iour qu'ils deuoient l'accompagner lors qu’il marchoit en pompe
8L ſuperbement habillé. Le iour de la feﬅe des Roys eﬅoit deﬅiné pour cette
montre. Les enfans de la* Ville marchoient tous en armes ,ſous la conduitte de
/

leur Capitaine , Lieutenant 8L Enſeigne. Leur marche eﬅoit fort belles car ils
eﬅoient tous bien couuerts 8L bien armez, quoy que ce ne fut a dire le vray
qu'vne ionglerie , elle ne laiſſoit pas de coûter bon aux parens du Roy, puis que

par la coûtumeputre la dépenſe qu'ils faiſoient pour l'habiller magniﬁquement,
ils eﬅoient encore obligez de faire bonne chere aux Soldats qui l'accompa
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r s 9 8 gnoientaee iour là : Mais les inſolences qu'ils cornmetioient à cette' oçcaſionr
ont donné ſujet aux Magiﬅrats de caſſer ce Roy imaginaire , 8c toute la Cour
prétendue.
i
De ſorte que par vne ſage conduite, au lieu de cela,- ils ont coûtume de leur y
donner tous les ans quatre prix de valeur conſiderable &a qu'emportent ceux qui _
ont le mieux tiré du mouſquet. Le iour deﬅiné pour cét exercice ,- eﬅ le iour de

laFeﬅe du glorieux S. Louis Roy de France. La veille de ce iour ils font reueüe
en armes par la Ville ſous la conduire de leurs chefs z 8c lelendemain~ ils s'aſſem—~
blent encore 8c vont tambour battant 8c enſeignes déployées au meſme ordre

i,

&au meſme rang qu'ils auoie_nt tenu le iour dela montre,au lieu deﬅiné pourtirer
les
prix.
à tour deIéſiprix.
rolle &chacun
tire ſond'ordinaire
coup , 8C ceux
qui donde
nent
plusOn
préslesduappelle
but gagnent
Ils choiſiſſent
vn enfant
bonne maiſon pour leur Capitaine,aﬁn qu'il puiſſe plus aiſément faire la depenſe,
2:1 laquelle cette charge l'oblige. Si eﬅ-ce que maintenant s'en défend 8L s'en ex
cuſe qui peut, tant on recherche plus l'vtile, que Pagreable. Au reﬅe ce droit des
folles vieilles fut conﬁrmé par Arreﬅl'an mille cinq cent cinquante , 8c vn Habi
tant “qui auoit refuſé de le payer, àcauſe qu'illuy ſembloit exceſſif, fut condamné
/

a le payer auec modération.

_

l

Ie n'en ay parlé qu'au ſujet de l'entrée du Duc de Biron 8C de la réception qui
luy
à Chalon
premiere
fois aqu'il
y vint.le Ilſoir
y arriua
le Ieudy dix
-ſeptiéd
me fut
de faite
Nouembre
5 illaauoit
couché
Chagny
auparaſſuant.
Le ſieur
de
Sancy Gouuerneur de la Ville 8C Citadelle, 8c Lieutenant de Roy au Chalonno is

'

î ’

partit de grand matin pour luy aller au deuant. Les .Oﬃciers du Bailliage accom
pagnez de leurs Sergens allerent l'entendre àChampfo rgeu,ou le ſieur Bernardon
Lieutenant Criminel luy rendir- les reſpects de ſa compagnie. Le Baron de Se-ë

necey Bailly, Maiﬅre des FoireS,8c Capitaine de la Ville luy vint auſſi au deuant,
Il eﬅoit accompagné des Magiﬅrats &autres notables Bourgeois à cheual. Il eﬅ
bien conſiderable que le Baron de Senecey ſans mettre pié à terre luy ﬁt ſon com

pliment , tandis que le Maireà pié luy ſit ſes ciuilitez. Les enfans de la Ville air
Umbro de de ux cent faiſoient vn bataillon, à la teﬅe duquel leur Abbé marchoit
comme celuy qui les commandoit 5 ils ﬁrent diuerſes ſalues deuant luy. Cepení
dant le Baron de Senecey ayant quitté les Magiﬅrats 8c la Bourgeoiſie, ſe vint

*rendre au bataillon que les Habitans com poſoient 8c eﬅoient commandez par
les ſieurs Iean Iacques de Theſut , Gaudey , Vador 8C de Pontoux Capitaines
Centeniers. Le Baron de Senecey marchoit à chenal àla teﬅe de leurs Compa—

gnies 8C les preſenta au Duc de Biron , &les ﬁt paſſer &c repaſſer deuant luy auec
agrément.

—

Il n'y auoit plus que le Clergé àluy rendre ſes reſpects 5 ilſattendoit à la porte
de Beaune auec les Religieux venus en Proceſſion. Le ſieur Perrault Doyen de la
Cathédrale portala parole au nom de ſa compagnie. Le Duc témoigna la ſatis
faction qu'il en auoit receüe 5 de-là il entra dans la Ville 8c paſſa ſous vn arc triom
phal
auoit eﬅé dreſſe' duBernardon
coﬅé de la8Cmeſme
Les le
ſieurs
Beuuerant, qui
Agrornleairﬁaptiﬅe
ClaudeVille.
Malloud
ieuneIacques
Eſcheuins
luy

ſi *

pteſenterent le dais. Il ne voulut pas pourtantſaccepter, 8c s'en excuſant, il dit,

que cét honneur rſappartenoit qu'au Roy ſon Maiﬅre. Toutefois les Eſcheuins
ne laiſſerent pas de le porter deuant luy. Il paſſa ſous vn autre arc triomphal qui
eﬅoit à la orte de la petite Boucherie 8c fut conduit dans la Cathedrale par des
rües tapilſiées. Eﬅant arriué au Chœur deFEgliſe , il ſe mit en la place de l'Eueſ
que qui luy' auoiteﬅé préparée, &oſe tint à genoux tandis que le Te Drum fui:
chanté en action de graces pour ſon heureuſe arriuée.
MMM.M
ï î99 Iamais le vin 8c le blé ne fu rent à meilleur marché,ôc on donnoit l'vn 8c l'autre epﬂnﬀm
actes-vil prit. Les gens du Duc de Biron qui eﬅoit arriué à Chalon , n'en furent'

!et ñ~ pas marris. Il logea a ſhoﬅellerie du mouton, comme par dépit, parce qu'on luy
~ refuſa le_ logis du ſieur Creﬅin Aduocat du Roy, 8c de faire la cuiſine au logisdu
feu ſieur de Montholon. Ilen_ partit le lendemain du iour qu'il y eﬅoit arriué 8e
sembarqua auec ſon train ſur la Saone dans trois grands batteaux. Apres il y re
'

'
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paſſa, n'y ﬁt que diſner &reprit ſes cheuaux qu'il y auoit laiſſez. On sbﬂonnera
l599

peut-eﬅre qu'il y ſéjourna ſi peu, mais ie croy qu'il eﬅoit encore choque' de ce

qu'vn de ſes Pages auoit eﬅé tüé dans. vn bal. Ses gens furent ſ1 audacieux que
d'éteindre vn ﬂambeau qui marchoit deuant des ieunes hommes de la Ville qui

ZO

luü
let.

conduiſoient vne belle ﬁlle , bien ſage 8c de bonne maiſon. lls creuſent qu'ils

auoientſait cette niche à deſſein del'enleuer , mais ils furent ſi mal menez par

ceux qui la cond t1iſoient,qu'vn d'eux fût étendu mort ſur le paué z c'eﬅoit le Page
dont ie viens de parler. Il y auoit alors des ieunes hommes des plus honneﬅes fa
milles
delapas
Ville
extremément
De ſorte qu'ils
ﬁrent bien
voir qu'ils
neﬅoient
gens
a ſouﬀrir vnegenereux.
inſulte ſi inſolente
8C vn aﬀront
ſi iniurieuſixLe
Duc de Biron en ﬁt grand bruit auec des emportemensqui luy eﬅoient aſſez or
dinaires, mais apres tout, il n'en futautre choſe. Ceux qui mirent la main à l'eſ
pée pour la défenſe de l'honneur de cette Demoiſelle en furent loüez : au con

traire ceux q ui entreprirent de la rauir, n'en receurent quedu blaſme, 8C le mort
en fut pour la perte de ſa vie.
'
‘ Mais pendantque laville de Chalon gouﬅoit à l'aiſe 8c auec bien de la ſatisfa
ction les douceurs dela paix, les Huguenots qui ſont de parfaits brouillons, ainſi

que le ſont tous les heretiqucs , ſembloient en vouloir troubler le repos. Ils pre
ſenterent donc Requeﬅe au Lieutenant General du Bailliage ,' pour eﬅre

conſeruez dans la poſſeſſion du iardin qui leur ſeruoit de Cimetiere 8C eﬅoit der
riere le College. Cette Requeﬅe fut ſigniſiée au Procureur Scindic de la Ville,8c

réſolu dans l'aſſemblée du Conſeil, que dans le deſſein qu'elle auoit d'agrandir
le College,comme eﬀectiuement il eﬅ tout autre à preſent,qu'il n'eﬅoit pas alors,

elle ne pouuoit pas conſentir que les Huguenots euſſent celieu-là 5 que pour en
tretenirFvniOn qui deuoit eﬅre entre les Habitans , quoy que de diﬀerente Re

ligion, il eﬅoit à propos de leur aſſigner vne aut re place. On ajoûtoit que ce iar..
din eﬅoit ſi prés de l'Egliſede la Motte 8c du Conuent des Peres Minimes , qu'il
ſeroit a craindre qu'il y eût du bruit , lors qu'on entereroit les morts de part 8c
d'autre. Le ſollicitent de cette aﬀaire pourles Huguenots eﬅoitle ſieur Bruſſon,
dont le ﬁls a eﬅé heureuſement conuerty à la Religion Catholique. Il en paroiﬅ
auſſi zele', que ſon pere auoitdezele pourla Religion prétendüe rcſormée.
Maiïſortons de ce Siecle dont les miſeres nous ontdonné bien de la peine &de
la compaſſion. Nous y auons veu vn meﬂange de maux 8C de biens , ainſi que

dans toutes les autres choſes du monde , les premiers neantmoins y ont régné
plus long-temps que les ſeconds. On trouuera vn peu plus de moderation en ce*
luy qui le ſuit.
Memoires

.Pe”qﬂW.

_

Commençons le donc ala bonne heure , quoy que dans toutes les apparences,
nous ne deuions pas l'acheuer. Le Baron de Lux Lieutenant General au gouuer
ncmenr de la Prouince donna anis aux Magiﬅrats par trois Lettres ex preſſes que

le Duc de Sauoye à ſon retour de la Cour deuoit bien-coﬅ arriuer à Chalon: que
le Roy luy auoit commandé de le faire receuoir par toutes les Villesde Bour

gogne où il deuoit paſſer, auec toute ſorte d'honneurs &t; de ciuilitez : qu'il les
prioit de témoigner dans cette conjoncturele zele qu'ils auoient toûjours fait pa
roiﬅre pourlcxecution des ordres 8c des commandemens de ſa Majeﬅé. Or ce
Prince à qui la vertu du Roy donn oit de Fémulation 8C de la ialouſie ne pût ſe re

ſoudre, bien qu'il eût fait vn traitté à Paris auec ſa Majeﬅé , à luy rendre le NIar-ñ
guiſat de Saluces , dont il s'eﬅoit accommodé durant la ligue. Il penfoit ioüer ce
age 8c valeureux Monarque, mais luy meſmes fut trompé. Pour retourner donc

v dans ſes Eﬅatsil prit le chemin de Bourgogne ôcarriua à Chalon au mois de
Fevrier. L'Hyuer eﬅoit alors bien rude , ſaiſon tres-incommode pourles réce

ptions des Princes qui demandent quelque appareil. Neantmoins la ville de Cha
lon le receut auec les honneurs 8C la magniﬁcence que le Roy deſiroit. Tellement
qu'elle n'épargna rien pour rendre ſon entrée auſſi pompeuſe, qu'vn Prince de ſa
naiſſance méritoir. On dreſſa des arcs triomphaux aux portes de la Ville 8c de
uant ſon logis , ornez des armes de France 8c de Sauoye , 8C enrichis de quantité

d'emblemes &de deuiſes , ſi bien ajuﬅées a ſa venüe , qu'on ne pouuoit rien in

[Coo
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16°C uentcrñde plus ingenieux. La Poëſie qui fait toûjours vn des plus riches orne
nemens de pareilles entrées , n'y fut pas oubliée. Et pour tout dire en peu de

mots, ce Prince en fut rauy, 8L témoigna la ſatisfaction' qu'il en auoit. Au reﬅe
on luy ﬁt vn beau régal qui ne le contenta pas moins. Apres,ilen lortit,8c con
tinüa ſon chemin vers Lyon.
y
La Demoiſelle Françoiſe Languet vefve du ſieur Robert de Pontoux , ayant
eu l'honneur d'eﬅre receüe Fondatrice du Con-uent des Peres Minimes,elle poſa
la premiere pierre de l'Egliſe en la preſence du ſieur Bernard Lieutenant general
au Bailliage, 8c du Pere Iean Francois fameux Predicateur 8C Vicaire de ce Con

uent. Cette bonne Demoiſelle n'a ceſſé de faire du bien à cette Maiſon , 8c aux
pauures, tandis qu'elle a vécu. De ſorte qu'il ſemble que Dieu l'a recompenſée

d'vne grande ô( heureuſe vieilleſſe pour tant de pieuſes actions. Le Roy eﬅoit
alors à Lyon, où il s'eﬅoit auancé pour paſſer de là en Sauoye. Ce qui obligez.
les Magiﬅrats de députer le ſieur Gallois Maire pour aller rendre les tres-hum
bles deuoirs de la Ville à ſa Majeﬅé, 8c Faſſeurer de ſes obeïſſances 8C de ſa ﬁde
lité. Les Huguenots ſur ces entrefaites ne S'eﬅant pas contentez du lieu qu'on

leur auoit aſſigné pour faire leurs exercices , ils en demanderent vn' autre , 8c
vne place pour leur ſeruir de cimetiere. Le village de S.Coſme leur fut accordé
pour y faire le Preſche, 8c le ſieur Raphaël (barré leur donna ſon iardin pour

Me maim

Muguet. _

y enterrer leurs morts. Il eﬅ derriere les maiſons du Chapitre de SJ George
dans les vieux foſſez de la Ville, 8c peu diﬀerent d'vn lieu, où l'on enterre des

charognes de beﬅes. Apres qu'ils eurent pris poſſeſſion d'vn lieu ſi chetif 8C ſi
miſerable ,la femme d'vn nommé Iean Girard y fut inhumée : Mais il fallut*
pour éuiter quelque émotion du peuple Catholique, qui n'eﬅoit pas aceoûtumé
auoir de pareilles funerailles, où il n'y a aucune marque de Religion, que le
ſieur Perrette Eſcheuin accompagné du Scindic 8c du Clerc du guet , marchaﬅ à
la teﬅe de ce fameux conuoy. Encore ils ne furent pas ſatisfaits du lieu qu'on leur

auoit donné pour le Preſche. Ils auoient bonne enuie de le placer dans la Ville;
Le ſieur Gallois_ Maire eﬅoit à laCour , lors qu’ils en faiſoient la pourſuitte , 8C
s'oppoſe. à leur demande. Il ne pût pourtant empeſcher, qu'on ne leur octroyaﬅ
vne place à quinze cent pas du Po nt des Chauanes. Il eﬅoit vis à vis du faux
bourg de Sainte Marie, la Saone entre-deux, dont les Habitans n'ont iamais pû

ſouﬀrir qu’il y demeuraﬅ des Huguenots. Ainſi ſans leur faire aucune violence,
ils leur faiſoient tant de niches, qu'ils les obligeoient a en ſortir. Il tomba ſur le

village de Leſſart durant l'Automne des greﬂons auſſi gros que de moyens pains
l»

de ſucre, 8c qui auoient de petites cornes. Les bois d’alentour qui ſont ſur le
chemin de Demigny, en ſouﬀrirent plus que toute autre choſe.
Il ne naiﬅ pasdes Héros tous les iours,s'il faut des Siecles entiers pour en for—
.mer, leur naiſſance en eﬅ d'autant plus rare , qu'on en voit tres-peu. En voicy
I
I
.
.
.
'vn,qu1a
egale,
8c quand 1e
dirois,
qui. a ſurpaſſe, la valeur des Alexandres 8c des

Ceſars , ie croyque ie dauancerois rien contre la verité des belles 8c triomphan
tes actions qu’il a faites. Toute l'Europe le ſçair, 8c la poﬅerité,qui viendra apres

nous,aura peut-eﬅre de la peine a croire tout ce que les Hiﬅoriens en auront ve
ritablement écrit. Ie parle de Henry de Lorraine Comte d'Harcourt , grand Eſù
euyer de France. Le Chalonnois eut le bon-heur de le voir naiﬅre cette année

1 5° 1 dans le Chaﬅeau de Pagny, 8c du reſſort de ſon Bailliage. Et certainement c_e ne
7luy eﬅ pas vne petite gloire. Charles de Lorraine Duc &Elbeuf Pair de France
M3" fut ſon pere, 8C Margueritte Chabot ﬁlle de Leonor Chabot Comte de Charny

8C grand Eſcuyer de France fut ſa mere. Le lieu de ſa naiſſance luy a ſi fort pleu,
que depuis quelques années il s'y eﬅ' retiré auec toute ſa famille. On ne voit

guéres de maiſon de Prince mieux reglée que la ſienne pour la vertu 8L pour l'hô
neur. De ſorte que nous pouuons dire qu'ils S'y ſont logez en la compagnie de
ce grandPrince, 8c prennent plaiſir d'y demeurer auec luy. En eﬀet on n'y voclt
point d'autres exercices, 8c les Princes ſes ﬁls n'y prennent point d'autres dl
uertiſſemens, que des diuertiſſemens d'vne ſolide vertu , 8c d'vn veritable hon- _
neur .
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Cependant le *Duc de Sanoye ne fut iamais *plus mal mené que cette' années I 6C1
Roy en moins de tien ayant conquis toutes ſes places. Enﬁn il l'oblige-a a lui

cedenpourle Marquiſat de Saluces qu'il auoit vſurpé, les païs de Breſſe, Beugey,
Verromey 8L Gez. Les Princes d'Italie en murmurerent pour leur intereſhparce

qu'ils croyoient que par cét accommodemcnt le Roy s'eﬅoit fermé le paſſage
d'Italie, que le Marquiſat lui tenoit ouuert pour aller à leur ſecours,~lors que le
~Roy d'Eſpagne les voudroit attaquer, ou les Eﬅats de l'Egliſe. D'abord que la.
' ſſ allé
paixcomplimenter
fut conclue leà ſon
ſieurarriuée
de Sancy
retourna
Chalon.
Les deſſein
Magiﬅrats
reﬅant
, il leur
dit queà le
Roy auoit
de faire
dé—
molir les places fortes de la Prouince :(l1_1'il n'auoit point d'autre veüe dans l'e
'

xecution de ce deſſein que le ſoulagement du peuple : Qpe la Breſſe luy ap parte-î*

nant, la ville de Chalon ne ſembloit plus eﬅre Villedc frontiere z (lifil conſenti
roit volontiers pour ce ſujet àla démolition de la Citadelle s Qijil ne demandoit
autre choſe , ſinon qu'il fût rembourſé des frais qu’il auoit faits pour la mettre

dans vn meilleur eﬅat,qu'il ne l'auoit pas trouuée : Qíil ne vouloit point tou——
cher d'argent qu'elle ne fût eﬀectiuement raſée : Qíil feroit impoſer f ur le païs'
la ſomme qui lui ſeroit accordée, &celle qu'il faudroit employer pour les frais
de la démolition.
ë
-'
Là deſſus les Magiﬅrats le remercierent de ſes bonnes volontez, 8C le prierent
de vouloir agréer qu'il fût déliberé de cette aﬀaire en plein conſeil : (Lie tous
les Corps fuſſent conuoquez àcetteAſſemblée, ou au moins quelques-vns des
plus notables de ceux qui les compoſoient : quetous y ayant vn grand intereﬅ,
-il eﬅoit à propos que cette aﬀaire fût conciüe d'vn commun conſentement .de
tousles Eﬅats dela Ville. Le ſieur de Sancy trouua cette propoſition ſi équitad
ble, qu'il yconſentit treswolontiers. Cependant on députa à la Cour le ſieur
~ IanthialEſcheuin pour ſçauoir les intentions du Roy touchant cette aﬀaire 8l
obtenir ſon conſentement touchant la démolition de la Citadelle. A ſon retour
de la Cour , il rendit compte de ſa commiſſion aux Magiﬅrats , .Sc leur dit , en
preſence
vres Secretaire
du Conſeil
d'Eﬅat,
aſſemble',
il luy auoit
qu'ayant
fait entendre
eﬅé preſenté
que le
au ſieur
Roy de
parSancy
le ſieur
leur
de\Geſ~
auoit

propoſé,qi'i'il conſentiroit à la démolition de la Citadelle de Chalón :> que pour' v
tout dédommagement de ſes intereﬅs, il ne demandoit que douze mille eſcuts
de recompenſe : que les Magiﬅrats 'l'auoient député auprés de ſa Majeﬅé pour
ſçauoir ſes intentions touchant cette propoſition qu'il leur auoit faire : qu'ils la
ſupplioient tres-humblement de vouloir auoir la bonté d'y conſentir : qu'il
ſembloit qu'elle deuoit eﬅre deſormais inutile à cauſe de l'éloignement de la
frontiere 8c la foibleſſe des Huguenots. Il ajoûta que le Roy s'eﬅoit eﬅonné
que les Magiﬅrats s'eﬅoient ſi fort remuez , pour vne aﬀaire à laquelle il n'auoit
. pas encore penſé : que depuis ſon arriuée il y auoit penſé 8C au diſcours qu'il lui'
auoit fait à ce ſujet : que nonobﬅant cela, il vouloit que la Citadelle ne fût point
démolie ,SL qu'elle ſubſiﬅaﬅ :qu'au reﬅe ſa Majeﬅé l'auoit~ aſſeuré que quand ler
' ſieur de Sancy la luy auroit remiſe, il ymettroit vn Gentil-homme qui ſeroit
ſon ſeruiteunôc de qui la Ville de Chalon ne reccuroit ny déplaiſir ny incommo

-dité. Il parloir du Baron d'Huxelles qui traitta du gouuernement de cette place
1

auec le ſieur de Sancy qui la- lui remit pourla ſomme de douzemille eſcuts que
le Roy lui permit de receuoit pour recompenſe.

D'abord que ce Traitté fut conclu, le ſieur de Sancy eſcriuit vne belle Lettre
aux Magiﬅrats, &leur en donna auis, 8c qu'il auoit mandé au ſieur de Morain

uille ſon neveu- de remettre la Citadelle entre les mains du Baron d'Huxelles,qui

en deuoit prendre. poſſeſſion. Il les remercia en ſuitte de l'amitié qu'ils luy
auoient témoignée 8C leur ﬁt oﬀre de ſes ſeruices tant en general, qu'en parti
culier. Le Chœur de l'Egliſe des Peres Minimes fut conſacré par noﬅre Prélat. l 'j
La Demoiſelle de Pontoux y paſſa en prieres la nuit de la veille de la Pentccoﬅe. Iam'
Elle
futdedediée
le cette
titre de
Noﬅre, Dame
de conſolation.
Peu'
tempsſous
apres
ceremonie
, le Baron'd'Huxelles’prit
poſſeſſion du 3c, 'ſ

gouuernement de la Ville 8c dela Citadelle de Chalon-.Il en donna la Lieutenance juin,
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1 50x au ſieur de Sermaiſe qu'il eﬅimoit beaucoup pour ſa valeur 8c pour ſa ﬁdelité.
Mais il ſemblé que ce que dit le Roy qu'il mettroit vn Gentil-homme dans la
Citadelle , qui ne ſeroit point incommode à la ville de Chalon aeﬅé vn oracle
ſorty de ſa bouche, plûroﬅ qu'vne ſimple réponſe. En eﬀet les Marquis d'Huxelñ
les ont continué les meſmes bontez à la ville de Chalon, que le Baron grand Pere'
du dernier mort commença à luy départir dés ce tempsdà. En eﬀetil s'y eﬅ
comporté , non pas comme vn Gouuerneur d'vne place forte , mais comme vu

Pere de famille,qui n'a que des douceurs 8c des tendreſſes pour ſes enfans.

,

Cependant, il ſembloit quîlmanquoit quelque choſe pour rendre le bonëheur Regiﬅre
de la France parfaitement accomply. Le Roy l'auoir étably dans vne profonde del-c Wiﬁ-z

paix 8c au dedans &au dehOrs,Il ne reﬅoit donc plus pour le rendre entierement
ſatisfait, ſinon 'que Dieu beniﬅ ſon mariage dela naiſſance d'vn Dauſin. Il n'a
uoit point de deſir ny plus preſſantmy plus iuﬅe. De ſorte que le ,Ciel ayant exaus

cé ſes prieres 8c celles de tous les gens de bien ,la Reyne accoucha heureuſement_
&T; d'vn fils cette année. La nouuelle de cét incomparable bonñheur fut incontinent
tels_ portée par toute l'Europe. Le Roy eut la bonté d'en donner auis aux Magiﬅrats
bre,

par des Lettres expreſſes auec ordre d'en rendre graces à Dieu 8c en faire des
feux de ioye. La ville de Chalon ne manq ua pas dans cette fortunée conjoncture

de témoigner la reconnoiſſance qu'elle en deuoit à Dieu.On ﬁt donc vne Proceſ- ,
ſion Generale,oùleſaint Sacrement fut porté auec la pompe ordinaire. Le Te '
Drum fut chanté,à ſon retour dans la Cathedrale. D'ailleurs, les Magiﬅrats' ﬁrent
dreſſer enla place du Chaﬅelet vn theatre à quatre faces , orné de beaux vers 8C Lvcc
de diüerſes inſcriptionsLe ſieurBernard ﬁls alors Aduocat 8C depuis Lieutenant' LoVis

'General au Bailliage y réuſſit le mieux de tous , &Fexcellentdiﬅique Chronolo- PPIM²
gique qu'ily ſit aﬃcher , emporta la loüange ſur toutes les autres pieces. Auſſi
L52:
ne pouuoit-on pas plus heureuſement rencontrer ſur ce ſujet tout plein de mer- cerca/Li
ueilles. ‘TOl1tcS les circonﬅances de l'année , du mois , duiour y ſont compriſes get, Nara.

auec tant de iuﬅeſſe , d'vn ſi bon augure &d'vn préſage ſi auantageux , que le SaLVs re
Dauﬁn eﬅant né ſous le ſigne de la balance , adepuis porté le ſurnom glorieux de gDO eﬅ,
6

Louisle Iuﬅe.
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Mais tandisque lesCatholiques commencerent heureuſement Pannée mille Ëîpqv:
ſix cent deux , par la célébrité des iours deﬅinez au myﬅere de la naiſſanceſiëc de

113:_ la Circonciſion du Sauueur ,les Huguenots commencerenta frequenterle Preſſi
nier_ che qu'ils auoient fait baﬅir ſur le bord dela Saone.Le Mareſchal de Biron Gon-ë
uerneur de la Prouince leur en auoit donné la permiſſion. A pres ,le ſieur Robert
U_

Perrault Doyen de la Cathédrale_ mourut fort chreﬅiennement &fut enterré
dansTEgliſe de S. George , Où ſa famille auoit choiſi le lieu de ſa' ſépulture. Il y Mmozm

1m-

eut de grandes diﬃcultez entre le ſieur Creﬅin Chantre &loſieur Bernardon Mug-m, '

nier. grand Archidiacre 8c Oﬃcial, pour la dignité du Doyen , 8c qui ne ſe paſſerent
point ſans ſcandale. Ils la prétendoient tous deux 8L ne manquoient pas de ,mé-ë
rites pour l'obtenir. Le ſieur Bernardon l'emporter ſur ſon compétiteur , &le
ſieur Creﬅin proteﬅa contre ſa priſe de poſſeſſion; neantmoins il y fut maintenií

- par Ari-eﬅ, 8c le ſieur Creﬅin débouté de ſes prétenſions, Si les beneﬁces n'c‘;‘-’~i
ﬅoient que de pures charges ſans honneur &ſans proﬁt , il n'y auroitpas tant
dempreſſement pour les Obtenir , 8c ceux qui s'en tourmentent plus , 'ne s'en
ſoucieroient guéres, 8C ne ſe donneroient pas la peine de les briguer. L'ambition
eﬅ vne paſſion violente qui quelquefois trauaille plus les hommes , qſſaùctÿh
démon.
_
~
_
' " ï) y
Il n'en faut point chercherd'autre exemple que celuy du Mareſchal de Biron
que nous auons à la rencontre,qui s'en laiſſa ſi fort poſſeder z 'quîloublia toutes
les graces 8c toutes les faueurs que le Roy par vn excez de bonté luy auoit
faites. Il eﬅ vray qu'illesauoit méritées en partie, mais auſſi il auoit conçeu
tant d'orgueil pour les ſeruices qu'il luy auoit rendus , quïleût aſſez ſouuent
l'audace de les luy reprocher. On dit que ſon pere qui connoiſſoit' ſon naturel
ambitieux. luy auoit conſeillé de ſe retirer apres la paixen ſa maiſon , 8C s'y di
uertir a plûtoﬅ planter des choux , qu'à former de Vagues deſſeins , 8c entretenir
b
l

'

3,10"

HISTOIRE

de ſuperbesxpenſées pour ſa valeur , qu'il eﬅimoit incomparable. Le Roy qui
I601

auoit auis de bonne part de ſa mauuaiſe conduite , qui en vouloit rneſm es àſa

perſonne, penſée horrible, tâcha de le retirer de Bourgogne, ou par forcc,ou par
adreſſe. LePreſident Ieannin homme acort &ſage fut employé pour celle-ty

8C y réuſſit au contentement du Roy , 8L le Mareſchal de Lauardin fut employé
pour celle-là. Dc ſorte que ſa Majeﬅé luy donna vnc Armée acommandcr en
Bourgogne 8c en Breſſe.Il vint à Chalon 8c y fntcomplimcnté parle ſieur Lantin

Maire à l'entrée de la Ville. Tout y eﬅoit paiſible 8.'. perſonne n'y branfloit en
faueur du Mareſchal de Biron, qui eutla teﬅe coupée le dernier iour de ſuillet de
cette année. S'il eût voulu ſe ﬁer à la clcmencedu Roy , plûtoﬅqtſà-ſon inno
cence prétendue, ô( luy demander pardon de ſon crime , il le luy auroit pardon
né , ainſi qu'il témoigna en auoir la volonté durant l'inﬅruction de ſon procez.
Mais pendant que le Roy par vne haute iuﬅice d'vn coﬅé faiſoít punir vn des
principaux Oﬃciers de la Couronne 8C vn des Heros du Siecle , il recompenſoit

I2

d'autre Coﬅe' les mérites de noﬅre Prélat dont il auoit vne parfaite connoilſance, AOÙIL
M:moim Il luy ﬁt donc expédier vn breuet pour auoir ſéance 8c voix délibcrariue au Par~
M
aigu”.

lement de Bourgogne en qualité de Conſeiller. La Saone ſe deborda cette année
au mois de Septembre auec vne ſigrande inondation, que de Inémoire d'homme

on n'en auoit point veu de pareille. Le Faux-bourg de S. Iean de Maiſeau en fut
plus inondé que les autres Sc on y alloit par tout en batteau, meſmes au de-là des

tours des Carmes , quoy qu'elles ſoient aſſez auancées enla V illeÏL-'eau dégor

Memoire:

Peneſſàt.

f)

gea en cét endroit-là parle vieux foſſé auec tant de furie, qu'elle y menoit plus de,
bruit, qu'vnee'cluſe de moulin. Cependantle Comte de Soiſſons auoit quelque
penſée pour le Gouuernement de Bourgogne qui vaquoit parla mort du Marei
chal de BironLc Roy qui le ſçeut 8C n'auoit pas enuie de le luy donnenuy auſſi de
ſoﬀenſer, par vne rare ſageſſe , en pourueut le-Daufin ſon ﬁls , ê( oﬅa par cette,
adreſſe ſinguliere tout ſujet de plainte &t de [nur-mure, à ceux qui auoient deſſein
de le demander. Le Seigneur de Belle-garde Grand Eſcuyerde France fut nom
mé par ſa Majeﬅé Lieutenant General de ce gouuernement ſous Monſeigneur le
Dauſin. Il vint en Bourgogne en cette qualité , 8C ﬁt ſon entré à Chalon z ily fut

27.
Odo

receu auec les meſmes honneurs qu'on a couﬅnme de rendre aux Gouuerneu rs
de laprouinces le ſieur Lantin Maire luy ﬁt vncotnpliment qu'il agréa beaucoup.

bre.

c'eﬅoit vn Seigneur fort ſageôc fort accomplyî, autant Chery &t eﬅimé du Roy,
qu'il l'auoit eﬅé de Henry III.
_ , Lors que la ſeichercſſe eﬅ grande ê( qu'on a beſoin de plnye dans le Chalon
nois , on ne manque pas d'apporter à Chalon la Chaſſe de S. Marcel Apoﬅre du
païs. C'eﬅ pourquoy les Religieux de l'Abbaye qui porte le nom de ce Saint vin
rent en Proceſſiohÿ à Chalon auec la Chaſſe de ſes Reliques 8C le chefde S. Gon—

I603

tran Fondateur de cette Abbaye. Il les porterent par toute la Ville 8c puis retour

nerent en leur maiſon , iuſques Oùzils furent accompagnez par quantité de Bour
geois. Le Clergé 8L les Religieux dela Ville aſſemblez allerenê en Proceſſion la
veille_ dela Feﬅe-Dieu en l'Egliſe de ce S. Martyr y faire leurs deuotions &t leurs

prieres; tout le peuple y aſſiﬅa nuds picz &la baguette blanche àla main. Les
petitsgarçons ô( lesieunes ﬁlles y allerent en habit blanc. Cette deuotion obtint
parlesmerites du Saint la plnye qu'elle demandoit. Nous auons veu arriuer
lameſme faueur dans de pareilles conjonctures. Les Hnguenots en eﬅoient ra;
pisnijls ne ſe conuertiſſoient pas pourtant.

Memoírôs

Pmeﬂi”.

- Cependant il faut auouer qu'il n'y a rien dont les Grandsmommément quand
~ilsiſtqnÿit arens ou alliez , ſoient-plus ſuſceptibles que d'vne certaine ialouſie,qui
eﬅ cauſé qu'ils ne ſont iamais d'accord &t vueillent toujours emporter la-pré
ſeance l'vn'ſur l'autre. Les Barons d'HuxelleS 8c de Senecey oncle 8c neveu,eu’—;
rent enſemble vn grand procez touchant la qualité des charges qu'ils poſſe—
doient tous deux. Le premiereﬅoit Gouuerneur de la Ville 8c de la Citadelle de
Chalon, &l'autre eﬅoit Capitaine de la meſme Ville. Mais apres qu'ils eurent

long—temps plaidé pour obtenir quelque Reglement ſur leurs charges , ils ﬁrent
vn accommodement &t le ſignerent de leurs noms 5 de ſorte qu'ils declarerent
que

3.
Iuil
let.
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que pour le reſpect de leur parenté 8C de l'amitié-qu'ils ſe portoient ,ils auoient
promis que le nom, le titre 8C la qualite' de Gouuerneur de la Ville demeureroit
au Baron d'Huxelles , ſans que durant ſa vie il pût la ſeparer d'auec celle de

Lieutenant de Roy au Bailliage de Chalon, au préjudice ô: a la diminution des
qualitez données 8c acquiſes au Baron de Senecey de'Capitaine de la meſme
Ville, pendant qu'il ioüiroit de ces qualitez ,que l'vn 8c l'autre ſe reſeruoit le
pouuoir de diſputer contre qui que ſoit ces qualitez, 8c celuy des deux qui

viendroit a s'en décharger: Qu'ils eﬅoient tombez d'accord que durant leur vie
le Maire receut-oit l'ordre de Monſieur le Gouuerneur ou ſon Lieutenant gene
ral au païs , tandis qu'il ſejourneroit à Chalon : Au reﬅe toutes ces qualitez qui
eﬅoient alors debattües,ſont toutes à preſent réünies en la perſonne de Monſieur

le Marquis d'Huxelles. Les fondemens de l'Egliſe des Peres Minimes 'furent ou
uerts cette année, 8c noﬅre Prélat y mit la premiere pierre qu'il auoit benitte.

Memoires
Muguet.

La ſaiſon fut ſi belle pour ſemer les blez,qu'ils eﬅoient tellement crûs 8C forti

ﬁez à la ſin de Septembre, que pour empeſcher qu'ils ne ſe noüaſſennon fut con'
traint d'y faire paiﬅre des Cheuau x.
1 604 ‘ C'eﬅ la coûtume des Generaux de quelques Ordres Religieux de les viſiter M S. de
pendant qu'ils ſont' en charge. Le P. Siluius Henticus General de l'Ordre des ÏHi aire
Peres Carmes, vint à Chalon pour y faire ſa viſite.lls le receurent dans leur Con- - du Connent
zo.
Ianu. uent auec leurs reſpects 8c leurs ceremonies ordinaires. Il fut viſite' par les Ma des Tera:
giﬅrats qui luy ﬁrent beaucoup d'honneur 8C le regalerent. Il n'y ſejour-na qu'au Carmes.
tantde temps qu'illuy en fallut pourſaire ſa viſite 8c en ſortit fort ſatisfait.
En meſme temps ,les Peres Capucins prirent la penſée de faire vn établiſſe
ment à Chalon. Le P. Marcellin du Pont de Beauuoiſin en-Dauﬁné auoit preſ du Hiﬅoire
Caiment
ché l'Aduent de l'année precedente auec beaucoup de ſuccez , &C réüﬃt enco re des Tere:
mieux aux ſermons qu'il preſcha durant le Careſme deicetre année. Il agréa ſi Capucínr.
fort à noﬅre Prélat , au Baron d'Huxelles 8C àtous les Corps de la Ville que les

Magiﬅrats conuoquerent vne Aſſemblée ,generale pour déliberer de leur éta
2. 3.
Mars

bliſſement. Le ſieur de Theſut Maire en ﬁt la propoſition 8c d'vne ſi belle ,ma

niere, qu'elle fût vniuerſellement acceptée auec vn merueilleux contentement
de tout le peuple. Les Magiﬅrats en ﬁrent d'abord dreſſer vn acte, &donnerent
auis au P. Marcellin de la réſolution qui auoit eﬅé priſe dansll-Ioﬅel de Ville,,
pour l'établiſſement d'vn Connent de ſon ordre. ll les remercia de leurs bonnes
volontez , les pria de les luy vouloir continüer, 8c leur ditîque la concluſion de
cette aﬀaire dépendant de leurs Superieurs, il leuren donneroit auis inconti—
nent. Cependant on regarda tant au dedans qu'au dehors dela Ville, oùl’on
pourroit trouuer vnlieu commode pour leur logement. Les Habitans pour leur
conſolation deſiroient que le Connent fût baﬅy dans la Ville , au lieu où les Vr
ſulines ſont à preſent logées. Mais le P. Marcellin ﬁt inﬅance au contraire, 8c
témoigna qu’il ſeroit àpropos qu'il fût placé hors de la Ville, 8c dans vn lieu qui
appartenoit au ſieur de Vaugrenan, 8c n'en eﬅoit guéres éloigné. C'eﬅoit vn
lieu aſſez vaﬅe , d'vne belle étendue, d'vn bon air , 8c d'vne veue ttes—agreable.

Le Baron d'Huxelles qui portoit hautement &auec grandzele cét établiſſement
ſacheta quinze cent liures. l
_
D'ailleurs , le P. Marcellin .ayant obtenu le conſentement des Supérieurs de

l'Ordre, ilpreſenta aux Magiﬅrats les Lettres de remercíment qu'ils leur écri-y
uoient pour l'honneur qu'ils faiſoient à leur ordre,8c pour la bonté qtíilsauoient
de les receuoir dans leur Ville. Apres , on ne parla plus d'autre choſe , que du

iour qu'il falloir choiſir pour prendre poſſeſſion du lieu , où ſe deuoit faire l'éta~
bliſſement
&c y planter la croix. Le Mecredy de la Semaine Sainte fut choiſi pour
14.
Avril faire cette cérernonie. Lacroix fut ce iour la benittepar noﬅre Prélat dans l'E
gliſe Cathédrale , à la ﬁn du ſermon que le P. Marcellin ﬁt àce ſujet. De la le

Clergé 8c les' Religieux allerent en proceſſion iuſques au lieu deﬅiné pour le
Connent. La croix y fut portée par les ſieurs Cteﬅin Chantre,'l’Aſne grand Ar
chidiacre, Vallier Archidiacre, 8c vn autre Chanoine qui repreſentoient les ua
tre Archidiacres de l'Egliſe de Chalon.- Durant le chemin ils eﬅoient ſpulggez
'

-
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par des Peres Capucins qui eﬅoient venus pour alliﬅer à cette ceremonie. L'E
ueſqueiy aſſiﬅa toûjours teﬅe nüe,ſuiuy du Baron d'Huxelles , des Corps de la '1 60X

Iuﬅice 8L du Magiﬅrat. Ily auoit plus de quatre mille perſonnes à cette proceſ
ſion. Eﬅant arriuée au lieu deﬅine', le Prelat planta la croix, 8L luy rendit de pro
fonds reſpects. La proceſſion retourna,dans l'Egliſe Cathedrale auec le meſme
-ordre,qu'elle y eﬅoit venüe.

'

‘

,

i

Mami-m
Peu de temps apres toutes ces \ceremonles , le Cardinal de_ Giury 8Ll Eueſque_ 3. _
?MMA de Lengres ſon frere, arnuerent aChalon. Ils eﬅoient de l illuﬅre maiſon d Eſ- May.

cars. Noﬅre Prélat fut rauy de les loger dans ſon Palais Epiſcopal , tant pour
leurs hauts merites, que par ce qu'il auoit l'honneur d'eﬅre connu particuliere
ment de l'vn 8L de l'autre. Le_ P. Pierre Hebert General de l'Ordre des Mini-

mes , vint' à Chalon vn peu apres l'arriuée de ces deux illuﬅres Prélats, 8L y fut
tres bien receu. Les Iéſuites n'obtinrent pas cependant ſi facilement leur éta
Rtgzﬅn bliſſenaent pour vn College dansla ville depchalon ,ï que les Peres Capucins
. auoient obtenu le leur. Neantmoms elle auoit grande inclinatlon de les y voit
eﬅablis:Ce qui en donnoit plus d'enuie aux Magiﬅrats 8L aux gens de bien,eﬅoit

la grande diﬃculté qu'ils auoient de pourueoir le College de ſages Principaux 8L
de bons Regens. Ces diﬃcultez qui eﬅoient preſque continüelles , 8L naiſſoient

quaſi tous les iours, ſelon le caprice de ces gens-là , obligerent quelques Particu
liers des plus notables de la Ville, 8L qui auoient beaucoup de feu pour l'inﬅru

ction de la ieuneſſe , de s'auancer deux-meſmes a parler de cét eﬅabliſſement.
Le ſieur de Theſut Maire 8L les Eſcheuins, témoignerent n'auoi r point d'auerſion

pour cette propoſition; de ſorte qu'il ſit aſſembler vn Conſeil general dans l'Ho— ñ
.
.
.
.
, .
2.0.
ﬅel de Ville
pour mettre cette aﬀaire
en dehberation.
Pour la faire
reuſſir
1l. alle- Ma
gua beaucoup de fortes 8L puiſſantes raiſons , 8L conclut qu'il eﬅoit neceſſaire
y'
auec la permiſſion du Roy 8L ſous ſon bon plaiſir , d'inuiterles Peres Iéſuites de
venir à Chalon, 8L de traitter auec eux de leur eﬅabliſſemenr.
Les Huguenots qui ont toûjours vne oreille au vent, furent auertis de ce deſ
ſein, 8L qu'on en deliberoit dans l'Hoﬅcl de Ville. Làdeſſus, comme ils n'aiment
guéres les Iéſuites, ils S'allarrnerent tres—fort,8L tâcherent de faire échouer cette

' aﬀaire dans ſes commencemens. L'Aduocat Bouuot ardent au poſſible pour ſon
party, auec la hardieſſe qui eﬅ ordinaire aux Heretiques , fut deputé du Conſi-. ﬅoire
pour
aller former
contre
eﬅabliſſement.
Le Maire
ﬁny ſon
diſcours
, qu'iloppoſition
prit auſſi-coﬅ
la cét
parole
, 8L ſans attendre
que n'eut
ceux pas
duſi
Conſeil euſſent opiné ſur cette aﬀaire , qu'il commença a dire, qu'il eﬅoit de
puté de la part des Habitans qui auec luy faiſoient profeſſion de la Religion
Pretendüe
s'oppoſer
à Feﬅabliſſement
le Colaſſ
lege:
Qu'ilsReformée
y auoient, pour
intereﬅ,
tant parceque
les Portesdes
en Iéſuites
ſeraientdans
fermées
leurs enfans, 8L ne ſeroient pas receus dans les Claſſes , que parce qu'ils ne vou- loient pas qu'ils eﬅudiaſſent ſous eux. Il ajoûta quelques raiſons moins fortes8L_
moins importantes, 8L puis il demanda que cét eﬅabliſſement ne fut point fait à
leur preiudice, 8L dit qu'il auoit ordre de ceux qui l'auoient deputéde s'y oppo
ſer , 8L de demander acte de ſon oppoſition.

H

Le ſieur de Theſut Maire luy repartir fort ſagement,8L dit que lors qu'il eﬅoit
entré dans la ſale de l'Aſſemblée, elle deliberoit s'il eﬅoit expedient ou non , de
donner le gouuernement 8L la conduitte du College aux_Peres Iéſuites , 8L de,

leu-r conﬁerſinﬅtuction de la ieuneſſe: Oxiſen cas que la reſolution en fût priſe,
il falloir auiſer aux moyens que laVille pourroit employer pour traitter aueceuxz'.

Que les Magiﬅrats 8Lle Conſeil trouuoient mauuais,qu'il y eﬅoit venu non pas'
comme Habitant particulienmais comme deputé d'vne partie des membres de'

la Ville, qui ne deuoient tous compoſer qu'vn meſme Corps ſous l'obéiſſance _du
Roy 8L des Magiﬅrats: M'en cette premiere qualité il auoit droit de venir aux
Aſſemblées 8L y dire ſqn auis : VH1 ne deuoit pas ſe diﬅraire des déliberations,,
8L des réſolutions qui eﬅoient priſes en commun dans ſl-Ioﬅel de Ville : We*
tous les Habitans auoient droit indiﬀeremrnent Æaﬃﬅeraux Aſſemblées geneù

tales: Que ceux qui eﬅoient reconnus de bon_ſen_s ëçjde grande capacité, y ,'

,

l

DE LA
1604

VILLE DE CHALON.

Z15

eﬅoient plus conſidérez, que ceux qui en auoient moins z Qu'il leur eﬅoit
permis d y opiner 8L d'y donner leurs auis : (Lian reﬅe,quoy qu'il y fût ve- ,
nu , non pas comme particulier, mais comme deputéz neantmoins il luy donnoit'

acte de l'oppoſition qu'il auoit faite.
,
‘
Il ſe retira là deſſus,8L la concluſion de l'Aſſemblée fut qu'on reconnoiﬅroit le
reuenu du College: qu'vn eﬅat en ſeroit dreſſé :qu'on pouruoiroit à ce qui man
queroit de fond,ainſi qtfonleiugeroit raiſonnablezqifapres cela on Sïnformeroit

des Peres Iéſuites à.quelles conditions ils voudroient traitter auec la Vi-lle : Mais
cét eﬅabliſſement
fut reſeruédeà ſivnbelles
autrediſpoſitions.
tem ps , 8L ne
fut pas
alorsvnconclu
auec
tant
de belles apparſſences,8L
Côme
c'eﬅoit
deſſeinqui
regardoit la gloire de Dieu,il falloir qu'il fût trauerſé, ainſi que tous les autresde
pareille nature, pour eﬅre vn iour plus ſolidement eﬅably. Il fut remis ſouuent

ſur le tapis,8L autant de fois rompu.- C'eﬅoit vn fruit qui fut trente ans a ſe meu
rir, pour ſe conſeruer auec plus de durée. Pour ne retourner point ſur mes pas ,'
ie n'en parleray plus qu'au 'temps que cét eﬅabliſſement fut conclu. Parlons de

celuy des Peres Cap ucins qui fut atteﬅe' cette année.

'

Le Lundy dix-huitième iour d'Octobre feﬅe de S. Luc, la premiere pierre de

leur Egliſe 8L de leur Conuent fut poſée dans les fondemens,qui auoient eﬅé

Hi air:

auparauant ouuers. La grand' Meſſe ayant eﬅé dicte à S. Vincent; le ſieur Ber- d,, C0,,.

nardon Doyen de cette Egliſe Cathedrale, preſcha ſur le ſujet de cette céremo -' uent de:

nie. Son diſcours fut fort éloquent. Apres le Sermon, lc Clergé 8L les Religieux Pﬀf! C4'
ſortirent en proceſſion generale,8L vinrent au lieu, où il y auoit vn Autel préparé. PWM"
_ Le P. Marcellin y celebra la ſainte Meſſe, 8L auſſi-toﬅ qu'elle fut ﬁnie, l'Eueſque

benit la pierre qui deuoit eﬅre poſée. Il la poſa de ſes mains,le Maire 8L les Eſ
cheuins, 'la Dame de Senecey Marie de Brichanteau ,le ſieur de Sermaiſe Lieute
nant du Baron d'HuXelles dans la Citadelle, le ſieur Bernard Lieutenant general,
8L le ſieur Chandelus Lieutenant particulier au Bailliage, y ioignirent les leurs.
Ils deſcendirent tous dans les fondations pour poſer cette' premiere pierre , 8L
chacun y init la piece qu'il luy plût. Cette ceremonie dura deux heures entie

res. Au reﬅe ce Conuent a eu pluſieurs bien-faicteurs in ſignes,mais nul n'y con-v
'tribua plus pour ſes baﬅiirïens que la Ville en general, 8L le particulier des
Bourgeois 8L des Habitans. Les Magiﬅrats permirent qu'on ﬁt yne queﬅe parla
Ville pour ce ſujet. Les ſieurs Bernardon Doyen,Priſque ſieuFde Seruille,depuis
Lieutenant criminel au Bailliage, 8L Magnien Aduocat ſe chargerent de cette

commiſſion. lls y réuſſirent ſi bien , qu'ils trouuerent plus de huit mille liures,
que la Bourgeoiſie donna de fort bonne grace.

‘

Mais ſi au dedans de la Ville les Particuliers furent ſi libéraux, d'autres Parti-v
culiers du dehors ne le furent pas moins.I..a Maiſon de Senecey y a fait de grands
biens. Le Seigneur de Giury puiſné de Meſſire Henry de Bauﬀremont Marquis
de Senece y leur légua ſa Bibliotheque. Le Seigneurde Bellegarde Seigneur tres
accomply 8L tres genereux leur donna douze cent liures. Enﬁn, les éleus des
Eﬅats de Bourgogne contribuerent de leur part pourles baﬅimens du Conuent
De ſorte que par tant dinſignes bien-faits,il fut bien-toﬅ acheué,8Leﬅ vn des plus

beaux 8L des plus agreables de la Prouince. Les Dames de Remiremont meritent
auſſi d'auoir place honorable 'parmy tant d'illuﬅres bien-faicteurs. Elles don
nerent donc aux Peres Capucins les démolitions d'vne ancienne Egliſe qui eﬅoit
prés du Chaﬅeau de Germoles, nommée l'Egliſe de Marloud , dont nous auons '

parlé aſſez ſouuent. Ils y trouuerent quantité de pierres de taille,ſi bien ajuﬅées,
qu'il ſembloit qu'elles n'attendoient autre choſe,ſinon qu'on les mit en beſogne;
Le ſieur Guiliaud Chanoine en la Cathed rale 8L grand homme de bien , ne leur
épargna pas force aumônes, qu'il leur diﬅribua ſans qu'il ait voulu permettre
~qu'ils ﬁſſent connoiﬅre ſes charitez, 8L q n'on en dit vn ſeul mot. Ie l'ay veu quand

il donnoit ſaumône aux pauures,qu'il faiſoit ſemblant de les rebuter , 8L puisil la
leur donnoit en fuyant. Il ſe comportoit toujours dela ſorte, 8L s'oﬅoit le pain*
de la bouche pour le leur donner, 8L dépouilloit ſes habits pour les reueﬅir. y
L'année mille ſix cent cinq ſut aſſez remarquable 'par vne grande éclypſe du
F F f ij
\
\
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Soleil. Elle ſembleauoir eﬅé funeﬅe aux Muſes parla mort de pluſieurs hommes x 6G S
?mm

ſçauans z le prédéceſſeur de noﬅre Eueſque ſut de ce nombre. Il mpurur cette

z,, 1m_

année dans le Chaﬅeau de Bragny , ôcleiourmeſmes que Feclypſe arnua dom; 1e
viens de parler. Sa mort ne donna point d'inquiétude à ſon neveu pour l’eﬅat 3.
de ſon ame , parce quelle ſut Fort Chreﬅienne 8L qu’il eut lc bon-heur de rece- SCP*
ieuneſſeil
uoirles Sacremens
auoit compoſé
auec grande
quelques
deuotion
poëſies8cvn
beaucoup
peu. tropdeamoureuſes.
repentir de ce
Mais
qu'en
il ré*
ſa
'
para cette faute par d'autres liures pleins de pieté. C’a eﬅé vn des' grands pet
ſonnages de ſon temps 8c conneu de tous les ſçauans auec leſquels il auoit de
grandes habitudes. Ileﬅoitbon Poëte, excellent orateur , Philoſophe ſubtil, 8c
grand Mathematicien 8C Aﬅrologuellentendoit tres-bien les langues Hébraïque
Grecque 8c Latine , 8C les parloit auﬃ aiſément que ſa langue naturelle. Il eﬅoit

ciuil diſcret 8c iudicieux , mais depuis quïlfut Eueſque , il prit vne façon de vic
plus graue 8c plus ſerieuſe, que celle qu'il auoit paſſée à la Cour , où il parut d'vne

humeur enioüée &d'vn agreable entretien. Il eﬅoit bel homme , d'vne haute
taille, d'vn viſage 8c d’vn port ſort majeﬅueux s la viuacité de ſon eſprit pareil?
ſoit dans ſes yeux, dont le brillant éclat actif &C pénétrant pouſſoir au dehors les
belles
lumieres dont
Son grand
diuertiſſement
Feﬅudeſça
, 8c
quandquelqtfvn
de ilſeseﬅoit
amiséclairé.
l’alloitſi viſiter
àBragny
, ſi C'eﬅoiteﬅoit
vn homme
uant , il s'entretenoit agréablement auec luy des ſciences , où il prenoit plus de
plaiſir. Tous. ceux quil'ont conneu en ont ſai r vne eﬅime particuliere ,les doctes

entre autreszſoi] eſprit eﬅoit fort éleué 8c capable de tOut.Il n'eﬅoit pas attaché au
bien, ny intereſſe'. Il viuoit honneﬅement de ce qu'ilen auoit ſelon ſa condition;

ThuanPs
Ileﬅ bien eﬅonnant qu'vn grand perſonnage ait dir de luy vne choſe que l'ay
_ LW' hlﬅ' de la peine a croire, 6c ie ne penſe pas qu'il fût d'humeur a ſaire ce qu’il racomte.
Il dit donc qtfcﬅant d'vne grandetaille de corps 8C que d'ailleurs eﬅudianc beau
coup, il eﬅoit grand mangeur-ô: beuuoit ſans éau des meilleurs vins .du païs,mais
pourtant ſans en eﬅre incommodé. Il ajoûte quauant qu'il ſe miﬅ au lit , il beu
uoit vn grand verre de vin pur , &que ſa ſanté n'en eﬅoit nullement intereſſée.
Mais quoy qu'en ait voulu dire cét excellent Hiﬅorien , qui n'a pas toûjours dit
la verité en des choſes plus importantes , nous ſçauons de ceux qui ſont hanté
familierement 8c ont mangé auec luy,qu'il eﬅoit tres-ſobrqôc que ſa table n'auoi c

'i

rien dexceﬂîf, ny de ſuperﬂu, &quelle eﬅoit ſort honneﬅe. Ileﬅ mort à l'âge de
quatre-vingt 8c quatre ans,ce qui marque qu’il eﬅoit d'vne bonne conﬅitution 8c

1

d'vn vigoureux tempéramenci Il compoſa luy meſmes ſon Epitaphe , E( rien ne
le fera mieux connoiﬅre 3 il s'y eﬅpeint au naturel. Noﬅre Eueſque ſon neveu
en a fait grauer les vers en Lettres d'or 'ſur vne table de marbre , qui a eﬅé poſée

dans lc Chœur de la Catbedrale durcoﬅé de FEpiﬅre. Il y auoüe qu’il n'eﬅoit
point touché d’vn deſir d'vne douce ôélongue vie : que celuy-la auoit aſſez vécu,
dont la vie ne luy auoit point apporté de honte ny de 'confuſion . _qu’il ſe ſoucioit
tres~ peu de la gloire d'vne illuﬅre reputation 8c qu’il n'en eﬅoit nullement tou

ché : que ſon genie donneroit aſſez de vie à ſes ouurages: qu’il ne ſe mettoit gue~ñ
res en peine du lieu, où ſon corps ſeroit mis en terre apres ſa mort : qu’il laiſſoit

le ſoin dece pieux deuoit à ſon beritier: que ſon ' plusgrand deſir eﬅoit que ſon

"ame appüyée- ſur les mérites de uo ﬅre Seigneur , fût ſoulagée du peſant ſardéau
du peché, 8C qu'apres elle fût conduite dans le Ciel. Il a eﬅé vingt-ſept ans Eueſ
quede Chalon durant les plus grandes fureurs de la ligue. Sa Bibliotheque eﬅoit
tres-riche, mais elle fut uxiſerablement diﬃpée , lors que les ennemis apresla le-ñ
uée du Siège de Dole ſur-prirent la ville de Verdun 8c le Cîhaﬅeau de Bragny. Son
corps a eﬅé enterré dans l'Egliſe de ce Villagemeantmoins on n'en ſçait pas l'en
droit. Il a compoſé quantite' de liures de toute ſorte de proſeﬃons. Le ſeude la
ieuneſſe a éclatté en quelques-vns, 6c ſa bile en d'autres, nommément contre les
Ieſuites. Ceuxquîl a compoſez depuis ſon .inﬅalation dans FEuekhé de Chalon,

6c ſut-le déclinde ſon âge ont encore beaucoup dechaleurll 'Y aeudu ſang meﬂé
auec du ﬁegmé, mais auec tant de iuﬅcſſe , qu’on ny voit rien ,— qui ne ſoit agrea
ble 8C fort iudicieux.
~ '
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Cependant les Peres Capucins auançoienr autant qu'ils pouuoient le baﬅi
ment de leur Egliſe, ôcle grand Autel ayant eﬅé acheué cette année , le P. Mar
cellin ydit la premiere Meſſe; Il preſcha en ſuite trois Aduents 8c trois Careſmes
dahs l'Egliſe de S. Vincent auec vn merueilleuxſuccez 8c vne ſatisfaction gene

i OI

rale s ſes Sermons ﬁrent beaucoup de bien. Sa vie auſſi eﬅoit vne continuelle

Nou.

Predication, qui ne touchoit pas moins les cœurs par de bons exemples, que ſon
éloquence rauiſſoit les eſprits.
. .
1606
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Il y eut grand bruit dans la Ville l'an mille ſix cent ſix , au ſujet de l'Election du Mami",
Maire. De ſorte que peu s'en fallut que le peuple ſe ſoûleuaﬅ 8c qu'il en vint aux Mug-nt.

mains S les Eſcheuins furent choiſis ſans aucune diﬃculté.: .Mais le ſieur Bernar
don Lieutenant Cſimirael , 8c le ſieur. Demucie Aduocat qui eﬅoient compebi

. teurs dela Mairies( la ,briguoient , auoient de part 8c d'autre des Partiſans qui
portoient leurs intereﬅs. Pour empeſcher le deſordre il fut neceſſaire que le
Lieutenant Generalau Bailliage auec les Gens du Roy 8l les Eſcheuins auec le

Scindic 8c le Greﬃer de la Ville ſe tranſportaſſent incontinent dans la ſale des
Peres Carmes, où ſelon la coutume l'on choiſit les Magiﬅrats. Neantmoins quel

ques eﬀorts que ﬁt le ſieur Bernardon, le ſieurDemtÎcie fut éleu Maire z il appel

Ja au Parlement de cette Election. Le ſieur Milletot Conſeiller fut enſuite de cét
appeldeputé Commiſſaire pour informer de cette aﬀaire ſur les lieux. Apres
qu'il en eut conneula conduite, 8c l'eﬅat , le ſieur Demucie par ſon ordonnance
fut conﬁrmé-Maire. Ceﬅoit vn des plus fameux 8( des plus éloquens Aduocats
de la Prouince, qui sexpliquoit d'vne belle maniere 8C d'vn ton de voix , auſſi
doux 8c auſſi agreable, qu'on en pouuoit oüir.
'
Si vous oﬅez àFHiﬅoire les aﬀaires de la guerre , vous n'y trouuerez que de

\
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vaﬅes campagnes 8c des lieux extremément vuidesLe regne de Henry le Grand
qui depuis la paix de Veruins a eﬅé vn tegne de paix ne luy fournit pas de grands
ſujets. Cependant le ſieurDemucie ayant eﬅé continué Maire , il receut cette
année vn témoignage aſſeuré de la bien-veillance que luy portoit le peuple. Il le
choiſit donc &le nommaEſleu du tiers Eﬅat pour trois années , le tout de la

roüeeﬅant arriué à la ville de Chalon. Il fut éleu non pas en quadlité de Maire,
mais ſeulement dT-Iabitant. Ce qui fut expreſſément déclaré par tous ceux qui
luy donneront leurs ſuﬀrages. Cette année fut appelléeſannée du grandHyueD,

a cauſe du froid exceſſifquel'on y ſentit par tout. Les vignes furent preſque tou
tes gelées en Bourgognezſpectacle bien triﬅe de les voir dans vn ſi mauuaiseﬅat,
,les Vignerons en eﬅoient ptéſqu'au déſeſpoir. 1l leur fâchoit , que quoy qu'ils
n'en peuſſent point tirer de proﬁt de trois ans, ils eﬅoient neantmoins obligcz de
leur continuer leurs trauaux 8c leurs ſoins.
1609
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Le ſieur Bernard Lieutenant General au Bailliage mourut l'année mille ſix
cent neufd'vne mort ſoudaine, mais qui ne fut pas impréueüe z il naquit à Dijon.
Son pere eﬅoit Secretaire du Roy 8c Threſorier des fortiﬁcations de Bourgogne,
qui n'épargna rien pour en faire vn honneﬅe homme. Dés-ſa ieuneſſe il ﬁt 'a
toiﬅre vne grande viuacité d'eſprit, capable de toute ſorte de ſciences. Il deſſoit

Lud.Ia
cob-.l-lñdc
Claris
‘
T'en',

pas de ces ieunes Eſcboli-ers,-quibien loin d’eﬅudier dans les Vniuerſitezxzùlcurs n, m,,

parens les enuoyent, ne ſongent à, autre choſe, qu'à s'y diuertir, ſon naturel poſé
6C ſérieux luy faiſoit éuiter leur com pagnie,8c rechercherſentretien des hommes
ſçauans, 8c la conuerſation de ceux qui ſe plaiſoient a Teﬅud-e. Rien ne luy eﬅoit
plus doux que cét agreable commerce. Apres qu'il eut ſuﬃſamment eﬅudié au

droit, ilretourna a Dijon, où il fut receu Aduocatau Parlement. D'abord qu'il
commença d'y plaider, il y parut dans vne grande eﬅime &t'y acquit beaucoup
de réputation. Onſipertt luy appliquer la-dé ﬁnition de Forateur de Cicéron 8C
' dire de luy queëeﬅoit vn homme de probité , qui ſçauoir bien parler. Apres il
épouſa Marguerite Paradin ﬁlle de Iean _Paradin Medecin du Roy 8c fort fameux
en la Prouince. Il fut député 'pour le tiers Eﬅat de la ville de Dijon au derniers
1588 Eﬅats de Blois,‘& yeut l'honneur dÏeﬅre choiſi Oratem--par ceux de ſon ordre
qui le luy defererent aſenuy.- Chacun ſçai-t la gloire qu'il y acquit 8c auec qu'elle
generoſixé il y parla. Le Roy meſmes l'en loüauôtauoüa qu'il auoitqjt de 'bonnes
F r iij
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veritez, ſans pourtantloffenſer.~ Il ne pouuoit pas-rencontrer vn plus beau thea
tre, 8C y fut eſcouté auec vne merueilleuſe attention , 8c vn applaudiſſement ſi
vniuerſel qu'il rauir la plus illuﬅre compagnie qui fût alors au monde. (luelq ue
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temps apres ilfut fait Maire de la ville de Dijon , 8c comme il s'eﬅoit attaché à la

ligue parvnpur zele de la Religion Catholique , le Duc de Mayenne luy ſit du
bien, mais non pas à l'égal de ſes mérites. Il luy donnavvne charge de Conſeiller

au ParlementSur
de le
Dijon
auec
lesligue
ſéaux
la Cour
, neantmoins
ne la garda
pas ſ
long-temps.
déclin
de la
,lede
meſme
Due
de Mayenneill'enuoya
Préſiñ
dent à Marſeille, où il ſit des rherueilles pour la réductio-nde cette Ville auſerui
ce 8C àſobeïſſance du Roy. Ce. grand, ſeruice fut récompenſé de la charge de
Lieutenant General au Bailliage deChalon , qtſil a exercée auec toute l'eﬅime
qu'on pouuoit attendre de ſa haute vertu 8c de ſon inſigne probité. Son treſpas ‘
fut ſoudain , mais comme S'ilen eût eu quelque préſentiment , le iour auant qu'il
arriuaﬅ, il .s'eﬅoit confeſſé à vn Pere Minime. De-làíl alla aux Peres-Capucins, y

entendit la Meſſe 8c communia auec ſa deuotion ordinaire. Cét accident ſurprit
ſafamille 8c Yaﬄigea beaucoup. Le Roy Henry le Grand qui connoiſſoit 'ſes
mérites penſoit alors a le faire venir àla Cour 8L luy donner vn employ qui peut
les é* ler. Il fut marié deux fois 8c n'eut des enfans que de ſon premier mariage,
pluſi_ urs ﬁlles, 8c deux ﬁls ſeulement. L'aiſné a eﬅé le ſieur Bernard qui luy ſuc
ceda en la charge de Lieutenant General au Bailliage 8c a toutes ſes belles qualitez. Le cadet s'eﬅ fait connoiﬅre à Paris ſous le nom du pauure Preﬅre dans tous
les exercices de l'humilité 8c de la charité Chreﬅienne,8c auec vne eﬅime ſihaute *

de ſes vertus , que durant ſa vie &apres ſa mort on la creu Saint. Il laiſſa pour
partageà ſes enfans plus d'honneur , que de bien , &ne ſe ſoucía gueres deleur
.en ramaſſer beaucoup. La principale partie conſiﬅoit en ſon eſprit qu'il auoit na
turellement doux 8c .facile, Il eﬅoit d'vne belle taille, d'vn port majeﬅueux 8L
- graue. Il auoit pris pour deuiſe ces mots Farm” nanﬁzrmﬄ , voulant donner a en

tendre parla, que la renommée de l'eſprit eﬅoit plus a priſer , que la beauté du
corps. Ilaporté toute ſa vie vne ſinguliere deuotion à la Vierge 8c à tous les
exercices de la Religion Catholique, qu'il a toûjours ſouucrainement aimée. Le
-ſieur Bernard ſon ﬁls aiſné 8c ſon ſucceſſeuren la charge de Lieutenant au Bail
liage, luy-a fait dreſſer vn monument à ſa memoire, 8c qu'il a releué par ſon por
trait au naturel repreſenté en buﬅe , 8C placé dans vne niche. Lépitaphe qui eﬂ:

au deſſous , eﬅ vn parfait abregé de toutes les plus belles actions de ſa vie , qui le
font viure apres ſa mort. Il a eﬅé enterré au milieu du Chœur des Peres Mi
nimes; .

-

'

'

Les Peres_ Capucins acheuerent cependantle baﬅiment de leur Egliſe. Noﬅre 2 6
Prelatla conſacra le Dimancheîqubn appelle de Waſimodo. Le grand Autel Avril.
fut dédié a S.Bonauenture.l Mais voicy qt1'il faut que ie parle de l'établiſſement
des Carmelites dans Chalon 5 en voicy l'occaſion. La Demoiſelle Françoiſe Lan
Procez;
verbal;

guet vefue du ſieur Robert de Pontoux Eſcuyer 8c ſieur de la Tour de Lux , ap
,prit
qu'il yauoit
Indulgencesde
dans
l'Egliſe
des C'eﬅ
Religieuſes
de l'ordre
de ſainte
Claire,qui
eﬅoitdes
au Faux-bourg
ſainte
Marie.
pourquoy
elleſiy alla
pour
les gagner 8c adorer le tres—ſaint Sacrement, qui eﬅoi t expoſé ſur le grand Autel.
Elle eut àla rencontre vn Aduocat de la Ville qui en retournoit , 8c luy dit vne
,parole aſſez inſolente 8C contreſhonneur d'vne ﬁlle de cette maiſon. Elle fut ex
tremément touchée de l’im pudence de ſes. paroles, que Fhonneﬅé m'a empeſché
de rapporter, 8Len conceut vn tres-grand reſſentimenLLa vie libertine des Reli.

gieuſes de cette. Abbaye , les luy ﬁrent trop bien comprendre ,au ſens qu'elles
'auoient eﬅé pronocées , 8c dansla penſée de celuy qui eut l'audace deles auan
cer. C'eﬅoit vn Monaﬅere , oùl’on ne gardoit point la cloture , 8c où toute forte

,de perſonnes entroient indiﬀéremment.

'

_

.

Cette bonne 8c pieuſe Demoiſelle qui auoit vn grand zele pour la gloire de
Dieu , forma d'abord la réſolution d'y procurer du changementzauﬂi-toﬅ qu'elle
pourroit. Elle entreprit donc d'y faire eﬅablir les Peres Capucins, 8c en parla
.alors au P. Marcellin qui prefchoit à Chalon. Maisríeﬅanttranſporté ſur les
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lieux, il iugca que la place nc ſeroit pas commode pour y baﬅir vn Conuent de
ſon Ordre, parce qu'elle eﬅoit trop petite. La Demoiſelle de Pontoux ne ſe reñ
buta pas pourtant 5 de ſorte que voyant que ſon deſſein n'auoit pas rénﬃ de ce*
coﬅé là , elle iugea qu'on ne pouuoit pas eﬀacerla honte de cette Mai\on,qu’er1
yeﬅabliſſant d'autres Religieuſes ,qui viuroient plus ſaintement , que celles qui:
en deuoient ſortir. Il y auoit déja quelque temps que les Carmelites auoient fait'
vn eﬅabliſſement à Dijon. La bonne Demoiſelle conceut alors le deſir de leur en

procurer vn à Chalon. Elle enuoya expreſſément àDijon vne vertueuſe ﬁlle ,
nommée Marguerite Deuenet qui eﬅoit ſa conﬁdence, &C luy donna des lettres
pour la Mere Prieure des Carmelites , par leſquelles elle luy communiquoit ſon
deſſein. Elle ne perdit point de temps, &c incontinent qu’elle les eût leües , elle
écriuit aux Superieurs qui les gouuernoient , pour ſçauoir d'eux comme elles ſe
conduiroient touchant cette aﬀaire. La Demoiſelle de Pontoux l'auoit aupara
uant concertée auec les ſieurs Languet ſieur de S. Coſme ſon frere , Durand Ad
uocat 8C Gaudey Bourgeois. La Dame Catherine de Bauﬀremont eﬅoit alors
_Abbeſſe de ce Monaﬅere. On ﬁt vn Traitté auec elle, par lequel elle promit, ſous
certaines conditions, de donner la démiﬁiol] de ſon Abbaye en ſaueur de l'eﬅa

bliſſement des Carmelites qu'on yferoit. D'ailleurs , elle paſſa procuration en
Cour de Rome, qui ne pouuoit conſentir à ce changement ſans Fagrément de
’ l’Abbeſſe. C'eﬅ pourquoy pour ne point perdre de temps, on enuoya inceſſam
ment à Rome pour obtenir les Bulles du Pape, tandis qu'on trauailloit à Paris

pour auoirles patentes du Roy. L'vn 8c l'autre eﬅoit neceſſaire.

’

’

Sur ces entreſaites, le ſieur du Val, ſiſameux par ſa ſinguliere pieté 8C ſon pro~

fond ſçauoir, 8c l'vn des -Superieurs des Carmelites vint à Chalon. Le ſieur de
Marillac Conſeiller d’Eﬅat, 8c Maiﬅre des Requeﬅesﬁc depuis Garde des Séaux
de France l’y accompagna. Il a toûjours porté auec grand zele les intereﬅs des l
Carmelites. Ils logerent dans vne Hoﬅellerie du Faux-bourg de Sainte Marie,
où eﬅoit le Monaﬅere. Ils l’allerent voir , FAbbeſſC les y receut fort ciuilement ,
ils le víſiterent 8c en leuerent le plan. Le ſieur _Gaudey les y auoit conduits. E-t
o

o

d

I

comme 1l leur racontoit les furieux deſordres 8C les enormes excez de cette
Maiſon , ils faiſoient de grands ſignes de croix , 8c s’eﬅonnoient comme de ſi

grands déreglemens n’auoient point fait abyſmer la ville de Chalon. De là ils
donnerent ordre pour faire trauailler aux baﬅimens, 8C accommoder le Monañ
ﬅere, 8c puis ils retournerent à Paris , d'où en ſuitte le P. Bance vint à Chalon.

Le ſieur Gaudcy luy preſenta ſon loois de ſi bonne grace , que l'ayant accepte' ,il
ly receut auec beaucoup de crurlrte'.
,
Mais nous allons entrer dans vne année des plus funeﬅes qui ait iamais eﬅé.
I610
Le
meilleur 8C le plus grand des Roys ſut tüé mal-heureuſement parle plus mé
14.
May. chant &Je plus chetif des hommes: Toute la France en prit le düeil , 8c iamais
les François ne penſent à Henry IV. qu’auec de ſenſibles regrets. Auﬃ-toﬅ que
la nouuelle de ce lamentable accident ſut apportée à Chalon , le Clergé &c les
Magiﬅrats ſe mirent en eﬅat de faire ſes funerailles. L'Egliſe Cathedrale ſut
tendüe de noir. On dreſſa au milieu du Chœur vne repreſentation couuerte d'vn
drap de velous noir chargé des Eſcuſſonsdu Roy. Elle eﬅoit ſous vne Chapelle
ï

I,

I

I

o

ardente. Les Chanoines firent le Seruice,8c chanterent ſur le ſoir les Vigiles des
morts , 8c le lendemain trois hautes Meſſes qui furent reſpondües en muſique a

mais auec des voix ſi triﬅes 8c vn chant ſi lugubre, qu'elle tiraﬅ de nouuelles lar
mes des yeux de ceux qui aﬃﬅcrent à cette pompe funebre. Cependant les Ma
/—"

…g-iﬅrats ordonnerent la garde de la Ville , apres en auoir receu les ordres de la

Reyne Regente, mais elle fut bien-toﬅ leuée, parceque rien ne branla, ny au de—
dans, ny au dehors du Royaume. Il y eut vn peu plus de bruit à Chalon vers la
ﬁn de l’année,ôc peu S’en fallut que les Ambaſſadeurs de Veniſe qui retournoiem
de la Cour, n'y receuſſent vn aﬀront ſignalé. Vn de leurs domeﬅiques ayant
tüe' Meneﬅrier Hoﬅe du mouton qui les auoit logez auec leur train. Le menu
peuple s’émeut auſii-toﬅ, 8c ſans le bon ordre que le Magiﬅrat y apporta en
l'abſence du Baton d’Huxelles, les eſprits qui eﬅoient beaucoup échauﬀez,n'au—
l

Memoire;
Peneﬂïæt.

\
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roient pas eﬅé ſi toﬅ appaiſezOn ſe contenta de mettre en priſon de leurs gens. 161°
On ﬁt le procez au meurtrier quifutcondamné a eﬅre pendu , neantmoins il ne

fut pas executé , parce qu'il en appella au Parlement.
'
Tandis qu'on trauailloit a paciſier ces broüilleries , les Carmelites arriuerent 17. _
à Chalon pour s'y eﬅablit z elles eﬅoient ſix. La Demoiſelle de Pontoux les lo— Decê
gea en ſa maiſon qui eﬅ deuant le puis de noﬅre Dame, parceque le Monaﬅere bre.
que l'Abbeſſe leur auo'it cede' par ſon rraitte' , n'eﬅoit pas encore accommodé à
leurs vſages. La ﬁlle du ſieur Gaudey - y prit l'habit durant le ſéjour qu'elles y
ﬁrent. Dieu luy ſit cette grace que d'auoireﬅe' la premiere des ﬁlles de Chalon

i

qui ait pris l'habit de ſainte Thereſe , 8c il ſemble qu'il luy a faite , pour recom—penſer le zele que ſo n pere auoit témoigné pource-'t eﬅabliſſement. (Lucy qu'el
les fuſſent enfermées,elles ne laiſſoient pas pourtant de penſer àleurs baﬅimens,
En meſme temps leRoy témoigna au Baron d'Huxelles la ſatisfaction qu'il auoit
receüe du bon ordre qu'on auoit obſerué durant le ſouleuement du peuple contre
les gens de l'Ambaſſadeurde Veniſe. Voicy les termes de la Lettre deſa Majeﬅé.

l

Monſieur le Buron d'Huxe/[es, icſuùftîch-…Jde l'accident urriueſcn mn 'ui/le de Chalon.

lors que les Ambaſſadeurs de Vcnzſi-j ontſeïourne' é” neantmoins bien utſe du bon ordre qui
pour lorsjfut donnëpour nrrójﬅer le tttrnulte , qui en eﬅoit procede'. 1c cro] queſi vou-r cuſi

ſieX-eïſiépreﬅnt, que les :lao/Esſefuſſïnt encore lou/ſéb- plus doucement. I? mande mu ?Jo/ouh
tëuu Licutcnunt General de mon Bui/linge dudit Chalon, ſitr [Arrëﬅ é' détention des

.

domeﬅiques deſdits Ambaſſadeurs , gut' ſhut Muﬅ dc' ce mal. Et Purceque ie lu) en eſcris,
d** que'vous é" lu)- uurczſoin de [uﬀízirc , l'e ne 'vous en' fêru] uucune redire Pur lnpreſente

l
l

que l'e-ﬁnira). Priunt 'Dieu qu'il 'vous uit MOnſirur lc Buron dÏ-Iuxc/[es, ruſh/hin” garde.
Eſcrit à Purolr le 2.9. de Decembre 16 l o. ſigne' Louis é* Pluc 'bac Potier. Luſilſcription
eﬅoit d Monſieur le Baron d'Huez/les Cupituine é' Gouttcrnertr de mu Vil/e ó-Clitude/lc de
Chu/on , ä mon Lieutenant nu gouuernement du Bui/linge du Cloulonnois.
\Memoires
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D'ailletu's, le Seigneur de Belle-garde grand Eſcuyer de France 8c Gouuerneur'
dela Prouince , témoigna par ſa Lettre eſcrite au Magiﬅrat la ſatisfaction quela
Reyne auoit rebeüe de ſa bonne conduite. Voicy ce qu'elle contenoit.

Meﬃrurs lu Reyne loue noﬅre-ſuga- conduite en ce qui fq/Zpu/ſe' à Chalon , é' u eﬅíbitn l 6 l K
utﬅ- que Monſieur [Ambuſſhdeurde Veniſe n'a reccu aucun deſſpluiſir en cette uction , ou le
peuple auoit beſoin d'eﬅre retenu pur [erp/tu uuzſeK., Le Rojfuitﬃuuotſir ſh 'volonte-ﬅar ce
ſuie-t à Monſieur d'Huxe/les , é** à Monſieur [c Lieutenant Bernard. ,Qc-ind il arriue-ru

quelque cho/Z' de nouucuu donnez rnrn nuit , &vom uſſlwrez, qu'engeneral (j'en purticm
lier-vou: me trouutrc-Ëtodiours, [MoN-lors, Voﬅro uﬃ-ﬂíonnëd 'vous ſèruir Roger de Bc/le-

l

garde. De Paru ce 3. Iunuier 16 l l.

i

Ce Seigneur eﬅant arriué :i Maſcon en diligence 8C à petit train pour les aﬀai- M 1"
res du Roy,le Maire &le Scindic de la VilleJuy allerent rendre leurs treshumbles
deuoirs. Apres. il arriua à Chalon ê: y fut receu auec tous les honneurs , qui ſont

,13

deus aux Gouuerneurs de la Prouince. Neantmoins comme ſon arriuée fut vn
peu préci pitée, ils ne furent pas ſi grands, que les Magiﬅrats auroient ſouhaitté.
_Le froid fut ſi rude cette année , 8c la gelée endurcit ſi fort les terres durant
vingt iours, qu'à force de cheuauinon ne pouuoicy faire entrer le contre de la
Charrüc 3 ainſi beaucoup demeurerent .ſans façon. Cependant le Seigneur de
Bellegarde qui auoit de .grands ſoins pour le bien 8c pour le repos de la Prouince

Maſs'

z 3.
ôvril
…ſſ -

prenoit la peine d'en viſiter les Villes. C'eﬅ pourquoy il ﬁt vn voyage en Breſſe, q" au'

d où retournant il arriua ÉiChaIOn. ,Noﬅre Eueſqueôcle Baron dÏ-Iuxelles luy 13'
al-lerent au deuant auec les Oﬃciers du Bailliage, 8c le Maire 8c les Eſcheuins ac- May'

c-bmpagnezdes plus conſiderablaes Bourgeois. Le canon de la Villeôc de la Cita
delle le ſaluerent àſon arriuée. Le Baron d'Huxelles le traitta ſplendidement à 6
ſouper 8c luy ﬁt vn beau régal. Il fut logé dans la Commenderie du Temple,où [nid
le lendemain de ſon arriuée, ayant diſne' ,il retourna àla Citadelle , &t s'y en-tre-
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~

tint auecle Baron dT-Iuxellesiuſques-à trois heures apres midy. Dc-lâ il partit
auſſi-toﬅ pour aller couchcrâ Scurre qui luy appartenoit. Il fut accompagné
iuſques à vne lieüe dela Ville par tousle-s corps qui luyeﬅoient allez au deuant.
z 3_
Le Cheualier de Vendoſmo ﬁls naturel de Henry le Grand arriua àChalon. Aouﬅ
Le
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1 6] 1 ſouper
Le Seigneur
dediuertíſſctementdvn
Belle-garde Faccompagnoit.
ieune
voulut
le
auoirle
combat queCeﬁrent
ſurPrince
la Saone
vne apres
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denx dogues. On luy lia les aiſles 8c puis on la ietta dans la riuiere. Les chiens fn
rent incontinent lâchez , 8C s'eﬅant iettez dans l'éau , lacane leur donna rant

d'exercice, ſans qu'ils la puſſent prendre , qu'ils furent-contrains de quitter la
partie. Il futà laCitadelle auec le Seigneur de Belle garde pour viſiter le Baron
dÏ-Iuxelles, qui n'auoit pﬂluy aller rendre ſes deuoirs,parce'qu'ils auoit la goute,

qui le trauailloit beaucoup.ll luy en ﬁt ſes excuſes, 8c témoigna le déplaiſir qu'il
auoit d'auoir eﬅé priué de cét honneur àcauſe de ſon incommodité.
Travel.

Enﬁn l'établiſſement des Carmelites fut cette année arreﬅé, nonobﬅant tou verbal,

tesles trauerſes , qu'elles y receurent. Le démon ne pouuoit le ſonﬀrinôt comme

il .eﬅ ennemy de tout bien,il faiſoít tout ce qu'il pouuoit pour Fempeſcher. lleﬅ
vray que la Dame dT-Iuxelles Soeurde l'Abeſſe qui leur auoit céde ſon Abbaye,
n'eﬅoit pas fort contente, qu'elle en eût traitté auec elles à ſon inſceu. Elle eſpe
roit l'obtenir pour vne de ſes ﬁlles qui eﬅoit déja Religieuſe.. Pour donc venir à
bout de ſon deſſein, elle luy perſuada de retourner dans ſon Monaﬅere, ô( promit

pour empeſcherla priſe de poſſeſſion , qu'elle y enuoiroit des Soldats qui le gar
deroient : Elle ajouta , que ſi on luy vouloit faire quelque violence ‘, elle n'auoit
' qu'à dire, qu'elle eﬅoit dans ſa maiſon &qu'elle ne vouloit point laquitter. Mais
pendant que ces bonnes filles eﬅoient ſi occupées pour leur établiſſement , elles

l
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attendoient toûjoursles_ prouiſions de Rome. Le Banquier à qui on auoit fait

tenir deſargenît pour les' obtenir trouua bon de s'en ſeruir pour ſes aﬀairesCette
friponerie retarda encore la priſe de poſſeſſion. Il demanda pardon de cette fau
te, 8C auoua , que pourla punir Dieu auoit permis qu'il luy arriuaﬅ vne maladie,
qui le tenoit dans des langueurs extrémes 8C dont apres il mourut. D'ailleurs, la
Dame dT-Iuxelles preſſoitſa Sœur de ſuiure ſon conſeil, neantmoins elle n'en
voulut rienfaire. Outre quelque conſideration, que ie veux croire eﬅre de pieté,

elle en fut encore diuertie par ſon intereﬅ , car elle ne pouuoit ſe reſoudre a ren
dre douze cens eſcuts , qu'elle auoit déja touchez. Tellement que ſe voyant ſi
fort preſſée,elle le ﬁt ſçauoir au ſieur de Theſut , &t le pria d'en donner auis aux
Carmelites. Il ne s'adreſſa pas pourtant âelles , mais au ſieur Gaudey, &luy dit

de la part de l'Abeſſe , pourle faire ſçauoir à la Demoiſelle de Pontoux , que ſi
dans le iourde la Feﬅe de S. Auguﬅin ,les Carmelites ne prenoient poſſeſſion de
ſon Abbaye, elles ne deuoient plus eſperer de la prendre, à cauſe de l'oppoſition
18_ que les puiſſances y mettoient. .
.
Aouﬅ

L'importance de cette aﬀaire , qui ſembloit s'échouer , obligea la Demoiſelle

de Pontoux d'en auertir les Carmelites , mais elles s'excuſerent ſur ce qu'elle-s
n'auoient point ordre de prendre poſſeſſion, auant la Feﬅe dela Natiuité dela
18. Vierge. Sur ces elntrefaites elles receurent des Lettres de leurs Superieurs. Ils v
Aouﬅ leur ordonnoient de prendre poſſeſſion d abord qu'elles les auroient receues , en

quelque eﬅatque le Monaﬅere pût eﬅre , 8c qu'elles en demandaſſentla per
miſſion àﬄl'Eueſque. La Demoiſelle de Pontoux n'en fut pas auertie , qu'elle alla
' prier l'Eueſque de donner ſa permiſſion pour la priſe de poſſeſſion 8c le ſupplia de
pre_ﬅer ſon carroſſe pour y conduire les Carmelites. Il le refuſa d'obord pour
quelque démeﬂé qu'il auoit auec le Baron d'Huxelles &qu'il ne vouloit pas ai
grir dauantage. Mais cette Demoiſelle luy ayant fait de nouuelles inﬅances pour
obtenir cette faueur ,il la luy accorda. De ſorte qu'il pria le ſieur Bernardon
j Doyen de la Cathedralle 8c ſon grand Vicaire de vouloir les y aſſiﬅer. Le carroſſe
eﬅant arriué àla porte de la maiſon qu'elles deuoient quitter , la Demoiſelle de
Pontoux le iugea trop petit pour dix Religieuſes , qui deuoient y entrer. Elle en
auertitlaMere Prieure , qui ne s'eﬅonnant point luy dit, qu'elles y entreroient
bien toutes. En eﬀet cela arriua iuﬅement, ainſi qu'elle auoit iugé. Elles eﬅoient

huit Religieuſes du Chœur dont voicy les noms, la Mere Louiſeñde Ieſus Prieure,
l appellée dans le monde Louiſe Gallois , les Sœurs Marie de S. Ioſeph , Françoiſe

du S.Eſprit, Geneuiefue de S. Denys, Teteſe de S. Io-ſeph,Françoiſe de l'An non
ciation,Marie des Anges 8c Marie de Ieſus.Les deux autres eﬅoiët Religieuſes du
Gog‘

‘ -
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voile blanc, dont l'vne s'appelloit ſœur Helene de la Croix ,

l'autre ſoeur Be_
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Elles n'eﬅoient que dix , 8C la Demoiſelle de Pontopx en comptoir toûjours
onze. S'en eﬅant eﬅonnée,elle le dit à la Mere Prieure,q ui luy repartir que Sain
te Tereſe ne manquoit iamais de ſe trou Uer à ſeﬅabliſſc: ment de ſes Monaﬅeres,

8C qu'elle auoit honoré celui cy de ſa preſence. Cependant-Marguerite Deuenet
auoit amuſé la Damod'Huxelles auec vn collier de perles,qu'elle luy faiſoit voir.

.Ainſi elle fut fort ſurpriſe, quand elle ſceut que les Carmelites auoient pris poſ
- ſeſſion de l'Abbaye de ſa ſoeur, 8c qu'elles y eﬅoient toutes. Et comme c'eﬅoit vn.
lieu qui n'eﬅoit pas encore bien fermé, ces bonnes Religieuſes craignoient que
durant la nuit on ne leur ſit quelque inſulte S mais les Habitans du Faux-bourg

de Sainte Marie , eurent la bonté de les r'aſſeurer, 8c leur promirent d'y faire la
garde iour 8C nuit , 8( d'y eﬅre ſous les armes. Leurmaiſon qui eﬅ derriere les
remparts de ce Faux-bourg,eﬅ comme vn petit reduit _qui les deﬀend,ôc ne rend
pas moins fort ce poﬅe par leurs bonnes prieres,que le terrein, qui en eﬅ excel
lent. C'eﬅ là que ces ſaintes ﬁlles mortes au monde , ne viuent qu'à Dieu, 8c ne
font autre choſe que le loüer.
_

Le ſieurle Maſuyer Maiﬅre des Requeﬅes , 8c depuis premier Preſident au
Memoire;
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Parlement de Toulouſe , 8c le ſieur de Villarnoux Gentil-homme I-Iuguenot, 5,1341
Peneſſot.
arriuerent à Chalon au commencement de l'année mille ſix centdouze , 'le Roy nier_

les auoit nommez 8C eﬅablis Commiſſaires en Bourgogne , pour y faire obſeruer
les Edits de paciﬁcation, 8c reformer les tranſgreſſions qui auoient eﬅé faites au
contraire. Le premier eﬅoit tres-bon Catholique, 8c l'autre Huguenot fort ze

lé. Ils ne trouuerent pas à Chalon grand deſordre de ce coﬅé la. Ainſi ils y laiſ
ſerent la paix queles Habitans de la veritable 8c de la pretendüe Religion enñ
tretenoient l'vn auec l'autre. Le ſieur de Villarnoux eﬅoit de Bourgogne, 8c la
Terre dontil portoit le nom eﬅ prés d'Aualon. Il auoit épouſé la fille du ſieur

du Pleſſis Mornay fameux HuguenoLElle demeuroit à Metz, 8c auoit de grands
biens dans le païs Meſſein , 8c n'eut point d'enfans 'cle ſon mary.
Cette Dame que ie rencontre en mon chemin , ne m'en diuertira pas beau
coup, ſi ie raconte 'en peu de paroles vne choſe bien eﬅrange , 8c qui neantmoins

eﬅ tres-veritable. Ie Payappriſe de la bouche du ſieur Foes Medecin à Metz,
homme d'honneur 8C de probité. (Lielques années auant ſa mort , il l’auoit ap
priſe de la Dame de Lanty, couſine germaine de la Dame de Villarnoux. Com—

me il alloit viſiter cette Dame qui eﬅoit malade,elle luy demanda comme ſe por
toit ſa couſine de Villarnoux, qui eﬅoit malade en meſme temps. Elle eﬅ morte
cette nuit, repartir le Medecin 5 ie m'en ſuis bien doutée, aioûta cette Dame,car

il faut que ie vous auoüe, qu'à ſon ſujet i'ay eﬅé tres-inquieréetoute la nuit. ll
m'yeﬅ arriué vn ſonge , dont ie ſuis encore à preſent toute eﬀrayée. Monſieur
de Laury, que voilà prés de moy, vous ſera témoin de ce que ie vais vous dire, 6c
que ie luy ay raconté a mon réueil. Ie ne ſçay au reﬅe , ſi i'eﬅois bien éueillée,
ou ſi ie dormois encore, mais quoy qu'il en ſoit , ie me ſouuiens tres-bien , que
ie vis vn carroſſe tout en feu , 8c tiré de quatre cheuaux noirs. l'y vis ma couſi
ne, qui rue dit ces paroles, Ign: me paﬂfrlmt, 8c comme ie ne les comprenois pas,

auſſi ne 'ſçauois-je ce qu'elles vouloient dire. Il eﬅ vray que ie n'ay iamais eﬅé ſi
fort épouuantée, 8c ie croy que ſi Monſieur de Lanty n'auoit eﬅe' prés de moy,
ie ſerois morte de frayeur . Mais dites moy, ie vous prie, ce que ces mots ſigni
ﬁent, que i'ay oüis auſſi diﬅinctement , que vous entendez, que ie les prononce.

La deſſus le Medecin luy dit, ils m'ont répeu de feu,voilà ce qu'ils vueillent dire.
Cette explication conforme à la repreſentation qu'elle auoit veüe,luy augmenta
ſa frayeur, mais pourtant elle n'a de rien ſeruy pour ſa conuerſion ,ny de celle de
ſon mary. La Dame de Monrgommery leur ﬁlle a eﬅé plus heureuſequ’eux,puis

qu'elle ﬁt heureuſement abjuratíon de l'hereſie,ôc ﬁt 'publiquement profeſſion de
la Religion_ Catholique, Apoﬅolique 8c Romaine, Depuis ce temps-lènqui a eﬅé
le commencement de ſon bon-heur , ſes enfans' ont ſuiui les beaux exemples

qu'elle leur a donnez. Sa maiſon ſeruoit de retraitte aux pauures , &c quand il y

l.
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en auoit de malades , elle les penſoit 8L les traittoit de ſes propres mains. Des
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ﬁlles perdues y ontquitté le vice 8L la débauche, 8L au lieu d'vne vie ſi honteuſe

8L ſi infame,elles y ont embraſſé la vertu 8L la penitence. Toute la ville de Metz
" a veu auec-grande édiﬁcation les belles actions de charité_ qu'elle y afaites,pen—.
dant qu'elle eﬅoit Huguenotte, elle n'a iamais douté de la preſence réelle de no
ﬅre Seigneur au Saint Sacrement de l’Autel; mais auſſi elle sſieﬅimoit ſi habile
femme en ce qui regardoit les points de ſa Religion, qu'elle croyoit les entendre

auſſi parfaitement qu'aucun Miniﬅre qui fût en France. Cette vanité qui eﬅoit
accompagnée 'dbpiniaﬅreté la retenue long-temps dans ſon party , elle témoi
gna depuis en auoir grand déplaiſit, 8L n'auoit point de honte de l'auouer.
'I
Le dernier Co neﬅable de Montmorency arriua cette année a Clïalonll venoit Mmoíres
Iﬄl” de la Cour, 8L retournoit dans ſon gouuernement de Languedoc. Les Habitans Pmeﬃn.

let*

8L les Enfans de la Ville lui allerent au deuant tambour battant 8L enſeignes dé
ployées. Leur Infanterie eﬅoit compoſée de deux gros bataillons des plus leﬅes
qu'on pouuoit voir. Le Baron d'Huxelles monta à cheual,8L ſe mit à la teﬅe d'vn
beleſcadron de Caualerie de la Nobleſſe du païs. Le Maire d'autre coﬅé monta
pareillement à chenal , 8L fut ſuiuy des plus notables Bourgeois qui lui tenoient
compagnie. Il fut complimenté par tous les Corps de la Ville,à la porte de la litié—

re qui le portoit acauſe de ſon grand âge. Le Duc de Montmorency ſon ﬁls vni
que, alors encore fort ieune, marchoit deuant lui ſur vn chenal qu'il manioit de.
fort bonne grace 8L auec vne belle adreſſe. L'agréable diuertiſſement qu'il receut
à ſon entrée , 8L les reſpects8L les honneurs qui luifurent rendus lui donnerent
bien dela ſatisfaction. Le Baron d'Huxelles ſit tirer trois fois à vſon arriuée , 8L
autant à ſon départ trente pieces de canon, qui menerent vn beau bruit, 8L cou
urirent la Citadelle Œvnelagréable fumée. Enﬁn apres auoir eﬅé régalé auec tou
te la magniﬁcence 8L toute la ſplendeur qui fut poſſible aux Magiﬅrats , il leur

ﬁt oﬀre de ſes bonnes volontez 8L les remercia fort ciuilement., Il s'embar
qua ſut la Saone dans vn Barreau qui fut fourny de quantité de bouteilles de

vin exquis, 8L d'vn beau régal d'excellentes conﬁtures 8L de fruits les plus ra
res de la Prouince. Il faiſoit vn fort beau temps lors qu'il arriuas mais cette

année fut ſi ſeiche depuis le mois de May iuſques au mois de Septembre, qu'il
n'y eût preſque point de fruits, 8L que tres peu de petits blez.Les riuieres eﬅoient

par tout ſi baſſes, qu'en pluſieurs endroits, de la Saone 8L du Doux,il n'y auoit pas
trois piez d'eau.
,
Cependant le ſieur Bernardon Doyen de la Cathédrale fut éleu au tour des
Doyens pour le Clergé de Bourgogne aux Eﬅats de la Prouince aſſemblez cette
année au mois d'Aouﬅ. Les ſieurs Priſque de Seruille Maire,8L Perry premier Eſ

cheuin y aſſiﬅerent de la part de la Ville. Mais voicy vne action autant mémo
rable,qu'elleeﬅde bonne édiﬁcarion. Le ſieur de Font-couuert Gentil-homme
Gaſcon de la Religion prétendue Reformée, seﬅant rencontré à Chalon , y fut

inſpiré de la quitter. Et comme. le S. Eſprit ſouﬄe où il veut , auſſi eut il le bon
heur de receuoir vn, ſouﬄe de ſa diuine bouche , qui lui entra iuſques au fond
du cœur, en amollit la dureté, 8L diſſipa par ſes lumieres les tenebres , dont il

eﬅoit inueﬅi. Les ſacrez mouuemens qui commencerent a l'agiter ſaintement,
lui
donnerent
dedoux
ſi fortes
8L de
puiſſantes
impreſſions
fût Ilenﬁn
de ſe
rendre aux
eﬀorts
8L ſiaux
charmansctattraits
de ,laqu'il
grace.
eﬅoitobligé
alors
âgé de trente attente-cinq ans. Et pour ne pas agir auec temerité dans vneaﬀai
re de ſi grande importance, il réſolut de ſe faire inﬅruire touchant les diﬃcultez
qui lui faiſoient plus de peine. Le P. Marcellin Capucin eﬅoit encore à Chalon,
8L y preſchoit auec le meſme zele_ 8L la meſme capacité qui dés long temps
l'y faiſoient admirer. Il creut que cét excellent Prédicateur le tireroit aiſé
ment de l'embarras 8L de l'inquiétude qui trauailloit ſon- eſprit partagé, en
tre la crainte 8L Feſperance.

‘

De ſorte que pour iouir du repos 8L de la paix qu'il cherchoit , 8L 'qu'iln'auoit
encore pû trouuer , il reſolut de conferer auec lui touchant certains points de

controuerſe , dont ſon eſprit n’eﬅoit pas encore ſuﬃſamment Conuaincu.. Le P.
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Marcellin fut rauy d'vne ſi belle occaſion qui ſe preſentoigpour la gloirede Dieu
8c la conuerſion de ce Gentil-homme. La conférence ſe paſſa du Coﬅe' du pere

x61

3

auec tant de charité 8C tant de douceur, charmes les plus puiſſans pour gagner
les coeurs,ôc d'ailleurs auec tant de reſpect 8c tant de loûmilſion du coﬅé du Gen

til—ho1nme,qu'ilſe rendit ſans peine aux éclairciſſemens que le pere lui donna
ſur les diﬃcultez qu’il lui propoſoit z de ſorte qu’il vit ſon eſprit dans vne ſi hau
te conuiction, &ſi plein de lumiere,qu’il ne ſongeaﬅ plus à autre choſe , qu'à ſa
conuerſion. Les Huguenots au bruit de cette nouuelle qui ne leur plût pas,s'al—
larmerent, 8c le Conſiﬅoire en peﬅa de colere 8( dïndignation. Le Miniﬅre vou— ,
lut faire du mauuais 8C du ſeuere, 8c ayant reproché au ſieur de Font-couuert ſa

legereté 8C ſon inconﬅance, il ajoûta qu'il S'eﬅonnoit tres fort , de ce qu'il quit
toit vne Religion, dans laquelle il auoit eﬅe' nourri 8L inﬅruigdés ſa plus tendre
ieuneſſe. Mais le GentiLhomme reſpondit àſemportement du Miniﬅre auec
vne froideur , qui abbatit l'ardeur de ſon naturel 8c la ﬁerté de ſon eſprit , ;Sc lui

declara nettement qu'il ſe voyoit conuaincu par les inﬅructions qu’il auoit re
ceües du P. Marcellin : Que les lumieres dont il auoit éclaire' ſon eſprit, auoient

diſſipé toutes les tenebres dont il eﬅoit obſcurci : (Lue ces lumieres seﬅoient
de là changées en des feux, &dont il ſentoit ſon cœur échauﬀe' : (LMI n'eﬅoit

pas en eﬅat de fermerles yeux à la verité , qui lui eﬅoit découuerte : u'il ne
pouuoit pas y contredire, :i moins que de paſſer pour vn fou, ou pour vn impie :

K

(Lue ſi neantmoins il lui faiſoit voir le contraire des inﬅructions qu'il auoit re

ceües , il ne feroit point de diﬃculté de ſe rendre à la verité,de quelque coﬅé
qu'elle lui feroit preſentée : Que pour lui procurer vn ſi grand bien pour le ſa
lut de ſon ame,il Fobligeroit à vn dernier point , 8c l'en conjuroit de tout ſon
cœur,de vouloir conſentir à vne conférence qui ſe feroit entre luy 8C le P. Mar

cellin : Qljil ne receuroit aucun blâme, 8C n'auroit point de déplaiſir de traitter.
auec vn ſi bon Religieux 6c vn ſi honneﬅe homme : Qﬁl n'en pouuoit attendre

autre choſe que de la douceur 8c de la modération , 8c n'en deuoit appréhender
aucun mépris : Qu'il n'eﬅoit pas d'humeur a ſe laiſſer aller â des emportemens
indignes de ſa profeſſion: We leur remettant au reﬅe l'aﬀaire de ſon ſalut , ils
deuoient tous deux également la cherir : W315 deuoient ſe déſmüillçr de toute
paſſion, 8C ne point prendre d'autre intereﬅ, que celui de la gloire de Dieu &de
ſon ſalut. Le P. Marcellin auoit engagé ſa parole qu'il accepteroit la conférence,
mais le Miniﬅre nommé Caſſegrain, quoy que vieux routier, n'eut pas la har

dieſſe d'accepter le cartel de déſi,qui lui fut preſenté pour vn ſujet ſi important.
De ſorte que par la lâcheté de ce Miniﬅre .Apoﬅat de l'Ordre de S. François , le
Gentil-homme prit de nouuelles forces , pourexecuter la genereuſe réſolution
qu'il auoit priſe pour ſa conuerſion.

~ .Noﬅre Prelat eﬅoit alors à la campagne dans ſon Chaﬅeau de la Sale. D'abord
qu'il eut auis de cette nouuelle, il en partit,8c ſe rendit à Chalon, auec des tranſl
ports
dependant
ioye, quique
lui ledonnoicnt
beaucoup
de ſatisfaction.
. Mais
Gentil-homme
ſe diſpoſoit
pour ſa conuerſiomon pritſi vn
z 3.'

iour de Dimanche, qui fut de bon préſage, parceque ce iour là on faiſoit la feﬅe Se
de l'inuention des Reliques de S. Vincent Patron de l'Egliſe Cathedrale. Il ſe ptem
rendit au Paruis de cette Egliſe en la compagnie du ſieur de Brancion , 8c d'vn bre.
autre Gentil-homme de ſes amis. Auﬃ-toﬅ que l'Eueſque fut auerty qu'il S'Y
eﬅoit rendu , il y vint en rochet 8c en carnail aﬂiﬅé des Chanoines 8c des Habi

tüez de l'Egliſe. Le P. Marcellin l'y auoit conduit auec deux autres Peres Capu—
cins. Il ſe mit àgenoux à la porte de l'Egliſe, 8c auant que d'y entrer ,— il ﬁt abju
ration de l'Hereſie , 8c promit de viure 8c mourir dans la ReligionCatholique,
Apoﬅolique 8C Romaine. Incontinént que cette ceremonie fut acheuéc, l'Eueſ
que le prit par la main 8c le conduiſit dans les baluﬅres du grand Autel , où s'e
ﬅant prepare' il dit la ſainte Meſſe. Le' ſieurde Font-couuert tenoit à la main vn
cierge blanc allumé, tandis qu'elle dura. Il aﬃﬅa en ſuitte à la grand' Meſſe. Les
deux Gentils-hommes qu'il auoit choiſis pour eﬅre les témoins d'vn ſi beau ſpe

ctacle,luy tinrent compagnie durant toute la ceremonie.

l
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Au ſortir du diſner il retourna àſEgliſe. Il S'y aﬄt teﬅe nue deuant la Chaire
'I612

du Predicateur 8c ſe tint dans cette modeﬅe poﬅure durant le Sermon du P.
Marcellin , qui preſchadeux heures entieres. Chacun ſut bien édiﬁé de ſa piece',

8C il n'y eût perſonne de la compagnie qui ne benit Dieu 8C ne luy rendit graces
ru

pour vne ſiheureuſe conuerſion. Le lendemain il oüit la Meſſe 8c y communia

fort deuotement.- Sa ſoy ſut d'autant plus animée, qu'il receut véritablement
ſous les eſpeces Sacramentelles du pain le ſacré corps du Fils de Dieu. \Il paſſa le
reﬅe de la iournée dans des actions d'vne rare deuotion. Ceux qui les luy virent
pratiquer en furent également édiﬁez 8c conſolez.
1 61 3
Les Huguenots ﬁrent en meſme temps vn ieûne ſolennel à leur mode , 8C de

Memoire:

Peneﬀot.

meurerent enfermez iuſques à Midy dans leur Tcmplells le ﬁrent pour obtenir
vn heureux ſuccez au Duc de Rohan qui brouilloitôc S'eﬅoit ſaiſi de S.leand'An—

gely. C'eﬅ la coûtume de ces gens-là , lors qu'ils ont de mauuais deſſeins contre
le ſeruice du Roy , de faire de ſemblables ieûnes , mais Dieu qui voit les ſiniﬅres
intentions de leur coeur, ne les eſcoute pas 8l. les rebute.

O

Quoy que le tonnerre ſoit produit par vne cauſe naturelle, il ne laiſſe pas pou r—
tant de cauſer de grandes ſrayeurs , lors qu'il roule dans les nüées auec vn bruit

impetüeux z ce qui arriue rarement ſans quelque horrible tempeﬅe. Il en ﬁt vne

cette année ſur les huit heures du ſoir d'vn iour de Dimanche apres Paſques. Le
Ciel eﬅoit touten feux, 8c on ne voyoit ſortir des nüées que des éclairs. Le ton/
nerreſe faiſoit entendre auec vn bruit furieux 8C épouuantable. On ſonnoit les

cloches dans toutes les Egliſes,on allumoit des cierges benits dans les maiſons, 8c
chacun y _prioit Dieu d'vne belle maniere. Cependant la ſo udre tomba ſur le clo
cher des Peres Cordeliers 8c le démon s'y eﬅant rneﬂé, elle roula du haut du clo

cher dans l'Egliſe. Le Religieux qui ſonnoit la cloche fut porté par terre d'vn
coup de ſouﬄet que le malin eſprit luy donna. Il éteignit tous les cierges qui
eﬅoient allumez ſur le grand Autel , mais il ne pûtiamais éteindre le Cierge qui
auoiteﬅé, ſelonla couﬅume de l'Egliſe , benyla veille de Paſques. Ilentra de-là
dans la Sacriﬅie, y ﬁt quelque rauage,& puis en ſortant il imprima ſes griﬀes dans
vne piéce de bois trauerſiere,qui ſert d'appüy pour monter dela Sacriﬅie au dor
toir. Il monta à l'horloge,en briſa des roues , 8C eﬀaçala montre qui eﬅ dans l'E

gliſe audeſſus des ſiéges du Chœur. Il auroit ſans doute bien pis ſait, ſi Dieu ne
l'en eût empeſché. Mais tout furieux ôcenragé qu'il eﬅ , il ne faut qu'vn peu
d'eau benitte , ou vn ſigne de Croix pour le faire honteuſement fuir 8c le pouſſer
à vauderoute.

L'Eﬅe' de cette année fut extremément ſâcheux a cauſe des plüyes continuel
les &accompagnées de foudres 8C de greſle. La Saone ſe deborda 8c inonda de
telle ſorte les prairies,qu’on ne recueillir que tres-peu de foin.Les gens de guerre
qui paſſoient 8c s'en alloientlſur la frontiere, n'en eﬅoient guéres contens. L'Oc
caſion de leur marche en Bourgogne ſut la guere que le Duc de Sauoye faiſoit au
Duc de Mantoüe dans le Montſerrat. Ces remüemens obligerent le grand Eſd
cuyer de France Gouuerneur de laProuince , de ſe rendre ſurla frontiere &ſe
tenir au long des riuages de la Saone , qui en eﬅoient les plus prés. .Le Cardinal de
l 2.. la Roche-Foucault arriua à Chalon ſurla ﬁn de l'E ﬅé, lors que les Peres Capucins
SCP* Y arriuoient en ſoule pour y commencer le premier Chapitre Prouincial qu'ils y
bre.

‘ ont tenu. Ce ſage Cardinal auoit auparauant paſſé par ſon Abbaye de Tournus,
d'où il vint à Senecey ,qui n'en eﬅ qu'à deux lieües. Il y ſut receu par le Marquis
de Senecey, qui auoit épouſé ſa niepce ﬁlle vniquedu dernier Comte de Ren
darn ſon Frere , auec tous les honneurs qui eﬅoient deus à vn Princede l' Egliſe
8c tousles reſpects que le Marquis 8C ſa niepce eﬅoient obligez de luy rendre. Il
eﬅ bien diﬃcile de pou uoir exprimer la ioye que cette Dame ſentit , lors qu'elle
vit ſon Oncle dans la maiſon de ſon mary. Et quoy qu'il n'y ﬁt que paſſer, neant—
moins ils' tinrent à vne ſignalée faueur la viſitequ’il leur ﬁt l'honneur de leu-r don
ner. Il en ſortit auec les meſmes reſpects, qui luy furent rendus à ſon arriuée:
Mais cette ſéparation ne ſe peut point faire ſans de grands reſſentimcns dela
Marquiſe ſaniepce , quiſhonoroit comme ſon pere, 8c le reſpectoit déja comme
G Gg
P

\
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vn Saint, Noﬅre Eueſque alla au deuant de, luy iuſques à Senecey,d'où il l'amena 1613
à Chalon. Ilauoitinuité le Cardinalde trop bonne grace de luy faire l'honneur
de prendre ſon logis dans ſon Palais Epiſcopal , pour le luy refuſer. Il y fut régalé'
auec de grands reſpects 8c de grandes ciuilitezaﬂ( s'en alloit àla Cour,où la Rey ne'

Mere l'auoit inuité de venir, pour le faire chefdu Conſeil du Roy ſon ﬁls 8c pre
mier Miniﬅre d'Eﬅat. Ces deux emplois ſi importans ne pouuoient pas mieux
tomber. La Cour de France fut autant ſatisfaite de le poſſeder , que la Cour de
Rome fut marrie de le perdre. Au reﬅe on commença le baﬅiment qui eﬅ dans la

place du Chaﬅelet, 8c oùl 'on tient les Audiances du Bailliage.
Il y eut cette année de grandes brigues par toute la France pour le choix des 1614
Eſleus qui deuoient aſſiﬅer aux Eﬅats Generaux du Royaume , qui furent con
uoquezà Paris. Les ſieurs de Seruille Lieutenant Criminel au Bailliage , 8c Per
, rault Conſeiller au meſme Bailliage 8C Maire emporterent pour le tiers Eﬅat cét
honneur ſur tous leurs com petiteurs. Noﬅre Eueſque fut éleu pour l Egliſe d'vn'
u

J

ï

. commun conſentement du Clergé , 8C le Marquis de Senecey par la Nobleſſe du
meſme Bailliage. Mais il receut dans l'Aſſemblée generale le plus grand honneur
qu'il pouuoit eſperer. La Nobleſſe donc de cét illuﬅre corps le choiſit pour ſon'
Preſident, 8C défera cét honneur à ſes hauts mérites , que ſon Pere &C ſon grand
Pere auoient receu aux Eﬅats Generaux tenus à Blois. Noﬅre Prélat aſſiﬅa en

core cette année à l'Aſſemblée des Notables conuoquée à Roüen,où il. parut auec
vne eﬅime particuliere de ſes mérites.
Et bien q u'il n' eût aslon -tem P s ue les Peres Ca ucins auoient tenu leur'

Chapitre Prouincial dans leConuent de Chalon, neantmoins ils l'y tinrentenco
re cette année. Les charitez de la Ville ne leur manquerent pas pour ce ſujet,& la

Tram:
ﬂ- 102..

Nobleſſe dela Campagne leur fit de grandes aumônes. Chacun seﬅimoit heu
reux de leur en faire 8c tenoit a faueur de nourrir en leurs perſonnes le Maiﬅre
pour l'amour duquel ils auoient quitté toutes choſes , &dont ils ſuiuoient les
conſeils 8c imitoient la pauureté.
Pendant que le Baron d'Huxelles viuoit , ils reçeurent de charitables ſecours
de ſa maiſon. Mais ils ceſſerent par ſa mort qui arriua au mois de May de cette
I année. Il mourut fort Chreﬅiennemennôt receut tous les Sacremens auec beau-M

coup de pieté. Ceﬅoit vn Seigneur de grand mérite , &auoit acquis vn haute
reputation de valeur. Il l'a fait paroiﬅre dans toutes les occaſions de la gueyrepù
il s'eﬅ rencontre', dans le party de laligue,& apres qu'ill'eût quitté, nommément
à la réduction de la ville de Marſeille , où il ſit des merueilles. Il commandoit

alors la Compagnie des Gens-d'armes du Duc de Guiſe. Les gouttes dont il eﬅoit

fort trauaillé, Faﬀoiblirent ſi fort , qu'il fallût enﬁn que ſon corps cedât aux dou
leurs qu'elles luy cauſoient. Il commença de ſeruir dans les Armées au ſiege de '

Broüage, où il apprit a obeïr à l'âge de dix-ſept ans, &t commença de commander
à celuy de Sedan. Il ſeruit depuis ſous le Duc de Guiſe,défendit Chaumont con
tre les Reiﬅres, 8C pourſuiuit leurdéfaitezilaſſiﬅa aux derniers Eﬅats de Blois. Sa
valeur fut remarquée àla fameuſe iournée d'A rques, où il eut deux cheuaux tüez
ſous luy , au ſiege de Paris , 8c de Rouen en pluſieurs ſignalées rencontres en
,Cham pagne 8C en la reduction dela Bou rgogne,& conqueﬅe de Sauoye.Il ﬁt deux
combats a la teﬅe des Armées Royalles, l'vn a Sedan, l'autre a Dijon , 8c toûjours
cheri 8c eﬅimé des Roys Henry III. 8C Henry IV. Il eﬅoit Fils de Meſſire Pétrar
que du Blé Cheualier Seigneur de Cormatin 8C de la Roüe &de Catherine de
Sercy. Il eut d'ellela Terre &Baronie d'Huxelles. Elle 8c ſa Sœur Iacqueline de
Sercy femme de Meſſire Antoine de Semur Seigneur de Tremout 8c Gouuer

neur de Maſcon furent heritieres de leur Frere vniq ue Philibert de Sercy. Il eﬅoit
couche'
dans-vn
meſme
lesde
Barons
de Senecey
&de Corberon,
8C y furent
tous
trois
aſſommez
parlit
la auec
cheute
l'Hoﬅellerie
du Porcelet
où ils eﬅoient
logezſi
:i Lyon. Mais pour retournera Meſſire Antoine du Blé Baron d'Huxelles il fut
marié auec Catherine Aimée de Bauﬀremont ﬁlle de Meſſire Nicolas de Bauﬀre
mont Cheualier de l'ordre du Roy Baron de Senecey &C grand Preuoﬅ de France
&t de Dame Deniſe Patarin Fille 8c vnique heritiere de Meſſire Claude Patarin
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I 5 1 5 Cheualicr Chancelier du Duché de Milan 8c pre-mier Preſident au Parlement de'

Bourgogne; ilen .euedeux Fils. L'aiſné a eﬅé Meſiire Iacques: du Blé Marquis
d'Huxelles_General—de l'Armée du Roy pour le ſecours du 'Duc de Mantoüe 8c
Lieutenant de Roy en Bourgogne', 8c Meﬃre Henry du Blé Baron d'Huxelles qui
vit encore.
L'aiſnée
des trois Filles
qui ſont venües
mariage auoit
ell.
ſ pouſé
le Marquis
de Varennes
Cheualierdes
ordres du
du meſme
Roy,Lieutenant
General
en ſes Armées 8C Gouuerneur d'Aigues-mortes. La ſeconde a eﬅé Abbeſſe de
S. Menoux en Bourbonois , 8C la troiſiéme eﬅ Prieu re du Mo naﬅere de Lenchar—
re, qu'elle a tranſporté à Chalon, où elle s'eﬅ établie auec la reforme. La Dame
d'Huxelles ne ſuruécut pas long-temps ſon mary. Elle mourut enuiron vn mois
2. O. apres luy, 8c donna de grandes marques d'vne rare pieté 8c d'vne ſinguliere de- ,
Iuin. notion enuers les Sacremens qu'elle eut le bon-beur de receuoit auant ſon decez.
î Ils ont eﬅe' tous deux enterrez dans l'Egliſe des Peres Minimes. Le Marquis
d'Huxelles leur Fils leur a faitdreſſer vn ſomptueux tombeau de marbre blanc
8c noir,où leurs portraits à genoux ſont repréſentez 'au naturel.
'
~

1 ,

Tandis que la ville de Chalon rendoit de funebres deuoirs à ſon Gouuerneur
déccdé,ellelescontinüa preſquïi meſme temps pour le decez du ſieur Tapin
Conſeiller du Roy 8c Receueur des Deeimes ſon Maire. Le regret qu'il con

ceut de la mort du ſieur Tapin de Perrigny ſon Fils aiſné ,luy cauſa tant de
douleur , qu'il mourut auant qu'il eût ﬁny l'année de ſa Magiﬅrature. La Ville png”,

quiluy auoit déferé cét honneur le regretta beaucoup, 8c auoüa qu'elle auoit per- n. 5x,.
d.u vn perſonnage de ſinguliere probité. Le ſieur Tapin Chantre 8c Chanoine de
laCathedrale ſon Fils luy a fait dreſſer vne belle Epitaphe en marbre noir prés du
lieu où ſon corps a eﬅé mis en terre. Il n'eﬅ reﬅe' du mariage de ſon Fils aiſné que
le ſieur Tapin de Perrigny Secretaire au Parlement de Dijon , 8C Receueur des
Decimes. Trois de ſes Filles ont donné trois Conſeillers au meſme Parlement, le

ſieur Demucie ſon petit Fils du coﬅé de ſa femme,8t les ſieurs Rigolet 8c Güyet,
1 6 I7 qui s'acq uittent tous de leurs charges auec grand honneur. On- parlales années
ſuiuantes de l'établiſſement
des Peres Iéſuites ſi , mais auec ſi peu de ſuccez qu'il Hﬅ
'
I'
r' .M-S'.
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D'ailleurs,les Peres Carmes,par ordre du P. Picquelin leur Prouíncialzauoícnî- J5 ' ſi"

deﬀendu aux femmes l'entrée de leur maiſon. En ſuite ils commencdrent quel
que eſpece de réforme. C'eﬅ pourquoy ils appellerent à leur ſecours des Peres
de la Prouince de Touraine qui l'auoient embraſſée 8c la maintenoient. Ils
auoient beſoin de leur inﬅruction. Les Conuens de Dijon &du Puy en Velay à

'Ô

l'exemple de celuy de Chalon établirentquelque ordre plus regulicr qu’aupara~ P. LM
uant dans leurs maiſons. On ſe haﬅa vn peu trop , &on ne donna pas aſſez' de Mau-d,

temps aux Religieux pour ſe bien former dans tous les exercices des vertus ſoli- S. ſu” en
des 8c des fonctions propres à leur inﬅitut. Il leurarriua cette annéeentre les la_ deſcri
Feﬅes de l'Aſcenſion 8c de la Pentecoﬅe vn pitoyable deſaﬅre. Le P. Blaiſe PW" 'M4
Ogier Prieur du Conuent de Chalon 8c Docteur en Theologie , eﬅoit allé auec Ïſozm;
deux autres Religieux au Chapitre de la Prouince ;qu'on auoit conuoqué à Be- Camſ" 'de
faucon. Vn de ſes compagnons eﬅoit de la Prouince de Touraine; on croit qu'ils Run… ch_
auoient deſſein de rompre la reforme qui ne faiſoit que commencer. Le Chapi- 9. p. 69.
tre ayant eﬅé ﬁny, ils ſortirent de Beſançon pour retourner à Chalon. Comme ils
partoient d'vn Village , vne femme cxtremément eﬀrayée , 8c qui trembloit de
tout le corps . les vint aborder 8C leur conſeilla de retourner incontinent au Vil—
lage, pour éuiter vne tcmpeﬅe qui approchoit. On ne ſçait pas d'où elle l'auoit
ap prismeantmoins elle ditla verité. Le plus hardy deces Religieux de la Pro- ,
uince de Tourraine meſpriſa cét auis 8c dit àſes compagnons, paſſons outre, il ne
faut pas craindre le Ciel. Deux Preﬅres S'eﬅoient joints à eux 8c cheminoient de
compagnie. Ils n'eurent pas fait vn quart de lieiíe de chemin,- que l'air s'épaiſit 8C

les nuées s'enﬂerent. Le tonnerre commença là deſſus a ſe faire entendre d'vne
horrible maniere, 8tle Ciel eﬅant couuert d'vne extraordinaire obſcurité , ils ne
cheminoient, 8c ne voyoient qu'à la faueur des éclairs, quiles ébloüiſſoient plus,

qu'ils n'en receuoient de lumiere pour ſe conduire. En meſme temps pour ſe

:,16
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mettre vn peu à couuert de l'orage ,ils ſe ietterent ſous vn orme , 8C s'y mirent I 6 1 3
tous cinq en rond, les Preﬅres eﬅoient entre deux Carmes.. Auſſi-toﬅ qu'ils fu

rent aﬃs, voicy vn coup de tonnerre, qui tomba ſurle premierqui eﬅoit vn Car
me, &c le tüe, frize le ſecond, maſſacra le troiſiéme, paſſa le quatrième , ê( aſſom
ma le cinquième. Iamais ces deux Preﬅres , qui eﬅoient reﬅez en vie, ne furent
plus épouuantez. D'abord qu'ils eurent vn peu repris leurs eſprits quela frayeur
qui les auoit ſaiſis , auoit diﬃpez , ils coururent au Village , 8c amenerent iur le

lieu, où ce funeﬅe accident eﬅoit arriué,les Oﬃciers de la Iuﬅice pour en dreſſer
Vn procez verbal. S'y eﬅant: tranſportez ils trouuerent que. ces corps auoient eﬅé
non ſeulement bruﬂez , mais qu'il n'en eﬅoit reﬅé que trois monceaux de cen
dres,
&L les qui
Scapulaires
de ces miſerables
qu'ils épouuantable,qu'elle
y virent parmy quelq ues
étincelles
ſe mouroient.
Voilà vnſſeReligieux
relation autant
eﬅ
ſurprenante. Il y a encore force perſonnes en vie qui s'en ſouuiennent, 8c i'en ay

la memoire auﬃ fraiſche , que quand ce deſaﬅre arriua , 8c dela façon que ie i'ay
racompté.

‘

.
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Les Peres Carmes prirent de là occaſion y d'embraſſer' la reforme auec plus de
vigueur 8c plus de fermeté, qu'ils iſauoient fait auparauant. De ſorte qu'ils la re

~Iuin.

commencerent par vne nouuelle deﬀenſe plus exacte que la premiere, de ne plus

permettre q_ueles femmes entraſſent dans leur Cloiﬅre. Ils bannirent en ſuite la
propriete, auec laquelle la reforme eﬅoit incompatible , 6C tous mirent en com-v
mun, ce qu'ils auoient en particulier z ils ne pouuoient pas mieux débuter. Le P.

François Bernard leurinſpira ce genereux deſſein, &C en fut le principal Autheur.
Les Peres Philibert Guilleminot , Blaiſe Mau ſſant , appellé depuis Baſile de ſainte
Tereſe, 8c Nicolas Coſme du Conuent de Dijon le ſecondetent 8c ſe rendirent à

la propoſition qu'il leur en auoit faite. Mais afin qu'elle fût plus ſolidement éta
blie,il tomberent d'accort qu'il falloir qu'vn d'eux ſit vn voyage à Rennes en Bre
tagne. Le P. Baſile fut chargé de cette commiſſion ,tôt s'en acquitta ſi heureuſe
~ ment, q u'ilen ramena des Relioieux,
ui ar leurs inﬅructions &leurs exem les
D

y rétablirent la diſcipline auec vne ſi belle méthode 8c tant d'exactitude,que leur
communauté parut d'abord toute autre, qu'elle auoit eﬅé. Les Peres Carmes de

Dijon furent ſi bien e'diﬁez de ce changemennqtfils reſolurent d'imiter l'exemple
que ceux de Chalonleur donnoient. Il eﬅ bien merueilleux qu'à peine ils pou
uoient viure auant qu'ils euſſent embraſſé vne vie ſi reguliere, 8c que maintenant,
quoy qu'ils ſoient en plus grand nombre, qu'ils n'eﬅoient alors, ils ſont ſi bien ac—
commodez , que rien ne leur manque. Ainſi la Prouidence de Dieu a vn ſoin

tres- particulier de ceux qui le ſeruentauec quelque perfectiomôc pouruoit à tous
leurs beſoins 8c à toutes les néceﬃtez auec vne bonté nompareille.
L'eau des fontaines eﬅ ſineceſſaire dans les Villes , que les Magiﬅrats ont toû-q
jours eu grand ſoin d'yen faire conduire , lors quela commodité s'en eﬅ preſen
tée. Le ſieur Matthieu Lieutenant particulier au Bailliage prit ce ſoinlors qu'il
eﬅoit Maire. C'eﬅ pourquoy il ſit venir de l'eau d'vne fontaine qui eﬅ au pié
d'vn bouleuard de la Citadelle , dans la place qui eﬅ deuant le Conuent des laco

bines 5 elle y coula quelq ue-temps dans vn baﬃn qu'on'y voit encore. Mais on a
depuis remüé tant de terre vers la ſource de cette fontaine, qu'elle en a eﬅé com
blée, tellement qu'elle ne coule plus. Elle auoit cela de bon qu'elle ſeruoit d'or
nement 8c de commodité à la Ville. On ne doit pas cependant s'eﬅonner ſi ie dis
ſi peu de choſes dans les années où ma plume ſe rencontre- Lafaute n'en doit

eﬅre imputée qu'à la perte des Regiﬅres de ce temps-là , qui arriua par le decez
du Secretaire Grandmaiſe. Il s'eﬅoit couche' la nuit qu'il mourut en fort bonne
ſante', mais ſa femme s'eﬅant éueillée, elle le trouua roide mort àſon coﬅé. De

ſorte qu'apres ſon decez, on negligea de retirer des mains de ſa vefue les Regi
P. Ludo
uicus Ia
cob.L.de

ﬅres de la Vil1e,q,u'il tenoit en ſon logis.
Mais voicy vn mort plus illuﬅre. Le P. Dom Iean de Ieroſme Vicaire general
de
la Congregation des Peres Feüillans dans toute l'Italie", mourut ſaiutement à
c1. ſcript.
Cabil. ad Rome le dixième du mois de Ian uier de l'année mille ſix cent vingt. Il nâquit à
calcemz

....

Chalon d'vne famille de fort honneﬅe condition. Son pere eﬅoit Aduocatſhom
'
me
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me d'honneur &de probité. Il n'eﬅ plus perſonne de ſon nom. La mere du ſieur
1620

Qlarré Conſeiller au Bailliage eﬅoit ſa ſœur. Il lui eﬅ bien glorieux, 8c ce n'eﬅ

pas vn petit honneur pour ſa Maiſon, qu'il ait eu vn oncle, qui :teﬅé-eﬅimé Saint
durant ſa vie, 8C s'eﬅ conſerué iuſques à la mort cette haute reputation. Il pritla
premiere teinture de la pieté dans la maiſon de ſon pere , 8C des bonnes Lettres
dans le College de Chalon. Il y vêcut fort innocemment, tandis qu'il yeﬅudiaﬅ.

Apres qu'il y eût acheué ſes eﬅudes; ſon pere qui le deﬅinoit pour ſa profeſſion,
l'enuoya à Toulouſe pour y eﬅudier au droit. On a oüy dire à de ſes compa
gnons, qui ifeﬅoient pas ſi moderez que luy,qu'ils eﬅoient rauis des bons exem
ples qu'il leur donnoit, 8c quoy que quelquefois ils le raillaſſent ſur ſa trop gran
de retenue, ils ne laiſſoient pas d'en proﬁter. Elle leur ſeruoit de frein pour les
retenir, lors qu'ils eﬅoient en danger de ſe laiſſer aller à des emportemens 8C aux

deſordres aſſez ordinaires aux ieunes gens qui eﬅudient dans les Vniuerſitez. Il
eﬅoit ennemy de la débauche &du libertinage, &C auoit vne horreur extreme
des mauuaiſes compagnies, 8e les fuyoit comme la peﬅe.
Pendant qu'auec vn pareil ſoin il’ cultiuoit les vertus, ôcÿéloignoit des vices, il
' arriua que Iean dela Barriere Abbé de Feüillans en Gaſcogne reforma ſon Ab
baye. Il y établit vne ſi rude penitence 8C vne ſi grande auﬅerité , que chacun
s'eﬅonnoit de la ſainte vie que menoient les Religieux qui auoient embraſſé cet- A

te nouuelle réforme. La ville de Toulouſe qui n'en eﬅ pas fort éloignée , en fut
beaucoup touchée. Pluſieurs Eſcholiers y allergnr pour ſçauoir ce qui en eﬅoit;
les vns par curioſité,les autres par deuotion. Gautheron fut du nombre de ceux

cy. Tout ce qu'il y vit, luy reuint ſi bien &luy ſembla ſi propre à ſon eſprit , que
s'y ſentant appelle' de Dieu, ſon plus grand ſoin fut d'obeïr incontinent à ſes or
dres, 8c de ſe rendre à ſes inſpirations. En eﬀet, il y prit l'habit auec des tranſ—

portsdeioye,qui parut-ent ſur ſon viſage , 8c ﬁrent voir la ſatisfaction dont il
ioüiſſoit au fond du cœur. Dés le commencement de ſon Nouiciat,il donna tant
de preuues de ſon humilité,de ſa charité, de ſa patience, 8C du zele qu'il auoit

pour l'entretien de la diſcipline Religieuſe , que ſes compagnons le regardoient
déja
comme
modele
de ſainteté;
de ſorte
qu'à l'enuy
ils eﬅudioient
vertus
, 8c luyvnneparfait
ſongeoit
à autre
choſe, qu'a
ſe rendre
meilleurctôc
a regler ſes
ſes
mœurs, ſelon le projet que les regles de ſon inﬅitut luy preſentoient. Il eﬅoit

propre à tout; mais il s'adonna particulierement àla rnortiﬁcation de ſes paſ
ſions , 8c à vn entier détachement de toutes les choſes de la vie. Le monde ne lui
eﬅoit plus qu'en horreur, 8c la penitence faiſoit toutes ſes delices S de ſorte que
bien loin de ſe relaſcher dans l'exercice des Vertus , il y continüa auec vne meſ

me force d'eſprit 8c vne pareille vigueur, qu'il en auoit entrepris la conqueﬅe. Il
ſe ietta dans Feﬅude des hautes ſciencegplûtoﬅ par vn deſir d'obe~ír,qu'à deſſein
de s'y rendre ſçauant. Neantmoins_ il y réüſſlt auec tant de capacité , qu'il en tira

des lumieres tres-pures pour la conduitte de ſa vie &celle du prochain.En meſ
me temps on le ﬁt Preﬅre , &on le vit redoubler ſes ferueurs pour ſe diſpoſera
dignement receuoir ce ſaint charactere. Il en conſacra les prémices par vn en
tier abandonnement de ſa perſonne à la conduitte de Dieu, 8c s'y deuoüa ſur le
ſaint Autel ſans nulle reſerue, 8c comme vne Hoﬅíe qui deuoit eﬅre immolée
à ſa gloire.
z
'
Cependantla ſainteté de la vie que les Religieux auoient embraſſée à Feuil
lans ſous. la conduitte de leur ſaint Abbé,n'y demeura pas long-rem ps enfermée.
Le bruit en eﬅant' venu à la Cour, Henry III. les ﬁc venir à Paris, 8c les ayant re

ceu auec vn applaudiſſement extraordinaire, il leur ﬁt baﬅir vn Monaﬅere der

riere les Thuileries,8c qui reſpond ſur le deuant à la rüe dc &Honoré Le P.Iean
— de S. Ieroſme y fut étably Prieur. Il le gouuerna auec beaucoup de charité 8c de
prudence, 8C auec vne ſi grande ſimplicité d'eſprit, qu'il auoit parfaitement vny
…Tr . a ſageſſe du ſerpent auec la ſimplicité de la colombe,8c la force du gouuernement
auec la douceur de ſon eſprit. Apres la mort du ſaint inﬅituteur de cette nou
uelle Réforme, il fut étably Vícaire general de la Congregation de Feíiillans , 8e
s’acquitta ſi dignement 'de cette charge,que tous les Religieux eﬅoient merueil
I
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leuſement ſatisfaits de ſa ſage conduitte. L'eﬅude des ſaintes Lettres , où il ne 161°
puiſoit que de ſaines clartez,eﬅoit vn de ſes plus grandsſoiuss mais ce n'eﬅoit

pas le principal, il n'y en auoit point qui le preſſaﬅ plus , mais pourtant ſans in—
quiétude, que l'eﬅude des vertus. Il fut enuoyé àTurin , ou le Duc de Sauoye
l'auoit inuité. Il y rencontra dequoy exercer vne haute patience. Cette Ville

eﬅoit aﬄigée de la peﬅe. Le danger où il la voyoit luy donna bien dela compaſ
ſion, mais il en fut encore plus ſenſiblement touché , lors qu'il vit que ceux qui

eﬅoient obligez d'aſſiﬅer les malades l'au'o.,ient deſertée. Pour ſupléer à vn man
quement qui ne demandoit point de ,delay,il ſe mit incontinent a ſeruir les peﬅi
ferez &les aſſiﬅa de toute/l'étendue de ſes forces. Au ſortir d'vne action ſi cha
ritable 8C ſi héroïque, il s'en alla à Rome , où ſes vertus , quoy qu'il fût tres-ſoi;

gneux de les cacher, ſauoient deuancé, 8C y paru rent auec tant d'éclat 8c tant de
luﬅre , que la Cour en eﬅoit rauie. Le Pape Clement VIII. le choiſit pour ſon

Confeſſeur, &fut étably Vicaire general de la Congrégation dans toute l'Italie.
Chacun le regardoit comme vn homme deſcendu du Ciel.- Il ſçauoit ſi bien mo»
dcrer Fauﬅerité de\la vie des Peres Feuillans,qti'elle leur ſembloit douce. Son liu
milité eﬅoit tres-profonde , il ne vouloit pas pourtant qu'on ſcﬅimaﬅ humble.

Il a ſouﬀert de grands maux, ſans rien perdre dela vigueur de ſon eſprit, qu'il te
noit toujours dans vne iuﬅe égalité,& ne faiſoit iamais paroiﬅre aucun ſentiment
de douleur. Il faiſoit de la pauureté ſes plus cheres delices , Yeﬅimoit comme ſa
Reyne, & l'aimoit comme ſa mere. Durant ſa vie il a toûjours dit ſon Brreuiaire à

genoux. Mais il eﬅ bien plus meFueilleux qu'vn peu auant ſa mort,iI receut à ge—

noux Flîxtreme-onction, &deceda incontinent apres. Le peuple de Rome ac
courut en foule à l'Egliſe où l'on faiſoit ſes funérailles,& dans l'eﬅime qu'il auoit

qu'il eﬅoit Saint, on ne pouuoit l'empeſcher de baiſer ſes pieds & de déchirer ſes
habits, pour en emporter des pieces & les conſeruer ainſi que des reliques. Son
corps a eﬅé enterre' derriere l'Autel de l'Egliſe de Sainte Potentiane. Son viſage

parut apres ſa mort extremement beau & comme ſouriant; ainſi Dieu a fait voit
par cette contenance quelque éclat de la gloire dont il iouit dans le Ciel , & les
merites de ſon ſeruiteur par les choſes extraordinaires qui ſont arriuées en ſa fa

ueur. Le ſieur Qiarré ſon neveu garde ſon portrait qui luy eﬅ tres reſſemblant.
~ Certainement, il a la mine d'vn Saint, 8c quelque choſe des traits du viſage de S;
Bernard, dont il a ſi parfaitement repréſenté les vertus & imité la vie. _
On peut dire que ce Siecle eﬅ vn Siecle de nouueaux établiſſemens de Reli—.
gieuſes. On voit maintenant par tout de leurs Monaﬅeres, & il n'y a point de ſi I621'

petite Ville qui n'en ait vn ou deux. Elles ſe logent meſmes dans les Bourgsmomſi
' mément celles qui inﬅruiſent lcs petites ﬁllÊs. Les Iacobínes vinrent cette an

née àChalon, 8c S'y eﬅablirent auec la permi ion des Magiﬅrats. Elles ſe logerent z z .ſi
dans la Maiſon qu'vn nommé Gagnarre auoit fait baﬅir pour ſeruir d'Hoﬅelle— Iuin.
rie, 8c portoit pour enſeigne l'image de S. George. Elle eﬅ dans la place qui de la

Ville tire àla portede Beaune, 8c a derriere les vieux foſſez de la Ville. L'aſſiette
en eﬅ aſſez belle 8c aſſez agreable. Le Monaﬅere de Dijon enuo ya cette colonie à
Çhalon, &quatre Religieuſes en commencerent l'habitation , qui ne mit guéres
a_ ſe peupler de quantité de ﬁlles & de la Ville & de la campagne, de ſorte qu'el
les ont déja fait baﬅir de beaux corps de logis. Les mal-heurs des temps où nous
ſommes, ne leur ont pas encore donné le pouuoir de baﬅir vne Egliſe. Neant
moins elles ont v-ne_ Chapelle aſſez raiſonnable, qui leur ſert à ce ſujet. Elles y
viuent dans vne grande regularité, 8C auec beaucoup. d'édiﬁcation.

D'ailleurs,noﬅre Prélat ſacra à Maſcon Meſſire Claude de la Magdelaine Eueſ
que d'Autun. Cependant, les Peres Minimes n'eﬅoient guéres bien accommo- ² I
dez. C'eﬅ pourquoy ils obtinrent permiſſion des Magiﬅrats de faire quelques STP*

iours de la ſemaine la queﬅe en argent parmy les Mai-ſons des Bourgeois 8c Hal tem'
bitans. D'abord ily-eût quelque oppoſition pour empeſcher l'eﬀet de leur de- bre
mande; Mais les Magiﬅrats qui les aimoient beaucoup la ﬁrent bien-toﬅ ceſſer.
Il arriua cette année v-ne_ choſe aſſez mémorable dans leur Conuent. Le Pere 1622
Meredey. natif du Comté de Bourgogne y mourut. Il_ eﬅoit allé preſcher a Saint

X

DE LA VILLE bEî-CHALON.

i…

16"_ Marcel, où en faiſantquelque eﬀort durant .ſon Sermonil :ſe 'rom-pit- #ne veine
8C en mourut. Comme on lauoit ſon corps, ſelonzla couﬅunre z on ' trouua gtaL

uez à l'endroit du coeur les ſacrez noms de Ieſus 8c de Mari-xs( éleuez _ſurla chair

de la groſſeur
bruit
de cettepour
merueille,qui
ſe rèpandit
inconſi.
tinent
par les d'vne
rües , épingle.
le peupleAu
vint
à l'Egliſe
voir vne choſe
qui paroillſioit
aſſez extraordinaire. Sans douteïil y auoit dequoy contenter vne ſainte curioſi~

‘

ce',
ſoir* que
pa-r ſa
vnechair
deuotion
particuliere
qu'il
à cesparnoms
auguﬅſſes,
lesluy
eûtmeſmes
grauez ſur
, ou qu'ils
y euſſent
eﬅe'portoit
imprimez
vne
nai-n- inuiſiblc.
,
ſi
ſi ' " Mais la mort de Meſſire Henry de Bauﬀremont, Marquis de Senecey ,Cheua

x lier des Ordres din Roy , Lieutenant de Roy en Bourgogne', Gouuerneur de la
Ville 8c du Chaﬅeau d'Auſſonne , Bailly, Maiﬅre des Foires , ê( Capitaine de la
ville de Chalon, remplit cette année ſa Maiſon de deuil 8C de triﬅeſſe. Il acquit

aux Eﬅats tenus à Paris vne ſi haute eﬅime de ſageſſe , que tout ce qu'il pût faire
par ſon adreſſe, fut de ſurmonter l'enuie.On croit meſmes que quelques Grands

qui ne 'le pouuoient voir dans vne ſi belle poﬅure àla Cour, pour Féloigner de la
faueur 8C des aﬀaires , où on le deﬅinoit, lui ﬁrenrdonner l'Ambaſſadex'cl'Eſpa—

gne. Cét \honneur eﬅoit alors fort ſpecieux à cauſe du mariage que Flnfant d'Eſ—
pagne auoit contracté auec Madame Yſabelle ſoeur aiſnée du Roy. En eﬀet, cette

‘

.,

conjoncture eﬅoit fort pompeuſe &c iettoitbeîaucoup d'éclat. Le Marquis de
Senecey ne refuſa poi-nt pourtant cettequalitéust eﬅima qu’il luy ſeroit glorieux
de ſeruit ſon Prince prés de la perſonne de Philippe IILRoy d'Eſpagne ſon beau

pere. Il demeura cinq ans à la Cour d'Eſpagne, 8C y_ donna tant de preuues de
ſa ſageſſe, de ſa generoſité, 8C de ſa- magniﬁcence, que tous les Grands de cette

Cour, qui ne ſont pas de grands admirateurs des Eﬅrangers, ladmiroienr 8c pu

blioient par tout ſes merites 8c ſes vertus. Le Roy meſmes àſon depart lui ſit de
particuliers honneurs, 8c lui témoigna la ſatisfaction qu'il auoit receüe de ſon'

Ambaſſade.
Illelesrégala
à ſon' Audience
de congé,
8C traittaﬅ
ordon
na
que par tou-s
lieuxvde
de-quelques
ſes Eﬅats,preſens
où il paſſeroit,
on le receût
8c on le
auec des ciuilitez extraordinaires.

î
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A ſon retour d'Eſpagne, il trouua_ le Roy engagé dans la guerre des Hugue-'
nots. C'eﬅ pourquoy auſſi-coﬅ qu'il eut donné ordre aux aﬀaires de ſa Maiſon,il

reſolut de le venir ſeruit dans ſes Armées,ôc. de ſa perſonne 8C de ſes moyens. En
eﬀet il s'y rendit auec ce genereux deſſein. Il y ſeruit de Mareſchal de Camp ,GC x
en-vn temps que cét employ n'eﬅoit pas ſi commun qu'il eﬅ à preſent , 8C auquel
il meritoitl'Armée
déj-a vn que
Baﬅon
de Mareſchalde France.
Il ſeruit
donc
cettel'ayant
qua- Hlﬅﬄſi"
Dupleix
litéîdans
le Roy
commandoit
en perſonne
: Mais
ſa en
valeur
emporté auec pluſieurs autres Seigneurs &c Gentils-hommes à vn aſſaut qui fund" HWW'.
liupé a la ville de Royan, il fut renuerſé ſous vne mine, &c peu s'en fallut,qu'ilne

' fût accablé ſous ſesruines. Neantmoins il en ſortit auec vne bleſſures de ſorte~
que pour s'en faire panſer , il-fut obligé de quitter l'Armée'. Il n'en-fut pas entie

.rementguery, qu'il—s'en alla au Siege de S. Antonin, 8c y ﬁt dcs- merueilles , qui
luy coûterent vne nouuelle bleſſure. Le deſir qu-'il auoit de ſe trouueridahs toulî

tes les-occaſions dela guerre', 5C nommément al-'entréedu Roy à Lyon , 'luy' enî
ﬁrent precipiter la cure. Tellement que la? gangrene s'y eﬅant miſe , quelquev

ſecours 6T quelques remedes qu'on y pûc' apporter, il n'y eût pas moyen de ſui'
ſau-ner la vie. I-l eut cela de hondans-cette diſgrace, qu'il eut aſſez de loiſir pour
ſés-diſpoſer abienzmourir. Ceﬅle-bien qu'il tira deſon_ mal : En eﬀet , il receut:i
tous lîes Sacremen-s-aíuec vne deuotion, qui édziﬁa_ ceux qui aſſiﬅerent à ſa' aider-î;
Son 'corps aeﬅé' enterré dans la Chapelle du-Chaﬅeau de Sen—ecey,où ſa mer~e”qu'r'~
viuoit encore lui ﬁt fairede belles funerailles. Ceﬅoi t vn Seigneur des plus 'ſages

&r-des plus accomplis du Royaume, bien fait de corps 8C d'eſprit, d'vn naturel_
fort ciuil 8C extremement obligeant. La vertu eﬅoit en ſiylraute eﬅime dansſa"

Maiſon;qu'iln'y auoit queles honneﬅes gens-qui -y fuſſent bien venus. Ellen'a-"
uoitrien du faﬅ &de la-polnpeëq n'on voit aujourd'hui dans dîes Maiſons, dont le'
nom n'eﬅoit connu quiades marrnitons-ôt &des-cuiſiniers; O1ï~r~i²'y-ï'oyípit'q"ue de
HH
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la-modeﬅie parmi ſes domeﬅiq-ues. Il n'y auoit que le vice , qui les en faiſoit 1 61 2
COngcd-ícr. On y voyoit reluire la pieté ſans aucune aﬀectation , 8L pour la leut
perſuader plus eﬃcacement , lui meſmes en faiſoit hautement profeſſion. Auſſi
eﬅoit-il ſorti d'vne race qui a eﬅé toûjours tresCatholiq-.ie 8L digne pour ſon il.

luﬅre Nobleſſe d'vne eﬅime tres ſingulier-e.
> Il eﬅoit ﬁls de Meſlire Claude de Bauﬀremont Seigneur 8L Baron de Senekcey,
Cheualier de l'Ordre du Roy, 8L de Madame Marie de Brichanteau ſoeur 8L tante
de Meſſieurs les Marquis de Nangis. Ilfut marié auec Madame Marie Catherine
de la Rochefoucault ﬁlle vniq ue 8L ſeulelheritiere de Meſſire Iean Louis de la-Ro
chefoucault Comte de Rendam Baron du Luguet, Gouuerneur 8L Lieutenant
general au païs d'Auuergne, 8L de Madame Yſabelle de la Rochefoucault. Il en
a eu dix enfans; quelques-vns ſont decedez en bas âge, 8L n'en reﬅa que trois
apres la mortdeleur pere, deux ﬁls 8L vne ﬁlle. L'aiſné fut _Claude Charles Ro
ger de Bauﬀremont Marquis de Senecey, ieune Seigneur de grande eſperance,8L

qui promettoit beaucoup. Il mourut en ſa maiſon de Senecey au retour de la
campagne du fameux Siege d'Arras. Les fatigués qu'il s'y donna , commandant
le Régiment de Piémont, dont il eﬅoit Maiﬅre de Camp , aﬀoiblirent notable
ment ſa ſanté, 8L lui cauſerent la mort, ſa mere en receut vne aﬄiction extreme.

Auſſi en auoit-elle de iuﬅes ſuiets, car elle perdoit vn ﬁlsqui n'auoit point de vi
' ce 8L auoit toutes les vertus. Sa pieté eﬅoit rauiſſantc; outre ſes deuotions par
ticulie res qu'il faiſoit régulierement, il diſoit tous les iours l'Oﬃce du Breuiaire*

Romain. Ce fut en cette funeﬅe conjoncture que cette Dame eut beſoin d'eﬅre
aﬃﬅéc de toute ſa vertu, pour ſupporter conﬅamment la perte d'vn ﬁls ,‘ qui lui
eﬅoit plus-cher que la prunelle de ſes yeux. Mais a peine la playe que la mort
de ſon ﬁls aiſné auoit faire dans ſon cœur eﬅoit-elle fermée, que le decez de ſon
ſecond ﬁls la rouurit auec de tres ſenſibles douleurs. Il s'appelloit Iean Louis de'

\

Bauﬀremont, 8L du viuant de ſon frere, il portoit le nom de Comte de Rendam,

8L apres ſon treſpas , il porta celui de 'Marquis de Senecey; mais il ne le porta
*pas long-temps ;car il fut tué ala teﬅe du Régiment de Piémont ,qu'il com
mandoit , lors que l'Armée du Comte de Soiſſons ,qui fut priué du fruit de ſa

victoire par vn coup qu'on ne ſçait pas encore de quelle main il lui fut porté ,
deﬃt àla iournée de Sedan les troupes du Roy.
Ileﬅ aſſez rare de voir vne mere plus aﬄigée , qu'eﬅoit alors Madame de Se
necey, 8L il n'y a que Dieu ſeul qui pût lui fortiﬁer le cœur durant vn ſi lamenta

ble débris de ſa Maiſon , 8L qui l'ait pû empeſcher de ne point eﬅre accablée de
tant de maux, Sans doute il y a bien de l'apparence qu'elle y auroit ſuccombé,
nommément quand ils furent augmentez par la mort du Comte de Fleix ſon gen
dre tué au Siege de Mardich. Il lui reﬅe cette conſolation parmi tant de diſgra

ces, qu'elle voit trois ﬁls de Madame Marie Claire de Bauﬀremont ſa ﬁlle, 8L du,
feu Comte dc Fleix ſon mary, qui ne promettent pas moins que leurs oncles
maternels. L'aiſné porte le nom de la Maiſon de Foix, le ſecond, celui de la Mai- j

ſon de Bauﬀremont S 8L le troiſiéme,qui eﬅud ie à Paris dans le College de Cler- - 1.657
mont des Peres Ieſuites,eﬅ nommé l'Abbé de Foix. Le Roy lui adonné l'Ab
bayc de S. Pierre de Chaalons en Champagne, Abbaye autrefois d'vn reuenu aſ- 1

ſez conſidérable , mais à preſent beaucoup diminué , à cauſe de la ruine de la
Prou'nce. Ces trois ieunes Seigneurs font toute la conſolation de Madame leur
gran v_mere, qui a eu l'honneur d'eﬅre Gouuernante de noﬅre ieune Monarque

Lotus XlV. Elle a eﬅé long-temps _Dame d'Honneur de la Reyne ſa mere, qui
a eu la bonté
dagréer,
qu'elle
démit de
cettede
charge
en faueur
Madame
Comteſſe
de Fleix
ſa ﬁlle
, quiſel'exerſſce
auprés
ſa Majeﬅé
auec de
la meſme
eﬅila
me que l'a long-temps exercée Madame de Senecey ſa mere.
-. .
Il n'y à pointde doute que la maiſon de Bauﬀremont eﬅ des plus anciennes 8L

des plus illuﬅres def-vne 8Ldc l'autre Bourgogne , 8L qu'elle a toutesles marques
d'vne veritable Nobleſſe aſſeutéeﬂszc_ d'vne veritable grandeur-z Il yen a qui I3.
fqnt venir d'vn nommé Bauﬀremontius Roy des Bourguignons, 8L qui au ſortir
d Allemagne leurconſeilladembraſſer la Religion des Chrcﬅiens du tempsxde,
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16” Theodore le Ieune Empereur enuiron l'an 42.7. C'eﬅ peut-eﬅre de la que les
Seigneurs qui ont porté le nom de Bauﬀrelnont ſe ſont qualiﬁcz du nom de pre—
miers BaronsChreﬅiens de Bourgogne. Et quand cela ne ſeroit pas , ils ont eu
~ l'honneurd'eﬅre alliez de toutes les Maiſonsïlouueraines de l'Europe ,VSL ont eu
de tres-belles charges 8C de fameux emplois , tant au Conſeil des Roys , dont ils

ont eu l'honneur d'eﬅre les Miniﬅres que dans les Armées qu'ils ont comman

dées. Ils y ont paru comme des Heros 8c y ont ſignalé leur couragé dans toutes
les plus belles occaſions de la guerre.
~
Le ſieur de S. Iuliep Doyen de Chalon n'en commence la Genealogie qu'à
Huart de Bauﬀremont ſecond du noinllacreu 8c prudemment iugé,que ſans en

alleguer de plus anciens, elle ne perdroit rien de l'ancienne ſplendeur 8c du bril lant éclat que d'autres luy donnent. Ie la ſeray remonter plus haut, 8c ſuiuray en

cela des memoires que i'ay rencontrez ,y 8c. qui ne ſont pas faits a plaiſir , ny de .

nouuelle inuention, bienqueie n'en puiſſe donner de preuues aſſeurées.- Cer—'
tainement il ſeroit bien iniuﬅe d'en vouloir demander depuis vn temps , ou il y a
droit de preſcription pour ſon vieil âge. Ie n'y ajoûte rien du mien , pour ne

-poinr troubler vne ſource ſi pure , 8c qui vient de ſi loin , "qu'à dite le vray , il eﬅ
preſque impoſſible d'en découurir la veritable origine. Ainſi cette maiſon paſſera
comme les grandes riuieres qui ne laiſſentpas de rouler leurs eaux auec Majeﬅé
quoy qu'on ne ſçache pas aſIeu rement, le lieu d'où elles deſcendent 8C ſont deri uées. Elle ſubſiﬅe encore dans le Comté de Bourgogne , aux perſonnes du Baron
de Sey Gouuerneur du païs,du Marquis de Meximieux ſon Fils 8C autres enfans.
Si i'auois eu leur branche, ieluyaurois donné le rang qtfelle tient dans cette ilñ

luﬅre maiſon. Et quoy qu’il ſoit ſorty de ſa tige diuers rameaux qui ſont étendus
dans le Duché 8c dans le Comté de Bourgogne, ie ne parleray neantmoins que de
la branche qui a eﬅé entée dans la maiſon de Senecey , parceque s'eﬅant habi

tüée dans le Chalonnois, 8c où i'ay borné cette Hiﬅoire, i'aurois mauuaiſe grace
de m'écarter dans d'autres païs, qui ne ſont pas de mon ſujet. Au reﬅe il y a vne
Terre 8c vn Chaﬅeau du nom de Bauﬀremontà deux lieües de Neuf-Chaﬅeau en
LorraineLe Comte de Torniel grandMaiﬅre de Lorraineàquí appartenoit cette
_ Seigneurie, portoit vn écart de la maiſon de Bauﬀremont en ſes armes. Le Ma-î
reſchal de l'Hoſpital aﬃegea ce Chaﬅeau , où des Crabates s'eﬅoient retirez , 8c

incommodoient beaucoup le païs. Il le prit 8c le miten l'eﬅar auquel on le voit
auiourd'huy 5 c'eﬅ a dire qu’il le rüina. Il appartient au Marquis de Lenoncourt

de Serre, &ont la Mere eﬅoit Fille du Comte de Torniel. Et pour ne me point di.
uertir dauantage ,ie commence par le plus ancien.
I, Theodomir de Bauﬀremont épouſa Gondemia Fille de Gondoicus Roy de
Bourgogne.

~ a. Chilbert de Banﬀremont épouſa Celſe Fille de Theodoric Roy des Vviſi- d
oths.
r
3 . gGontran
de Bauﬀremont fut ſon-Fils 8c fut mary
d' Algide Fille de Gondemar
‘

4. Roy de Bourgogne.

r

r -

ſ
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4.. Theodoric de Bauﬀremont- fut marié auec vne Fille- du Roy Hermanfroy.
j. Fidebert de Bauﬀremont épouſa Galra Fille du Duc d'Aquitaine.
6. Galterand de Bauﬀremont qui épouſa Clara Fille de Gontran Roy de Bour
gogne. Il eﬅ vray que ie n'ay point eu de connoiſſance de la Fille de ce Roy,
8c ne i'ay nullement rencontrée parmy ſes enfans.
7. Ieande Bauﬀremont fut marié auec AgnesFille de Theodebert Roy d'Au
ﬅralie l'an 647. ~
8. Geoﬀroy de Bauſſremont ſut mary d'Anne de Saxe.
Iean de de
Bauﬀrernont
2. épouſa
épouſaAnne
Françoiſe
Fille
du PrinceComte
des Belges.
r ' 9.
x o» 'Terbal
Bauﬀremont
Fille de
Grandalus
de Hollande
, 8c deFrize.

v

~

J r. Robert de Bauﬀremont fut marié auec Marie de la March.

r 2.. 'Pierre de Bauﬀremont r. on ne ſçait pas le nom de fa femme.

r z. Pierre de Bauﬀremont 2.. épouſa Marie de Valengin.
~
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1:3. Huard de Bauﬀremont LComte-de Valengin _épouſa Marie de Sarebruehe. MTA
1 4. Philibert de Bauﬁîremont, fut mary d'Anne-de Halembourg.

15. Iean de Bauﬀremont 3.fut mary de Louiſe de Fuﬅembcrg_
‘ 116. Artus de Bauﬀremont ſut maryde Louiſe de Fuﬅemberg.

17. Ferry de Bauﬀremont Comte de Valeu.;

épouſa Aldeine de Virtemberg. a

) 8 . Pierre de Bauﬀremont fut époux de. Marie Fille du ,Comte de Carance.
19. Antoine de Bauﬀremont,3_.épouſaFrançoiſe de laMarch Fille du Comte dela
March 8C de Cleues.

'

l.

z_ o. François de Bauﬀremont épouſa Anne de Rougemont.
2,1 Philibert z. de Bauﬀremont Comte de Valengiu Seigneur 8c Marquis ſouue
' rain de Vauﬂuillars ſut marié-auec Marie de Luxembourg.

j

l

a z.. Pierre 4. de Ba-_uﬀrernont Comte de Valengiu 8Ce. épouſa Anne de Vangel'

d'or.
,
"2, 3. Huart ſ2.. de Bauﬀremont libre Seigneur de Valengin 8c de Vauuillars', Sire

5 dg Soye épouſaMaha-.Ît Fille de Meſſire Girard de Fontenay en Vôge.
44.. Galteran de Bauﬄ-emont Comte de Valengin, ſouuerain de Vauuillats, Sire

_ J' dezSoyeépouſa-Dame Alix de Rougemont.
2, 5. Gautier de Bauﬀremont Comte de Valcngin &aSeigneurde Rupv aeﬅé ſort

,renommé ſous ce nom. En premieres nopces il épouſa Anne Fille &Ego-n
.Comte de Fuﬅemhcrg, en ſecondes il fut marié auec ,Agnes de Cuſance Fille
4 ,_ du Seigneur de Beluoir. Il en eutdeux Fils Philippes 8c Iean de Bauﬀremout,

la ligne des maïﬂes.
. de Charny. Il en eut Pierre 8c
l 265-.celuy-Gy
Philippescontinua
de Bàuﬀïemoiaüépouſa
Dame Marie
I_ Guillaume 'de Bauﬀremomt ,les Marquis de Liﬅenois 8c d'Al-c enBarro-is- ſont _
_, _venus del-uñyî.,

'.

a. ,-

~_

-
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zjzPierre 5. de Bau-.ſſremont Cheualier de la Toiſon d'or , Comte de' Charny,
mSeigneur de Mirelpeau, Molinet , Monfort: 8Ce. épouſa Marie de Bourgogne

3_ FFille na_t_t_Îr,elle-—de;Phii-lippes- le Bon. Il, nelaiſſaque trois Filles Amatai-nette dh
~ —,,—_,}}.a,uﬀren1—Qant_Comteſſe de Charny 8c de Rouﬂi , Ieanne de Bauﬃemom Dame

z, de, Mircbeau, :él Pluliherteÿ-de Bauﬀremomcﬂemme de lean de Longuic.
æfrleap de BauﬃemonriChcua-lierzsire de So-ye, ſouuerain Seigneur de Vauuil
-;_, larszjlegfed-Êtiﬂlksz-Nanz le, Vaux de Mont-martin 8re. é p~o uſa-Dmc Ieanne de
To-ulpaaiogi-i Fille de-Mcﬃrctl-Ëamde Toulonion Mareſchal de Bourgogne 8c .

5 General, de lﬂrméede Phili-pes leBon gagnala bataille de Crauaut., oùil
… v prix: priſonnier leÇoneﬅa-hle Ciseneralv des François &c des Ecoſſoía*
~ 2.7. Pierre 6. de Bauﬀremont Cheualier Sire,de—$oy-e,.ſomÎenain de Vauuillurs, de
~ ,Federicl-uNanJe; Vaux de Mmr-.martin 8Ce. épouſadeuxfeulmes, la preuïnierc
ſut Anne deBauﬀremont Dame de Bourbonpe , Mirebeau , Molinot' &ce; de

… .ï lacwelle il cut qſlibäſlie Filles. --Laîpremietez futſemme de Meſlire Bertrand de
Liu-ron Seigneur de la Riuiere , 8c luy portala Terre de Bourbonne.. 'Laſe
_ cOndeŒneui-“eﬁue épouſa le.- ſieufde Mont-mactin.- La. unoiſiéme Agiles) ſuc

.mariée auec Meſſire Marc de Toulonjon Seigneur de Velpont ,:. quiet] eut
Claude de Toallonjon-ſemmezde Meſſire Claude dela Baume Cheualier de la

Toiſon d'or Seigneurdu Wma-Nunc. Sarniîz-Gouuerueuridtt Comté deFBour
gogne., Meſſire, Nicolas deëîîanﬄemoanergaxgnascontre euxle procez-intenté
, populi-t- Bæfmlïſÿllîﬁdicäsﬁnﬁccy. Laqucatriéme Marguerite de Bauﬀnemonr ſut

Cordeliere à Au ſſonne. En ſecondes nopcesÃlépouſaCatheri-ne de Damnæar
.l tin Dame de Belle-fonds ,Moutcoet 8L Cerſoe. Il en eut Bienre 8E Ieanne de'

Bau ﬀremontJeanneſut femme de Meﬃre Iean de Lugny Seigneur deRuﬀeY

en Chalonnois, Allerey &CÎE-cdüelles. de. ſon chef, 8nde Monttioet &de Ceſſon

du coﬅé de ſa femme. Ils eurent vn Fils-ä( une: Fille Phílilaeredei Lugny* Seiä
~ gneur de Moüccoﬁſi manÿcdçcâdäerine des. Triuier: DEL-mode ce. líecpläæôc
de Branges par moitié 8c Collette de Lugny femme de Meſlire Iean Seigneur
de Montconis Moneoet &a- Chadrttptongerouxa Sec,
:u-:îſkz- 1';
,ci ~ . .
28. Pierre 6. de Bauﬀremout ſucceda aux Seigneuriesde: ſon Pere 8c' épouſa

Charlote d'Amboiſe FilledeMeíliiie Ieanëdîmnboiſt-;Cheualiersde l'ordre Seiñ
l
ï

\
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gneurde Buſſi, Colonel des Suiſſes Capitaine de 'cinquante homme d'armes'
Gouuerneur de Normandie , 8c de Catherine de S… Belin heritiere du Mareſ

chal de Baudricourt. Ils eurent Claude de Bauﬀremont qui mourut à Lyon
l'an l 540. auec les Barons de Corberon &r; de Sercy par la cheute de l'Hoﬅel
lerie du Porcelet. Conﬅance de Bauﬀremont Dame de Ianlis, Tenarre,Mont.—

' main , Françoiſe Dame de Millery &de Montigny ſur Armanſon. Catherine

Abbeſſe
de ſainte
Catherine
d’Auiguon,
puis de.Terraſſicon..Nicolas
de Terraſcon 8c enﬁn de
Me
noux, Anne
à laquelle
ſa Sœur
ceda l'Abbaye
deS.Bauſ
fremont fut leJur Fils»
_
.
ſ
2-9. Nicolas de Bauﬀremont Cheualier de l'ordre du Roy,grandd Preuoﬅ de l'Ho
ﬅel , Conſeiller du Roy en ſes Conſeils,Bailly 8c Maiﬅre des Foires de Chalon,
Baron de Senecey , épouſa Deniſe Patarin Dame de Cruſilles , Vareilles 8L de

Croy. Leurs enſarrs furent Claude de Bauﬀremont, ô( George de Bauﬀremont
Cheualier de l'ordre du Roy Comte de Cruſilles Seigneur de Vareilles St de
Croy. Il fut marié deux fois, la premiere auec Guillemette de la March Com-v

Heſſe Doüairiere, de Btienne 8c de Ligny, Fille de Meﬂire Robert de la March
Duc de Boüillon , ſouuerain de Sedan , Mareſchal de France. Il en 'eut deux

Fils François Hercules de Bauﬀremont mort à l'âge de quatre mois , Henry de
, Bauﬀremont mort à Paris àFâge de ſept ans. En ſecondes nopces il épouſa

Renée Angelique d’Allegre. Ilen eut quatre Fils Gaſpard Rene' de Bauﬀre
mont mort à S. Menoux, Iean de Ba-uﬀremont mortàCrùſilles, Michel 8c
Chriﬅoﬁe de Bauﬀremont morts ieunes. Les Filles deMeﬃre Nicolas de

\

Bauﬀremont 8c de Deniſe de Patarin furent Elizabeth de Bauﬀremont mariée
à Meſſire Charles de Claueſon Cheualier Seigneur de Claueſon , d’Autun,
Mercurol 8c Mureil. Catherine Aiméede Bauﬀremont: mariée auec Meſiire
Antoine du Ble' Baron d'Huxelles, Seigneur de Cormatin. Conﬅance de Bauſ
fremont Abbeſſe de S. Menoux , Philippes de Bauﬀremont Religieuſe en la
meſme Abbaye , 8C Francoiſe-Abbeſſe cie-ſainte Marie au Faux-bourg de
Chalon.
l
.
.

3°. Meſſire Claude de Bauﬀremont Cheualier 'de l'ordre du Roy ,' Gentil
homme ordinaire de la Chambre de ſa Majeﬅé, Bailly &E Capitaine de Chalon. a
Gouuerneur de la Ville &Chaﬅearl 'cſAuſſonne , Lieutenant des Gens-d'ar
mes de la Compagnie du Duc de Guiſe ,Lieutenant General au Gouuerne

ment de Bourgogne , Baron de Senecey , Amilly en Brie , Chaﬅenay dans le
Comte de Bourgogne 8Ce. épouſa Marie de Brichanteatl Fille de Meﬃ re Nico
las de Brichanteau &cde Dame Ieanne d'Aguerre. Ils eurent de leur nrariage
deux Fils 8C vne Fille Henry de Bauﬀremont &Nicolas de Bauﬀremont Sei
gneur de Giury mort ſans auoit eﬅé marié. Catherine de Bauﬀremont ſut
mariée auec Meſiire Cleriadus de Vergy Cheualier de la Toiſon d'or Comte
de Champlite ôcc. Gouuerneur du Comte de Bourgogne. Ils n’eurent point
'r d’enſansde leur mariage. De ſorte quece fût par ſa mort que la maiſon de
Vergya eﬅé éteinte.
i
.
ñ
3 l. Meﬃre Henry de Bauﬀremont Cheualier des ordres du Roy Mareſchal de
ſes Camps 8c Armées , Lieutenant de Roy en Bourgogne l! Gouuerneur de la ~
Ville 6c Chaﬅcau d’Auſſonne, CapitainqBailly 8c Maiﬅre des Foires de la ville

de Chalon Marquis de Senecey ôcc. épouſa Marie Catherine de la Roche
Foucault Fille vnique &ſeule heritiere de Meﬃre Iean Loüis de la Roche
Foucault~ Comte de Rendan, Baron du Luguet Gouuerneur 8c Lieutenant ’
General .au païs d'AÎ.1uergne , 8c de Madame Yſabelle de la Roche-Foucault'.

De dix enſans qu'ils ont eus deleur mariage , il n'en reﬅa que deux Fils 8c vne
Fille , Claude Charles Roger de Bauﬀremont ô( Iean Loüís de Bauﬀremont.

Marie Claire de Bauﬀremont fut mariée auec Meﬃ re
de Foix Comte
de Flajx mort tüé au premier ſiege de Mardich. Il en aeu trois Fils le premier '
porte le ſurnom de Foix , le ſecond celuy de Bauﬀremont , 8C le troiſieme eﬅ

deﬅinéà l'Egliſe, 8c eﬅ Abbé de S. Pierre deChaalons en Champagne.
3 2.. Claude Charles Roger de Bauﬀremont Marquis de Senecey Lieutenant de
c

ſſl
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Roy en Bourgogneﬅzailly 8L Maiﬅre des Foires de Chalon, Maiﬅre de Camp du
Régiment de Piémonumourut en ſa maiſon des grandes fatigués qu'il auoit ſouf
fcrtes au premier Siege d'Arras.
v
,
_

1621

z 3. Iean Loüis de Bauﬀremont Marquis de Seriecey, Comte de Rendarmfut tüé

à la bataillede Sedan à la teﬅe du Régiment de Piémont qu'il commandoit.
Cependant que la maiſon de Senecey m'a entretenu 8c a donné diuers 'ſujets

dbccuparions à ma plumes la ſuitte de l'Hiﬅoire me t'appelle. Le Roy entre
prit cette année ~le Siege de la ville de Montpellier, 8.'. y aﬃﬅa en perſonne. En
meſme temps il arriua en Bourgogne des troupes qui eﬅoient deﬅinées pour y
. aller ſeruir. Les éleus des Eﬅats de la Prouince 'eurent ſoin de les faire embar

quer à Auſſonne ſur la Saone, pour éuiter le dégaﬅ qu'elles auroientfait en leur
marche parmi la campagne. Les Barreaux qui les portoicnt paroiſſoient comme

vne ﬂotte,8t il y a-uoit plaiſira lavoir. Elles eﬅoient conduittes parle Duc d'Hal
luin depuis Mareſchal de Schomberg. Il merita cét honneur par la leuée du Sie
ge de Laucate,où=il força auec vne generoſité nompareille les retranchcmens des
Eſpagnols, 8c déﬁt leur Armée auec vn merueilleux ſuccés. Le Roy vint à Lyon
apres la priſe deMontpellier. Sa Majeﬅé yfutreceüe auec toute la pompe 8c
toute lamagniſieence que pût preparer cettegrande Ville. Le ſieur Perry Maire

y fut rendre au Royles tres humbles deuoirs dela Ville , 8C il eut la bonté deles
agréer.
,
~
.,
Le ſieur Loüis de Theſut ,fameux Aduocat &luge Chaﬅelaimmourut cette
Prendre;
î

I'

année àlëlge de quatre vingt 8C cinq ans. Il eﬅoit Seigneur de Lans , de Ragy, de
Verrey 8c de Chareconduit. L'aiſné de ſes ſiislaiſſa vn ſils vnique Conſeiller en

la Courdes Aydes de Bourgogne. Il porta le nom 'de ſon grand pere. Il a laiſſe'
les ſieurs de Theſut, de Lans 8C de Ragy ſes ﬁls tous deux Conſeillers au Parle
ment de Dijon,- 8t beau-coup eﬅimez 8c de grande reputation pour l'exercice de
leur charge. Ils y marchent d'vne belle maniere 8c y ſuiuent les exemples de ver
tu 8c de probité que le ſieur de TheſutSeigneur de Verrey leur grand oncle Con
ſeiller, Doyen au Parlement de Dijon leur donne depuis cinquante-deux ans

qu'il a l'honneur d'exercer 'cette charge, auec la haute reputation qu'il a acquiſe
dans tous les emplois de-la Iuﬅiee.
Il,n'y etít quelePrince de Condé qui fut mécontent des articles qui furent ac
cordez aux Huguenots à la reddition de Montpellier, parce qu'ilcroyoit qui leur
eﬅoient trop auantageux; de ſorte qu'en partie pour digérer le déplaiſir qu'il en

auoit receu , en partie pour s'acquitter d'vn vœu qu'il auoit fait àNoﬅre Dame
de Lorette, il ﬁt vn voyage en Italie.
- .
~
Au_ retour il ſe retira dan~s ſon gouuernement de Berry , 8c faiſoit ſon principal
ſejour à Bourges , où il viuoit comme particulier ſans ſe meﬂer de nulles autres

aﬀaires,q ue de celles de ſa Maiſon. Il ﬁt en cela paroiﬅre vne tres ſage conduitte,
pour-leuer les ſoupçons 8c les ombrages qu'on~forrnoit àla Cour contre lui.Ainſi

il ne ſongcoit à autre choſe qu'a s'y diuertir , 8c alloit d'vncoﬅé 8c d'autre ſans
équipage

tres peu de train. Il vint alors incognito en Bourgogne,8t arriua de la

meſme façon à Chalon,où~potlr~n'eﬅre pas connu à ſon entrée , il auoit oﬅé ſon

cordon bleu , 8C ne portoit qu'vn ſimple habit. Neantmoins on ſçeut bien-toﬅ
'qui c'eﬅoit. Tout ce' qu'on pût faire dans cette ſurpriſe, fut de tirer le Canon de
la Citadelle auec aſſez de précipitation. Il deſcendit au logis du ſieur Virey qui
auoit eﬅé autrefois ſon Secretaire, 8c l'auoit ſerui ﬁdelement. Tous les Corps de

la Ville syrendirent 8c le complimenterent. Il n'auoit point de plus grande com
pagniÿe que de quelques ieunes hommesde la Prouince qui eﬅudioient à Bour
ges au droit, &qu'il aimoit. Les ſieurs Perrault, 8c Gallois Seigneurd'Auuillars,

enfans de .Chalon eﬅoient de ce nombre; 8c depuis ont eu l'honneur de ſa conﬁ
dence. ’
~
.

Durant le peu de-ſejour qu’il *y-ﬁt, il s'y diuertir aſſez agréablement , 8C voulut
eﬅre receu d-ans vne_ Compagnie qu'on ap pelloit des GaillardonaElle eﬅoit com
poſée des meilleurs eſprits de la Ville, des plus enjoüez , 8C qui ne dëmandoient

qu'a_ rire. Certainement il faut auoüer que c'eﬅoit-vn Prince d'vne incompara
a

\
\

\
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l 161.3 ble bonté, 8C qui aimoit le peuple. Il ſortit de Chalon fort ſatisfait de l'honneur

qui lui fut rendu , 8C du diuertiſſement qu'il y, receut. Nomcontent d'y auoir

paſſé quelques iours dans vne merueilleuſe priuauté , qui lui gagna les coeurs de
toute la Ville 5 il inuita encore quelques ieunes hommes de le venir voir à Mo nt
rond'. Cette inuitarion eﬅoit trop ciujle 8c trop obligeante pour la refuſer. Ils y
allerent donc en aſſez bon nombre , les y receut auec vne demonﬅration de ioye
toute particuliere,
les y régala
Il leurdeﬁt Condé,
voir le 8cDuc
ſi guie-n
ſon ﬁls, alors8cencore
enfantſplendidement.
8C maintenant Prince
leurd'An
ﬁt la
faueut que de permettre qu'ils lui baiſaſſent la main.

.
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Il ne faut pas demander ſi le decés de noﬅre Prelat qui mourut au commence- pm, n 106
ment de cette année donna de la' triﬅeſſe à tout ſon Dioceze, ,puiſque la Prouin' '
Iagm- ce meſmes en témoigna ſes regretsôc ſes déplaiſirs. Il n'eﬅ donc pas mal-aiſé de
1614

s'imaginer
auec
quel reſſentiment
perte
qu'elle
les
gens
ſide bien
verſetent
des larmes àlaſon
treſpas.
Il faiſoit
mourutfut:
desreceüe.
douleursTous
qnelni

cauſerenr vn mal deîpi-erre. Neantmoins elles lui donnerent aſſez de loiſir vpour
ſe diſpoſer a bien mourir, &C de la façon qu'il auoit vécu, qui a eﬅé toûjours fort

exemplaire, 8C d'vne pieté ſinguliere. On fut raui de le voir ſouﬀrir auec vne pa
tience chreﬅienne 6c vne conﬅance tout àfait héroïque. Il eﬅoit ﬁls de Meﬃ
re Claude de Tyard Cheualier Seigneur. de Biſſyôcde Guillemette de Montgom—
mery Dame de Charnay 8C de Eragny prés de Verdun ſur Saone. Il ae~ﬅé vingt
ſept ans trois mois 8c vingt &c vn iour Eueſq ue de Chalon, 8c s'eﬅ acquitté_ de ce
haut miniﬅere auec vne ſinguliere édiﬁcation, vn grand zele 8c vne rare pruden

- ce. La Cour l'a toûjours fort eﬅimé, &il eﬅ bien merueilleux, que n'ayant point
d'autre beneﬁce que ſon Eueſché, &quelques penſions que le Roy lui donnoit,il
ait neantmoins vêcu auec ſplendeur. 'Son train n'eﬅ0it pas fort pompeux , mais
auſſi il eﬅoit fort honneﬅe,.comme ſa dépenſe 8C le reﬅe de ſa maiſon. Le Palais
Epiſcopal eﬅoit aſſez mal en ordre 8c incommode. Pour le rendre plus logeable,
il y ſit faire de beaux corps de logis aſſez raiſonnables. Son corps a eﬅé enterré
buﬅe-de
prés du marbre
Siege que
blanc
l'Eueſque
dans vne_ocou
niche
pe , dans
8C au le
deſſous
Chœur.
vne On
bellevoit
Epitaphe
ſon portrait
de la faen
on du ſieur de Cha-nlecy ſon proche parent, 8c qui a eﬅé vn des obligeans 8c des

/

fages Gentils-hommes de la Prouince. Il eﬅoit d'vne taille haute 8C majeﬅueuſe;
d'vn port graue 8c ſerieux,- le viſage long; le front éleué; les yeux pers 8c le nez
aquilin. Vn de ſes ſoins des plus importans,eﬅoit que les Cures fuſſent deſſeruies
par des Curez de bonne vie, 8C n'en pouuoit ſouﬀrir de vicieux 8C de libertins. Il
eﬅoit également ennemy de la débauche 8c du ſcandale, 8c puniſſoit ſeuerement

ces deux deſordres. Il pourſuiuit la reſidence des Curez en perſonne dans leurs
beneﬁces, 8C les ycontraignit par vn Arreﬅ qu'il obtint au Parlement de Dijon.

Et quoy qu'il ne fût pas fort riche,ſi eﬅ-çe qu'il ne laiſſoit pas de faire de bonnes
aumônes aux pauures. -Ses heritiersnbnt pas eﬅé en peine de payer ſes debtes,
.parce qu'ils ont trouué ſa maiſon fort nette 8C en eﬅat qu'on ne pouuoit leur rien
demander. Il ſupprima quantité d'abus qui s'eﬅoient gliſſez dans ſon Egliſe. En
voicy que i'y ay veu pratiquer, auec des ſimplicitezqui eﬅoient bonnes au temps

paſſé, 8L qui n'eﬅoient pas pour agréer dans .vn Siecle raﬃné 8c ſerieux comme le
noﬅre.

'

. ,

La veille donc du iour des Innocens, les Enfans de Chœur éliſoient parmy eux

vn Eueſque, 8c luy rendoient, autant qu'il' en pouuoit eﬅre capable, les honneurs
8c les reſpects, qui ſont rendus à vn veritable Eueſq ue. La choſe eﬅoit aſſez ri

dicule. Ce bel Eueſque ſe plaçoit dans le Siege Epiſcopal dulrant l'Oﬃce de ce
iour là, 8c auoit autour de luy ſes Oﬃciers. Les Chanoines leur quittoient leurs

places , 8C faiſoient dans le Chœur toutes les fonctions qui ſont deﬅinées à ces
Enfans. Onxſonnoit les clochesen quarríllon z 8e d'abord que le dernier coup des
Veſpres &de la' Meſſe eﬅoit ſonné, les Enfans de Chœur habillez en Chanoines,

' _Sc les_ Chanoines en Enfans de Chœur,, alloient querir en proceſſion l'Eueſque”
la maiſon de la Maiﬅriſe. Ils Famenoient dans l'Egliſe auec la meſme ceremonie.

Certainement c'eﬅoit vne eſpece de ionglerie qui :ſapreﬅoitqu’ar_ice.D'ailleurs,
'
Ili

’
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il ſupprima encore vne autre couﬅume, qu'vne fondation bien ancienne pouuoit X624
en quelque façon excuſer , 8c l'auoit rendue tolerable. Les Complies de la Pen
tecoﬅe eﬅant ﬁnies , le Doyen, les Chanoines 8C les Habitüez lortoient de l'E

gliſe en proceﬃomôc venoient dans le petit cloiﬅreçll y a au milieu du préau vn
Dôme, &au dedans vne maſſe de pierre taillée en rond, 8c des images auſſi de

pierre à l'entour. La proceſſion y eﬅant arriuée , tous ſe prenoient l'vn apres
l'autre par le bout de leur Surpelis , 8c en chantant quelque Reſpons de la
ſeﬅe de la deſcente du S. Eſprit ſur les Apoﬅres ,ils faiſoient quelques tours en
rond à l'entour de ce DômeEt bien qu'on n'y ﬁﬅ rien qui ne fût dans la 'bieni
ſeance 8c dansv la \modeﬅie , 8C qui ne fût inﬅitüé à bon deſſein, toutefois parce 1 — _
que le peuple appelloit cette ceremonie la danſe des -Chanoines,l'Eueſque ê: le
Chapitre iugerent de concert qu'il falloit abol-ir cette couﬅume.

Ainſi ce ſage-Prélat ſnpprima ces abus &d'autres pareils, 8c' bien loin- que le "
Chapitre s'oppo_ſaﬅ à de ſi bonnes intentions , il les .appüyoit au contraire auec
vne forte vigueur. Ce qu'il témoigna lors que l'Eueſqueç«luïy ïdeclara lee deſſein
qu'il auoit dïntroduiredans ſon Egliſe Yoﬀicedu Breuiairc Rtpmaimquifut auﬃ
receu par tout le Dioceze auec vn merueilleux applaudiſſementll y aioûta ſeu—
lement des leçons propres aux Saints de l'Egliſe de Chalon , 8c dont elle fait des
-feﬅes particulieres. Il en reforma aüﬃîle Rituel, 8c le ﬁt dreſſer, non pas auec la
perfection qu'il a receüe de ſon ſucceſſeur. ’
Et puis que le nom de ſa Maiſon vit encore dans la reputation d'vne veritable
gloire que tant de braues luy ont acquiſe, ie croirois Foﬀenſer , ſi ie ne faiſois
part au public des belles choſes , que comprend en peu de paroles laîgenealogie
que m'en donna feu Monſieur de Chanlecy. C'eﬅ luyqui 'l'a recueillie auec' vne
ﬁdelité &C vne exactitude qui luy eﬅoient ordinaires dans' de pareils ouurages.

on la verra dans vn brillant éclat de Nobleſſe, que 'les ſieurs' de Biſſy &de Bragny
augmentent tous les iours par de belles actions, qui n'ont~rien au deſſous de cel
les que leurs anceﬅres ont faites, ô( qui leur ont acquis de grands honneurs.

a. Iean de.Tyard- Gentil-homme &Sergent d'Armes du Duc de Bourgogne,
épouſa Ieanne de-Chapiteau, 8c en eut Claude 8c Pierre de Tyard.

-'

2. Claude de Tyard r .Eſcuyenseigneurde Biſſy,épouſa Alix de Lugny,Dat'në de
la Saugeraye. Ils eurent quatre ﬁls de leur mariage-Hugues fut Abbé de~S.Ger~
main d'Auxerre. Iean fut Seigneur du Mont S. Sulpice,& Bailly d'Auxerre. Il
fut pere de Pierrette de Tyard femme de Henry de la Chambre Gouuerneur
d'Auxerre Ils eurent vne ﬁlle nommée Iannon femme duSeîgneur de Beauieu.

Les Seigneurs de la Ferté Imbaut, dont eﬅ venu le Mareſchalde ce nomxﬅdeſ
" cendu d'elle, 8c eﬅ venüe la-Seigneurie du Mont S. Sulpice, qui appartient au
Marquis de Mony ﬁls de ee Mareſchal de ~France.Antoine ſut Chantre 8C Cha~
noine de l'Egliſe de Chalon. On voit ſon portrait au tableau du grand Autel
dela Cathedrale, auec les armes de Tyard , écartelées de Lugny. Il a eﬅé en

terré dans cette Egliſe au pied de la Chapelle de Tyard, ſonTombeau eﬅ cou—
uert d'vne lame-de cuiure. -Il eﬅoit Prieur de Grizelles.
‘
3, Ioſſerand de Tyard, EſcuyerSeignenr de Biſſy 8C Eſcuyer d'Eſeuirie des deux
‘ derniers Ducsde Bourgogne ,- eﬅoitlhiſné de vſes freres. Il eﬅoit Capitaíneôî
1
.nññm-.dï

Chaﬅelain du Chaﬅeau de S. Gengoul. Ilépouſa Huguette de Goux dicte de",
ñ Rup ſœur de Meſſi re Pierre de Goux Cheualienchancelier de Bourgognedl en
eut cinq enfans,Eﬅienne,Amb’lard, ſean , Philiberte 8C Anne. Amblard fut Sei

gneur de la Saugerayqôc n’eutqu'vne ﬁlle-mariée au ſieur de -Ferrieres Seigneur
de Chaſſagne-prés de Chagny.Iean de Tyard Eſcuyer fut Seigneur dſouzy 8C de

la Sale prés de CigyPhiliberte deTyard fut femme de Iean' Seigneur de Meſſey.
4. Eﬅienne de TyardCheualier Seigneur de Biſſy fut remier Preſident au Par- ,

lement de Dole, 8c choiſi, àcequ’on dir,Garde des éaux d'Eſpagne. Il épouſa
Philiberte de Vere, 8c en eut Iean, Claude, “Loüis , Marie', Huguette 8c Seba:

ﬅienne de Tyard. Claude fut Cheualier-déſordre dTAlçantara en Eſpagne,
8e grand Mareſchal des logis de l'Empereur Charles HV. ïôc ſon Ambaſſadeur
prés du Pape Adrien; Il' futí miſerablement bruﬂé dans ſa Galcreau- port de

f
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Genes s Louis-'Prothenotaire du S. Siege Chanoine de Beſançon. Marie fut
' 6²4

femme de Creﬅoﬂe Bouton Seigneur du Fay , Huguette , du ſieur de Villers
la Faye , Sebaﬅienne fut mariée à—Nicolas Seigneur d'Eﬅantot , de Maſouche,
8c de Courcelles.
I

.5. Iean de Tyard Eſcuyer Seigneur de Biſſi épouſa Demoiſelle Ieanne de Ganay
Dame de Sauigny & de la Tour de Valay,elle eﬅoit Soeur ou Coîuſine germaiñ'

ne de Meſſire Iean de Ganay Chancelier de France.Ils eurent quatre enfans de
leurmariage Nicolas,Pontus,Claude &Françoiſe de Tyard. Nicolas fut ma

rié auec Françoiſe de Breſey , dont la mere eﬅoit dela maiſon de Rouuray.: Il
auoit
eu de ſon
la Terre
de S. Germain
des Bois
mais n'en maintenant
ayant point
eu
d'enfans,
ellecoﬅé
retourna
à la maiſonde
Ro uſiu ray.
-Elle,appartient
au Baron de S. Germain du nom deBataille qui en a épouſé l'heritiere. Pontus
fut Eueſque de Chalon & aſſez conneu par ſes excellens merites. Il a eﬅé eﬅi_—
mél'vn des ſçanans hommes deſon Siecle. Françoiſe de Tyard Dame de Sa
, 'uigny fut premiere femme de Iean Scigneurde Chanlecy Eſcuyer , Seigneur '
de Saillant, Treſmoles, Rabutin &de Baron, Pere de Meſſire Ieande Chan
lecy Cheualier Baron de Pleuuault , 8c de' ſaínteCroiX , 8c Conſeiller du Roy ' '
'en ſesConſeils. Ilfut marié auec Minerue de Semur 8c en eut trois Fils , Pour ‘ l j'r'
.

.

' ſi 'ï' r: .

tus, Charles & Iean François de Chanlecy.
Claude de Tyard 2., Seigneur deBiﬂi épouſa-Guillemette de Mont-gommery' ..
Dame de Charney &deBragny prés de Verdun. Il en eut Cirus dezTyatd-l

Eueſque de Chalon , Diane de' Tyard mariéea Antoine deFóudras Seigneur
de S. Vruge. Iean de Foudras Seigneur de S. Vruge vint dece mariage,&i
épouſa Marie de Pontoux Fille de Robert de Pontoux Seigneurde Lux Gode'

' Françoiſe LangueF. Elle eﬅoit .vefve du ſieur Iacques de Theſut , & mere
.de Louis de Theſut Conſeiller- en la Cour des Aydes de Bourgogne. Elle eut
de ſon ſecond mariage Iean de Foudras Seigneur de Precia & du Maupasmia
ry d'Anne d'Andelot. Il en a eu deux' Fils Louis 8C Iacques de Fo udras.
Il fut tué à la bataille de Nord—lingue.
7.

b

,

-

Heliodorede Tyard Seigneur de Biſſi, Bragny 8C Charney Gouuerneur dela … . ville de Verdun ſur Saone , épouſa Marguerite de Buſſeul …Fille de Meſſire
Charles de BuſſeulCheualier Seigneur de ſaintSernain , Germoles 8c Cour
celles, &d'Antoinette de Gorreuod Fille de Iean de Gorreuod Comte du
Pont de Vaux , & ,de Claude de Semur. Il tint toujours le party de Henry le

Grand contre laligue, fut tué prés des Chartreux de Beaune & enterré dans i
l'Egliſe de l'Abbaye de Molaiſe. Il cut de ſon mariage Antoinette, Charlotte,

Pontus 8c Louis de Tyard. Antoinette fut mariée auec Salomon _de Drée Sei-I

'gneurde la Serrée, Charlotte auec le ſieur de l'Eﬅang en Brionnais dela maiñ'
ſon de Bougard.

z

v

.…

. Pontus de Tyard Cheualier Seigneur de Biſſi 8c de Charney, Baron de Pierre
_ & de -Vauury Guidon de la Compagnie des Gens-d'armes du Duc de Belle
garde épouſa Ieanne Bouton, Fille.de N. Bouton Cheualier Baron de Pierre 8C*

de Sonnans & de Diane de Poitiers. -lls ſieurent beaucoup d'enfan~s de leur ma
riageClaude de TyarcLDame deCharney qui-n'eﬅ pas mariée; Marguerite de

Tyard mariée auec Guillaume Priſque Baron deSeruile Gouuerneur de Ble
terans, 6c Claude do S. Alexis de Tyard Religieuſe Vrſulineà Chalon'.
. 'Claude de Tyard 3. Seigneur deïBiſſi , Baron de Pierre, Mareſchaldes Cam ps

8c Armées du RoygMaiﬅre 'de Camp d'vn Régiment de Caualerie ,eﬅ ſeul. re-î
ﬅe' Fils deP-ontusde Tyard 8C de Ieanne Bouton,8C aépouſé Leonor Angelique
de Nuchezes_ Niepce de Meſſire Iacq uesde Nuchezes Eueſque de Chalon'
- dont ilaeu pluſieurs enfans. Ses merites ſont dans vne ſi haute approbation,
que chacun n'eﬅ pas moins rauy de ſa valeur que de ſa prudence.
. pluſieurs-enfans.
Loüis de Tyard' ,Seigneur
Eragny
marié auec
Anne Bouuot. Conſity
Il en a eu
Deuxide de
leurs
Fils fut
Capitaines
au Regimentíde
.Sc

dÏ-Iuxellesriontîmorts pour le ſeruice du Roy. Iaequeline de Tyard aiſnée de. p
leursrFilles-a eﬅé-mariée
ſi auecMeIchior Seigneur 'de Monteſſns
‘
IGt.tideij Bal-auriez -

i
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Gouuerneur de la ville de BeauneMar-ie deTyard eﬅ Abheſſe de Molaiſe,Mar—
guerite de, Tyard Religieuſe Vrſuline Philiberte 8L Françoiſe à la .Viſitation de

16:4

, ſainte Marie de Chalon. Anne &Catherine ne ſont pas mariées , Elizabeth eﬅ

Religieuſe àMolaiſ-e.
7
t
9. Iacq ues de Tyard Seigneur de Bragny eﬅ reﬅe' ſeul des zmaﬂes de ſa_ branche.
Il a eﬅé marié auec Marguerite Bataille Fille de Philippes Bataille Seigneur de
- Cuﬃ la Colomne 8c de Taiſey , 6c de Marguerite du Ble'. Il en a vn Fils né
depuis peu.. Il a paru aux derniers Eﬅats de la Prouince auec' vne eﬅime par
,. tieuliere de toute la Nobleſſe.
'
a
..r
J
l
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Oaïs queïentrepris cle cornpoſſiercette Hiﬅoire, _ie penſois que le Préî- l 614

lat don't ie vas arler luy ſeroit vn iour l'honneur de la lire. Mais la mort
Nuchezcs qui la rauít depuis PCIÏÃ trompé mes eſperances 8c celles de toute la Prouincè.
ID' 49ml- Luy meſmes-aÀeu-Ià bonté derme témoigner ſouuent qu’il luy tardoit de la voir.
.._.._4._.._‘_

-

.

;:Ie‘t‘te’:‘”f Certainement elle lux a Fropdbbligatrons, 8c 1e ſerors le plus nieconnolſlätnt des

d-argm à hommes, ſi 1e ne les ſalſOÏS pas paroiﬅre auxyeux de la poﬅCrlFC, dont 1e n appre
cmq Pam_ hende pas la cenſure.A Llﬄ eﬅ-ilvray qu elle eﬅ toujours plus equitable dans le ru.

m 35;. en gement qu'elle faitdes ouurages.d’autruy,que ceux qui les ont/veu paroiﬅre dans
banniere. ' leSiéele auquel ilsont vécu. Il y a contribue ſoul: ce qu'il a' peulplar vne gerëzroſité
qui lu eﬅoità-uﬃ-haturelle , quÎileﬅoîitz d'vne umeur tres-fo igeante.»

epen—

dant
ne crains
pas qu'onque
doiue
me reprocher,
qu'en parlant
ſes hauts
tes 8cigdeſes
bellesïactions,
íeſhuray
ﬂſiatté, puiſqueſſie
n’ay de
point
d'autre.méri
deſ-ñ
~ ſein dans tout ce !qui le regarde ,_ que de' direla verité , qui ſireîiidraſon .ſouuenir
(ſautant plus précieux', qu'il eﬅ dans vn lieu' , où ll ne craint point lenure , ôc ne

fait pointde compaſſion. Le bon beur dont il ioüitle met dans_ vn eﬅat ſi heu
reux, qſſeﬅant-au deſſus de toutes les choſes cle la terre , il luy eﬅ tres-indiﬀérent

qu'on le loüe, on qu'on ne le loüe pas.
~
'
Le: ﬃeuﬂ .zi Mais il eﬅ temps maintenant qu’il paroiſſe ſur les rangs. Iacques de Nuchezes
LPT" nzîquit le vingt-cinquième iour d'Octobre de l'année mille cinq cent quatre
la “äîÿfefſ vingt 8C onzrqzdepaÿcns fort illuﬅres 8C d’vne.maiſon tres-Nohle 8c tres-ancien
[0 je de 1 ne dans Ie Poitou. Meﬃre Iacques de Nuchezes Cheualier SClgnCUrÇſCS_ Frans 8c

"fnﬁm d: Baron de Bucyfut ſon Pere,quiépouſa Marguerite Fremyot Fille du ſieur Fre—
Nach-dz”. myot Préſident au Iïarlemerttde Bourgogne perſonnage de' grande réputation
&d'vne inſigne probité. Meﬂire André Fremyot. Archeueſque de Bourgesv fut
ſon
Frere,
8c Ieanne
Françoiſe
Fremyot
de Chantal
fut ſa Sœur;
Elle quitta
apresle
decez
duBaron
de Chantal
ſoſſn Dame
mary toutes
les vanitez
du monde
8c s'e
ﬅant miſe par vn ſingulier bon-heur ſous la conduite du B. François deSales
Eueſque de Geñeue , comme elle a eﬅé ſa premiere Fille ſpirituelle, auſſi a-t'elle
eﬅé ſa premiere Superieur-cde l'ordre de la Viſitation de ſainte Marie ,que ce
ſaint Eueſque ai-n-ﬅitüe'. Les pat-eus denoﬅre-Prélat le deﬅinerent à ?eﬅat Ecole
ſ-iaﬁique. LÏAÎÎ-cheueſqtle deBourges ſon' Oncle prit ſoin de ſon éducation 8c le ﬁt eﬅndierà-Díionxﬂcà Lyon ſousles Peres Iéſuites. Ayant acheué les Humani~
rez; -la .Philoſophie 8c vne partie de la Theologie dans leurs colleges, il Faeheua à
Bourges. ll ydonna can't debelles .preuues de ſa capacite', qu'il V receut le bonnet
deDoctettxïen Theologie auec vne merueilleuſe approbation de cette celebre

Voilier-ſité. Il Y prononça YOÎ-aíſon Funebre quîlauoitcompoſée à la memoire,
8c pour les ﬁnneraiIl-es de 'Meſlire François dela Grange Seigneur de Montigny 8c
MareſchaIdeFrance. Elle ſut oüÿeauec vn applaudiſſement ſ vniuerſel , qu'il
fût obligé derrſaire part au publie. Quelque-temps apres FAb aye deVarennes
en Berry vint a vaq ner., 'leRoy eut la bonté de l'en pouruoir. Cependant elle

lruyſ uit eoinmede marchezpour monter à de plus hautes dignicez de l'Egliſe.

E eﬀetle-Roy ?Ldüis 1e Iuﬅe de glorieuſe 8c triomphante mernoitqayant eﬅé
J»

informé de ſes excellentesqualitez, de ſa ſage conduitte', &de la 'probite' de ſes
mœurs, le nommer à-lJEtveſclié-de Chalon à-lïtge cle trente-deux ans 8c quelques.
A
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mois.. Apres, ilaenuoya à Rome pour obtenir ſes Bulles s elles iuy furent. accor
162.4

dées ſans aucunédiﬀiculté. Tandis qu'il ſe diſpoſoit pour ſe faire ſacrer, Dom Hiﬅoria
Martin Matriét Prieur Conuéntuel de S. Martin des Champs de Paris , le_ pria de, “gang

mettre la premiere pierre de l’Autel de cette Egliſe,qu'il.faiſoit rébaﬅir. Il ac- Monaﬅ.
cépta cét honneur au/nom du Cardinal Ludouiſio neveu du Pape Gregoiçé XV. S. Marti

2 0.'

ou' qui auoit obtenu ce riche Prieuré par la mortdu ſieur Vignier nommé àl Eueſq ni de
ché de Troyes,8L décédé en Cour de Rome. Ses Bulles vinrent: incontinent apresj catnpis.
qu'il eut fait cette cérémonie , 8L fut ſacre' dans l'Egliſe des Peres Minimes de; la:
le 29. Place Royalle de Paris par le miniﬅere de Diitchétreſquev deBourges ſon oncle”
Dec. 7 aſſiﬅé de Meſſire Gilles de SouuréEueſqué de Comingesôcdepuis d'Auxerre,8L,
de Meſſire Claude de Saint Bonnet Eueſque de Niſmésffrere du Mareſchalda
Toiras.
7 —
,. . k . ,
i
1625

Les prémices de ſorLEpíſcopat furent conſacrées à la gloire de Dieu ,SL il lui
tardoit qu'il eût pris poſſeſſion de ſon Siege', pour en faire toutes les fonctions. .Il
arriua à Chalon au commencement de l'année mille ſix cent vingt-cinq, 8L y fur.

receu auec des démonﬅrations d'vne ioye ſi pure 8L ſi entiere, qu'elle ifauoig.
rien des grimaces de la Cour. Tous les corps dela Villele fuzrent ſéparément fe
licitér, 8L tous s'éjouirent auec lui pour le bon-beur qu'ils eſpéraient de _ſapro
motion à l'Euéſché. Le iour de la feﬅe de S. Vincent Patron de la Cathédrale , il.
2 2.
Ian
uier.

oﬃcia aux Veſprés 8L à la Meſſe auec vne pieté ſi touchante,qu'on dad-miroir
pas tant labonne grace quilui eﬅoit naturelle dans toutes les actions qu'il faiſoit,
que la deuotion qui eﬅoit répandue ſur ſon viſage, 8L lui donnoit vnc majeﬅé di
gne des Autels 8L des plus auguﬅés cérémonies de l'Egliſe, En ſuitte, ileut l'hon- ‘
neur d'eﬅre choiſi par la Prouince de Lyon pour vn des Prélats qu'elle deputa_ à
l'Aſſemblée generale du Clergé, q n'on tint cette année. Cét honneur eﬅ d'autant
plus conſiderablé,qu'on ne le déféré ordinairement qu'aux Prelats déja anan

cez en âge, ou qui ont acquis beaucoup d'experience dans les aﬀaires du Clergé.
pas de le conſidérer
comme
desieune
anciens
8L decluy
ſeance parmÿtant
Neantmoins
quoyqu'il
fût levnplus
des, Eueſ
nesdonner
dulRoyaumémn
ne laiſſa
'l

déteﬅes chenues qui repréſentaient le Clérgé de France.
_
.
Sur ces entrefaites, les Peres de l'Oratoire , qui auoient deſſein de s'eﬅablir à
Chalon, le priérent d'employer ſon authorité pour' les y faire receuoir 8L leur ob
tenir vn établiſſement. Ils iugérent que les premieres demandés qu'on fait aux
Grands, lors qu'ils entrent dans quelque dignité éclatante, ne ſont pas fort ſou
uent rebutées. C'eﬅ pourquoy ils crûrent auſſi que noﬅre Eueſque dans les
comméncemens de ſa promotionà l'Euéſché de Chalon, ne leur refuſéroit pas
lapremiére grace qu'ils luy démanderoient dans vne conjoncture ſi fauorable à
leur intention. En eﬀet il parla aux Magiﬅrats en leur faueur, 8L les pria de ſi _

bonne grace ,qu'ils conſentirentà leur établiſſement. Ils ſé logerent dans vn
lieu qu'on appello-it la maiſon de Saudon, du nom d'vne famille noble &ancien
ne-qui eﬅ à preſent éteinte. Elle' eﬅoit autrefois vn lieu de franchiſé 8L vn ﬁef
qui releuoit de l'Abbaye de S. Pierre. Les commencemens de cét établiſſement
eurent béaucoupdéclat 5 de ſorte que leur maiſon ayant eﬅé fournie d'abord
d'vn bon nombre d'hommes ſçauans 8L d'vne piqte' exemplaire , il en ſoi-toit de
grands fruits pour lebién des ames. To us les iours entre quatre' 8L cinq heures
du ſoiron chantoit dans leur Chapelle les Litaniés de la' Vierge auec vne ;belle
voix, &quelque inﬅrument, qui faiſoient vne harmonie extremement dquced
Et comme les choſes nouuelles agréent toûjoursau peuple ,a cette deuotion qui
n'auoit pas encore parû Fattiroit agréablement , 8L luy ſeruoit d'occaſion -pour
oﬀrir ſes priéres à Dieu, 8L rendre ſes reſpects à ſa trés ſainte Mere.» Les Diman
ches ils chantoient Veſpres auec vne attention d'eſprit 8L vne modeﬅiedu corps.:
qui donnoiént 'de la-pieté à ceux meſmés qui n'en auoient pas , 8L leur chant-ex
tremement mélodieux entrait par les oreilles dans le ému-DSL lé tbuchoityſaiptcd
_ment-La chaire de leur Egliſe eﬅoit remplie dexcellens Predicatcurîs qui auoient

beaucoup de feſſu 8L (Yéloquence, 8L preſchoient déuotement. Telietﬁenr' qu'ils
eﬅoient bien ſuiuis,8L il y auoit de la preſſe à-leurs confeſſionauzeMais les -miſeres
.
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du temps, comme ie croy,les ont réduit maintenant à !vn tres -petitno|nbre. 'Les
Carmelites ont contribué à cét établiſſement tant par leurs-prieres aupres de 1615
- Dieu ,qu'aupres des hommes par'leur credit. 1l leur a eﬅé vtile par les ſeruisces
-i1' f'.

que leur rendent les Peres de l'Oratoire pour ladirection de leurs conſciences.”
- L'Abbé
de grandes
Citeaux vertus
nommé&qubauoit
Nicolas Boucherat
mourut
cettedans
année.
C'eﬅoit
j' vn
P~relat de
rétably ſon
Abbaye
vn tres-bon

.elqfh-Ô

eﬅat ~,~ 8è pour le ſpiritüel 8c pour le temporel. Le Roy qui portoit les intereﬅs des
Religieux à vn point que chacun ſçait', dépura noﬅre Eueſque ,pour préſider au

Chapitre aſſemblé pour—l'Election d'vn Abbé. Les choſes s'y paſſerent plus dou- _
cement, qu'on n'auoit penſé, tant par la. ſage conduite du Prélat qui y préſidoit, . ‘
que parles* bonnes intentions des Religieux quiauoient droit de donner leurs
ſuﬀrages. Les Profés de la maiſon de Citeaux prétendent de l’auoir ſeuls à l'ex

cluſion de tduslautresſiDom Nicolas Niuelle Religieux dela meſme maiſon, 8c 7

z

Docteur en Théologie de la faculté 'de Paris , fut éleu Abbé d'vn commun con

ſentement." Mais il néle fut pas long-temps ,- parce qu'il remit ſon Abbaye entre
les mains du Cardiﬂalde Richelieu, quien ſuite ſutéleu Abbé, 8c par vne recon-T

noiſſance particuliere le ﬁt nommer par le Roya l'Eueſché de Luçon.
~ Enuiron ce temps-là' le Marquis d'HuXelles commandoit dans l'Armée dn
Coneﬅable de' Leſdiguieres en qualité de premier Mareſchal de Camp. Il faiſoit
la guerre à la république de Genes. La Ville de Gauy qui eﬅde ſes Eﬅats futpriz
ſe 8c il en' fit la capitulation. Il donna des preuues ſignalées de ſa valeur dans cette
occaſion , 8c y acquit beaucoup_ d'eﬅime. Fajoûteray à cela qu'au retourde cette l 515
campagne, il prit le~s Intereﬅs des Peres de l'Oratoirc,q ui alors auoient deſſein de

s'établir dans le College de la Ville. Et quoy que cét endroit paroiſſe fort fauora
ble pour en parler, neantmoins i'ay creu, qu'il ſeroit plus à propos , de remettre
le diſcours de ce ſujet a-u temps 'quele gouuernement en fut 'accordé aux Peres

Ieſtjites, que parde freqtjentes rédites , me rendre ennüyeux dans la rélation que
ie féray ailleu rs,toucl1ant de deſſein. Elle aura des particularitez aſſez belles pou":
eﬅre traittées en gros' 8c non pas en détail, aﬁn qu'on voye tout d'vne ſuite les

diuersvéuenemens qui s'y ſont rencontrez , 8c les fortes oppoſitions qu'on y; a
~fautes.
'~
"
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~ Les V-rſulines n'eurent pas tant de peine a s'établir dans Chalon. La Requeﬅe l 6 7-7
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qu'elles preſenterent pour ce ſu-'jet aux Magiﬅrats fut reſpond-ine àleur auantage.
Il eﬅ vray que noﬅre Eueſque les y aſiiﬅa de ſon crédit , ô( leur tint la promeſſe

j

qu'il leur auoit ſhiſſre à Dijon, lors qu'elle l'en prierent. Non content de lesauoir:

l

ſi vtilement aﬃﬅées , il eut encorela bonté de leur aller au deuant à demielieüe
de la Ville. "Il rendit cét honneur en leurs .perſonnes à l'époux diuin qu'elles
auoient' choiſi , les receut 8c les logea en cette qualité dans vn appartement de ſa

maiſon -q-u'il auoit fait préparer. Elles arriucrent au nombre de cinq, qui eﬅoient
toutes' Profeſſes du Monaﬅere de Dijon. La Mere Marie de -S. Auguﬅin eﬅoit
leur-Supérieure. Ses compagnes eﬅoient Sœur Marguerite de ſainte Catherine,

29.
Mars.

SoerírBe-rnarde de ſainte Croix, Sœur Loüiſe de ſainte Claire , 8c Sœur Chàrloſp

de ſainte Marie: Le lendemain de leur arriuée noﬅre Eueſque les conduiſit dans
la maiſon du ſieur-Tapin Chantrede la Cathedrale qu'on leur auoit préparée
dans
grand
Cloiﬅre
S. Vincent
, 8C qui
fut 8c
pour
quelque-temps
clée ?àleleurs
vſage-s;
il ydecelebra
la' ſainte
Meſſe
les communia
de ſaaccommo—
rſſnain. Le
ſiéurîiilernardon Doyen' 8c ſon grand Vicaire leur ﬁt vnc exhortation qui les édi
ñ ’
- du. feu ſieur Matthieu
7ſia-beaucoup:
'La Dame deë ' Tſiraues nommée
Abigail Matthieu
Soeur
Lieutenant particulier au Bailliage fut leur Fondatrice, 8c leur-donna dix milles
li ures à condition, qu'elles receuroient quatre Fillespour rien. Elle a fait quantité
debien durant ſa vie, mais elle en pouuoit encore faire dauantage; Elle donna la
terre 8g Chaﬅellen-ie d'e Fontenar ſur-le Doux à-'ſon Frere, &la ſubﬅitüa à l'E-loſ
pital de Chalon, en) cas qu'il décedaﬅ ſans enfans. Elle ﬁt certevſubﬅitution en vn
temps qu’il iriaubit. point d’enfans d'vne Filles duſieur lieutenant Bernard, qu'il

.au0it~épouſée.-"1!Vlais enî ſecondes n-opces il épouſaia \Demoiſelleﬂludith Mailly, ſi '
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11 517 dont il a eu deux Filles qui ſont en vie , 8: empeſchent l'eﬀet de la ſubﬅitution de
cette terre faire en conſideration de l'Hoſpital ,où luy 8c. cette Dame ſont enter

rez. Elle dans la Nef de l'Egliſe, 8c luy dans le meſme lieu, où ila voulu eﬅre mis
auec les pauures pourſamour qu'il leur portoit. Les Vrſulines ſe ſqntcependanc
ſi fort peuplées, qu'elles ont fait diuerſes colonies , ailleurs,l Elles ſont ſorties _de
leurmonaﬅere, comme des abeilles de leurs ruches ,lors qu'elles vſont trop plei
nes, &que les eſſains, leſquels y ſont nez ſans aucun mélangede ſexe diﬀerent;
8c auec vne extreme pureté, ſont contrains d'aller habiter dans d'autres maiſbnf,

que cellespù ils ont_ pris naiſſanceA dire le vrayles Villes leur ſonçlobligées [pour
la peine qu'elles prennent-à l'inﬅruction des petitesFilleHquileu-r réuſſic auec des
ſuccez ſi publics, qu’il n'y a perſonne qui tre le ſÇRChÏÔÔÛQËlÏÃ enloiäé- Elles ont
commencé de grands 8c de béaux corps de logis dans la plËcèEde-lÏAhbaye-de SJ
Pierre,qui leur ſeront fort oommodes &ſerviront d'ornement-àla Ville. ﬄ- 'jr

L'Abbaye de Tournus ſur ſeculariſée cette année &les Religieux dezMoines
quïlsreﬅoiennont eﬅe'. faitsChanoines. L'Eminentiſlime Cardinal' de la Roche;
Foucault par vn-\pur motifde la plus grande gloire-de Dieu leuzr obtint ce chante
gcment, pourlequel il ne ſe ſeroit pas employé, ſi alors,qu'il en prit ledeſſein, il
y eût eu en France des reſormez del'ordre de S. Benoiﬅ , comme nous y voyons
maintenant la celebre Congrégation de S. Maur. La Bulle qu'ilobti-nt de ſasainq
teté pour ce ſujet eﬅablir noﬅre Eueſque Commiſſaire Apoﬅoliq ue pour l'exe
cutcr. Ce qu’il ſit,tant pour obeïr aux ordresdu Pape, que pour ſatisſaireau deſir
du_ Cardinal. Elle a le bon-heur d'auoir pour Abbé le ſieur de Chandenier qui n'a
rien plus à coeur que dïmitterla ſainte vie que ſon grand Oncle a menée , &c de
ſuiure les exemples .qu'il a donnez à 'toutela Chreﬅienté dans la pratique de touñ)
te ſorte de vertus. Sa memoire, qui ne mourraíamais, eﬅ ſi douce 8c en ſi grande

venetation que la poﬅerité ſera rauie deluy rendre les honneurs que. ſes hauts
merites 8c ſonilluﬅre Sainteté luy ont-acquis. Le Chapitre de cette Abbaye ſe
culariſée eﬅ compoſé d'vn Doyen, d'vn Chantre, d'vn Threſorier , 8C d'autres
Chanoines 8c Habituez , 8c de ſix enſansde Chœur , &ſont ſoumis àlaiuriſdi

ction de noﬅre Eueſq ue leur ordinaire ., L'abſence du ſieur 'Virey, qui eﬅoit alors

,

à Paris, n'empeſcha pas l'honneur ,que luy fit cette année la.Ville , quand nonob- d XXV/ll"
ﬅant lon abſencedlſut éleu Maire. Durant ce temps-là il eſcriuit pluſieurs Let-

tres au ſieur Clerguet Bailly de l'Eueſché 8c premier Eſcheuin. Et comme elles
contenaient des auis qui eﬅoient importans au bien public, il creut que puis qu'il

'
17l SCP*
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faiſoit la charge de Maire , il eﬅoit de ſon deuoit d'en faire part aux Habitans
dans
vne Aſſemblée
, qu'il
ﬁt conuoquer
pour ce ſujet.
Il luyoccaſion
ﬁt donc
entendre
que le ſieurgenerale
Virey luy
mandoit
vqu'il ſe preſentoit
vne belle
pour procurer le bien dela Ville parla démolition de la Citadelle :qu'on n'y tra
uailleroit point que de Fauthotité du Roy , &du conſentement du Marquis.
d'Huxelles quien auoltle gouuernement: qu'il l'auoir donné moyennant qu'on
le dédommageaſi: des proﬁts qu'il en retiroit : qu'il ne demandoit que trois cent
mille liures de recoinîpeiíſeﬄpour ſes intereﬅs, 8c qu'il en eﬅoit demeuré d'accord:
quela moitié de cette ſomîme ſeroit leuée ſurles Eﬅats de Bourgogne , 8c ſurles
País de ﬁreſſeïôcduïMaſconnois , 8c l'autre ſeroit leuée ſur les de-niers prouenans
desOctrois accordezàla .Ville par ſa Majeﬅé :que parla démolition de la Cita
delle~ , la Ville receuroit deux notables commoditez. L'vne qu'elle ſeroit deliuré~e

d'vne tres-faſcheuſe ſujection, 8c l'autre qu'elle ſeroit par ce moyen agrandie de
beaucoup , 8c qu'en ſuite' on auroit dequoy la faire plus belle 8c la rendre plus
commode.

>
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Cette propoſition ne manquait pas d'auanta~ge de part Zed'autre. Mais vn
grand démeſléi ſurvenu ,_ alors qu'elle fut faite , entre le Marquis d'Huxelles 8c le
Parlement de Dijon, en ﬁt ceſſer la pourſuiteôc luy donna bien d'autres penſées;
en voicy l'occaſion. Le Parlement auoit en meſme temps deﬀendu par Arreﬅ
qu’on tiraﬅ des blez hors dela Prouince. Vn' Marchand de Lyon ſe~vit bien em
baraſſé par_ cette vdeﬀenſe , qui. Tempeſchoic. de faire deſcendre ſon blé par la p

Saone. La deſſus-ilsadreſſe awMarquis d'Huxelles 8c luy-demande vn paſſeport
'l
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Pour faire paſſer ſon blé àChalomil le luy accorde. D'abord que le Parlement en
1627

fut! auerty , il creut que c’eﬅoit vne-entrepriſe faite contre ſonauthorité &au

-rnîeſpris de l'Arreﬅ qu'il auoit rendu pour le ſoulagement de la Prouince. De
ſorſiteque pom réparer Faﬀront qu'il prétendoit en auoir receu , il ﬁt vn autre
/ «Arreﬅ contre le Marquis d'Huxelles. L'Huiilier Margotet homme aſſez hardy
vide-çà Chalon pourle luy ſigniﬁer, 8C l'ayant rencontré en la rnette de Saudon, il
eut l'audace de leſigniﬁeràſa perſonne rneſmes. Voicy vn eﬅrange embarras;
LeMarquis oﬀenſé au dernier point ﬁt ſaiſi rſi-Iuiﬃer 8c le conduire de meſme
paodans la Citadelle 8c l'y tint en-_priſon. Le Parlement en ſut auerty 8c inconti
nentdéputa-lesïſieurs des Barres 8c Milliere Conſeillers, 8c le ſieur de Xaintonge
Aduocat General pour demander au 'Marquis l'élargiſſement de leur Huiſſier 8c
quÏii lenrïftitinceſſamment rendu.
.
Auﬃ-toſſﬅ quii-lslſurent arriuez les Magiﬅrats qui-eraignoient qu'il n'arriuaﬅ vn
grand' deſtdrclñrerieÈ ces remüemensdes allerent complimenteren leur logis. Apres
qu-'ils eurent fait leurs ciuilitez, les Commiſſaires les prierent de prendrela peine
d-Ÿaller enla Citadelle vers le Marquis d'Huxelles 8c luy demander la li-bertéïde
leur Huiſſier ôcqu-'il leur fût remis entre les mains. Ils y allerent 8c luy expoſe
rent le ſujet de leur commiﬃomè( le ſupplierent de ne point pouſſer about cette
aﬀaire. Il leur répondit auec beaucoup de moderation , 8L leur dit qu'il auoit eu
raiſon de faire atteﬅer ſl-iuiſiier : que c'eﬅoit vn inſolent , qui luy auoit fait

ſ

inſulte, qu'il n'eﬅoit pas d'humeur a ſouﬀrirzquïlluyauoit parle' auec vne extré
me impudence : qu'il le repreſentetoit au Roy auec l'Arre'ﬅ quiluy auoit eﬅé
ſigniﬁé : qu'au reﬅe il eſperoit' tant de ſa bonté qu'il luy feroit iuﬅice dans ſon
Cortſeil.v .Auſortir de la Citadelle les Magiﬅrats retournerent äſhoﬅellerie du'
Mouton, où les Commiſſaires eﬅoientlogez , &leur ﬁrent entendre ce que .le

Marquis leur auoit reſpondu touchant la demande qu'ils.luy auoient faite de leur
part. Et quoy que cette reſponſe ne les contenta pas , ils ne laiſſerent pas de re
mercier les Magiﬅrats de la peine qu'ils auoient priſe , les conduiſirent fort ciui
lenrent iuſq ues à la porte du logis. Là deſſus ſans beaucoup concerter, ils conclu
rent qu'il falloir donner auis au Parlement de la reſponſe du Marquis. C'eﬅ pour
quoy ils luy dépeſcherent vn Courier exprés, pour la luy faire ſçauoir au plûtoﬅ.
Les Chambres furent incontinent aſſemblées 8c on y ﬁt vn Ari-eﬅ, qui futlcu 8c

attache' ala porte de l’Audiance du Bailliage.

~

'

Le Marquis d'Huxelles en fut auerty,8c enuoya dire aux Magiﬅrats qu'ils vinſ

ſent letroutler en la Citadelle, 8c pourlesy obliger , il leur en ﬁt faire vn com
mandement , auquel ils n’eurent point de peine dÎobeïr. De ſorte qu'eﬅant ar
riuez prés de luy, illeurdit qu'ils auertiſſent les Commiſſairesdu Parlementde
ſortir promptement de la ville de Chalon : qu'il ne pouuoient ſouﬀrir qu'ils y ﬁſ
ſent des informations 8c dreſſaſſent des procez verbaux. contre luy :qu'il leur or
donnoit de conuoquer vue Aſſemblée generale 8L y~faire entendre au peuple.ſes

intentionslls ſe retirerent d'auprés de luy auec cette commiſſiomdont ils donnerent auis aux Commiſſaires, qui trouuerent bonque l'Aſſemblée fût faire 8c que
le peuple fut maintenu dans le deuoir.Mais comme ce démeſlé s’aigriſſoit-de part
8C d'autre,les Commiſſaires ﬁrent ſigniﬁer vne Ordonnance aux Magiﬅrats , par
laquelle ils leur enjoignoient de préter main forte , tant pour l'execution des
Arreﬅs du Parlement, que pour la ſeureté de leurs perſonnes. Elle fut leüe dans:
le Conſeilde la Ville,8c on reſolut qu'on ne preﬅeroit point main forte aux Com
miſſaires : qu'il eﬅoit dangereux pour la Ville de la commettre: "auec ,le Gouuer- '
neur : que les Oﬃciers duBailliage &t les Magiﬅrats iroient en corps trouuer les
Commiſſaires :qu'ils les prieroient de ſurſeoir la procedure u'ils ſaiſoient dans
la Ville contre le Marquis d'Huxelles : qu'apres cela ils le ſupplieroient de: re — _
mettre entre leurs mainsFHuiliier Margotet. ,
.
'
- .
Cette réſolution ne fut pas arreﬅée que le ſieur de Champigny arriua à l'Ho
ﬅel de Ville 6c y: preſenta vne déclaration du Marquis d'Huxelles. Elle futleüe
en la preſence de cinq ecns Habitans. Elle contenoit les oﬀres qu'il ſaiſoit aux

Commiſſaires de leur!tendreleur Huiſiier qu'il tenoit priſennienníaisà conditieln'
L
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I 61 8 qu'ils ſortiroient auſſi-toﬅ de la ville de Chalon“8L de toute l'étendue de ſon God-Î
uernemcnt :que toute ſorte de procedures ceſſeroient : que les Arreﬅs demeu-ñ
reroient comme non auenus,tant- à ſon égard qu'à celuy de ſes Gcntils-hommes,
Oﬃciers 8L domeﬅiques: qu'au ſurplus dudiﬀerend on attendroit les volontez

8L les commandemens du Roys à faute deq uoy,où ils voudroient continuer leurs'
violences , 8L la Ville prendre les Armes pour les fauoriſer8L aſſiﬅer contre luy,
8L au préjudiceîde ſon authorité, il proteﬅoit que tous les mal-hours 8L inconueñ
niens qui en pourroient arriuer , leur ſeroient impurez, auec tous dépens, dom-ë

mages 8L intereﬅs z 8L qu'au reﬅe il eﬅoit reſolu, puis qu'on l'y contraignoit,de

repouſſer la force par la force. Cette declaration eﬅoit ſignée de ſa main,8L fut
ſigniﬁée le quatorziéme iour du mois de Février de cette année.
La Ville qui n'auoit point contribué à ce démeﬂé , eﬅoit alors fort en peinez
parce qu'il tint à peu que de part 8L d'autre on n'en vint aux armes. Les Com
miſſaires ne s'eﬅimoient pas aſſeurez dans le logis du Mouton. C'eﬅ pourquoy
ils prierent l'Eueſque de les receuoit dans ſa .Maiſon 8L leur donner ſa [Fete-.
ction. Il eﬅoit en_ce temps-là aſſez mal auec le Marquis d'Huxelles , quoy qu'ils
n'euſſent pas ouuertement rompu. Les eſprits ne laiſſaient pas de s'échauﬀer.Lo
Marquis d'Huxelles ﬁt pointer du Canon contre la Ville, 8L nommément contre

[Eueſché 8L la Maiſon du ſieur Virey Maire, On erût qu'il y deſcendroit dela
Citadelle,8L qu'il ſe feroit accompagner par des Soldats pour prendre les Commiſ

ſaires 8L les y conduire. Sans doute, cette reſolution ne pouuoit eﬅre exécutée
ſans beaucoup de violence. Mais le ſieur de Sermaize ſon Lieutenant 8L ancien
amy de ſon pere , 8L ſage Capitaine, l'en diuertir, 8L luy repreſenta que ce deſſein

ne pouuoit apporter que du mal-heur, &qu'il n'en receuroit que du blâme, ue
le remede qu'il vouloit employer pour guerirle mal qui auoit eﬅé faiueﬅoitjîlus
violent que le mal meſmes. Là deſſus il s_'arreﬅa tout cdurt, 8L ſit paroiﬅre dans
ſon emportement , que la raiſon auoit plus de pouuoir ſur \on eſprit,que la
paſſion.
~
Neantmoins le Parlement paſſa outre, &donna Arreﬅ contre ſa perſonne,qui

n'en fut pas oﬀenſée. Sur ces entrefaites il receut vne belle commiſſion. Le Due
de Neuers auoit herité des Duchez de Mantoue 8L de Mont- ferrat , mais la Mai
ſon d'Auﬅriche luy en em peſcha la jouiſſance , 8Ll'en auroit abſolument depoſ.~
Ii_

ſedé ſans le ſecours de la FranceSon crime eﬅoit, qu'il eﬅoit né Françoiszde ſor—

ce que les Eſpagnols lu y ﬁrent vne tres -cruelle guerre.ſans aucun ſujet. Ils aﬃc
gerent la ville deCazalauec vne puiſſante Armée. Le Due de Mantoue pouſſé
auec tant de violence, implore là deſſus la protection du Roys mais il eﬅoit alors
tellement occupé au Siege de la Rochelle, qu'il ne pût pas le ſecourir auec tou,

tes les forces qu'il auroit ſouhaitté. Toutefois il luy permit de leuer des troupes
en France; 8L ayant fait_ vn corps d'Al-ruée à ſes propres frais de huit mille hom
mes de pied, 8L de huit cent cheuaux; ilen donna la conduitte 8L le commande.

ment au Marquis d'Huxelles. Il l'accepta volontiers 8L ſe mit eneﬅat de le bien
ſeruir. Apres que cette Armée eût trauerſé la Champagne , où elle auoit eﬅé le»
uée, elle vint en Bourgogne. Le Marquis d'Huxelles l'y receut , 8L régala ſplenñ
didement les principaux Oﬃciers qui vinrent à Chalon luy faire oﬀre de leurs
ſeruices. Apres qu'il en eût fait faire la reueue entre Chalon 8L Tournus ,il la ﬁt
auancer vers Lyon pour tirer de là au ſecours de la ville de Cazal. Il eﬅ conﬅant
quhuant qu'il en eût pris la conduitte , elle auoit fait de grands déſordres par
tous les lieux où elle auoit paſſé, 8L ſe maintint au reﬅe de ſa marche dans la liñ.

cence qu'elle auoit vſurpée. Le Marquis d'Huxelles faiſoit tout ce qu'il pouuoit
Pourluy faire obſeruer la diſcipline militaire; mais elle auoit pris de ſi mauuai—

ſes habitudes., qu'il ne pouuoit pas la contenir dans l'ordre. Les Lyonnois en ﬁ
rent de grandes plaintes, parce qu-'ils en furent beaucoup incommodez,8c adire
le vray, ils en auoient de bien iuﬅes ſujets. Mais la jalouſie aeheua de la ruiner;
tellement que les Soldats qui auoient toujours vécu,,c0mme à _diſcretion iuſques
en Dauﬁné, furent encore plus inſolens, lors qu'ils n'y rencontrerent pas les éta
pes qubnlcur auoit promiſes. Et quoy qu'il. n'y eût point defauts du coﬅé du
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General', ils ne laiſſoient pas pourtant depeﬅer contre luy debon cœur , 8c tous l 6 z 8
ſedébanderent Scdeſerterent mal-heureuſement. _Ainſi quelque peine que: prit
le Marquis dT-Iuxelles, il ne luylfut iamais poſſible de les r'allier.

-

Ie ſçay bien qu'on a blaſmé la conduitte , mais a en iuger ſans paſſion 8c ſans
' intereﬅ , le deſordre eﬅ plûtoﬅ arriué du coﬅé de quelques Oﬃciers particuliers
8c aſſez m-al adroits , que de celuy du General. Les ialoux contribueront beau
coup ace deſordre, qui ne pouuoient ſouﬀrir que le Marquis d'Huxelles ſût ho;

noté de ce commandement, qu'il ne rechercha iamais , 8c qui luy couﬅa bien de
la-dépenſe. C'eﬅ le mal-beur des Armées Françoiſes,qtfelleslbuﬀrent quelque

fois bien-plus de perte 8C de diígrace de la ialouſie &ç de l'ambition des chefs-,que
de la valeur 8C de la conduitte de ſes ennemis. Ces deux paſſions en ont plus dé—
faitque leurs épées &que leurs mouſquets. Sans celala France ſeroit inuincible,
8c ſes conqueﬅes ne rencontreroient point d'obﬅacles ny de forces capables de ‘
les atteﬅer.

ñ

>

. .

Apres tout, quoy qu'on puiſſe dire de cette Armée, elle ne laiſſa pas de faire
vn grand eﬀet, puis qu'elle fût cauſe de la conſeruation de Cazal : car tandis que
le Duc de Sauoye auec toutes ſes forces luy venoit au deuant d'vn coﬅé , les Eſpagnols d'vn autre ﬁrent auancer leur Caualerie; ainſi lesîîaſſiegez eurent la li

ſ

berté de faire la moiſſon S de forte que ſans que les ennemis , qui eﬅoient reﬅez
dans leurs retranchemens, les empeſchaſſcnt, ils recueillir-ent vne ſi bonne proui
ſion de ble' , qu'ils la firent durer iuſques au mois de Mars de l'année ſuiuante.
Alors le Roy en perſonne força les Eſpagnols de leuer le Siege de Cazal , 8C leur
accprdzilp paix auec des articles tres-auantageux à ſa gloire 8c à la reputation de
Hyjal.” ' ſesArmesd Le Marquis de Splnola leur fameux General en mourut de déplaiſir;

de FA_ 8c iamais A née ne receut plus de honte que vcelle n. Si le ſieur Habert Comñ
‘ cadmze miſſaire de Artillerie auoit fait imprimer auant ſon decés, la relation qu'il auoit
Françozﬁ. compoſée de ce qui s'eﬅoit paſſé en Italie ſous le Marquis dÏ-Iuxelles , nous au
rions vne excellente piece , 8C qui iuﬅiſieroit parfaitement ſa conduitte. On
y _auroit dequoy faire creuer Fenuie de dépit z 8c ce_ rare homme qui a
eﬅé des
premiers
de nous
l'illuﬅre
corps iamais.
de l'Academie
Françoiſe
ſ nous
auroit
apris desmembres
veritez que
ne ſçaurons
Il eﬅoit frere
du feu,

ſieur Habert Abbé de Ceriſy, ſi renommé parles celebres ounrages qu'il a com
poſez.

~

~

Cependant noﬅre Eueſque donna le "Pa/lim àl'Archeueſque de Narbonne. Il
Memoira; le receut dſie ſa rnain auec les ceremonies ordinairesJe logea dans ſon Palais Epiſ
du P- /Wl- copaLSc l'y traittamagniﬁquement, le debris deñl'Armée dont ie viens de parler,

gm 475e fut ſuiuy de la peﬅe qui aﬄigea cette année la ville de Chalon.Les Magiﬅrats eu
41mm" rent recours aux Peres Capncins 8c les prierent de leur donner des Religieux
pour aﬃﬅenlespeﬅifercz. Le P. Iacques de Dijon Preﬅre, 8c le F. Boniface de

Moulins leur furent accordez pour ce ſujet. Le premier mourut au lit d'honneur
de ce glorieux employ, 8C fut enterré dans le cimetiere de FE-Ioſpital. Le P. Iean
Baptiﬅe. de Cornon fut mis en ſa place,ôcs'acquitta ſi dignement de ce genereux
miniﬅer-qque les ames 8c les corps des peﬅiferez en furent merueilleuſementbien
ſoulagez. Cette maladie luy vint du commerce qu'elle a auec la ville de Lyon, où

la peﬅe ﬁt cette année de furieux 8c épouuentables rauagesz de ſorte qu'elle Y
cnleua plus de ſoixante mille perſonnes.
Parm-y-leshorri-bles maſſacres que cette maladie impitoyable faiſoit, noﬅre'
Prélat approuuale vœu que le Maire 8c les Eſcheuins auoient fait pour détourner
la peﬅe de leur Ville &l'en preſeruer à l'auenir. Ils s'adreſſerent à Saint Charles
Borromée Cardinal 8C Archeueſque de Milan; tellement qu'ils le choiſirent pour

~ leur Patron , aﬁn que. par ſes merites 8C par ſes prieres il obtint la ceſſation_ d'vn
mal ſi dangereux. C'eﬅ,v pourquoy ils ﬁrent vœu poureux 8c pour leurs ſucceſ;
ſeurs, de celebrer tous les ans ſa feﬅe , ainſi que le ſaint iour du Dimanche , 8C

obligerelttles Magiﬅrats 8L Oﬃciers. dela Villede ieüner à perpetuité la veille de
la feﬅe du meſme Saint. Ils ajoûterent qu'apres qu'ils ſe ſeroient Oonfeſſez , ils
communieroient enſemble le meſme io ur à vn Autel qu'ils feroient dreſſer à ſon

DE LA VlïLTLÎE DE CHALON;

a4;

1 628 honneur. Les Magiﬅrats ont depuis fait baﬅir-cét Autel , auec vn portrait en re
liefde.S.Charlcs habillé en Cardinal , auec vne corde au col , ainſi qu'il la porta

à vne-proceſſion generale, où il c-hemina nuds pieds 8c auec vne groſſe croix de
bois ſur les épaules , pour implorer la miſéricorde de Dieu, 8c obtenir la ceſſa~'

tionde la peﬅe, qui_ déſoloit la ville de Milan. Dans le milieu de cét Aurel, il y E* V°t°
a, vn beau tableau en platre peinture. Ce grand Saint y eﬅ peint à genoux de- ' MÔEPQ

uant vn cruciſix. On agraué au deſſus de ce tableau vnc inſcription ſur vn 16'! '
marbre noir en lettres d'or. D'ailleurs, l'Eueſque ordonna que tous les ans le
''
iour de la feﬅe de ce Saint on feroit vne proceſſion generaledﬂc qu'au retour
on diroit vne grande Meſſe à ſon Autel, qui ſeroit reſpondüe en Muſique.
Ce qui_ eﬅ obſerué tres-religieuſelnent. Le Saint Sacrement y eﬅ expoſé dés
les premieres Veſpres, y demeure tout le long du iour de la feﬅe, 8C n'en
1
eﬅ point tiré , que pour donner la benediction au peuple , apres que le Sañ ñ
lut eﬅ chanté. Le feu ſieur Burgat Doyen de la Cathédrale a ſondélle ſer-z
uice de cette feﬅe , &c ,conﬅitué vue rente de vingt-cinq liures par an pour la
diﬅribution du Chœur.

25_

, Ijeſieur Bernardon Doyen de la Cathédrale vit le' projet de cette deuotion, L d la

Aouﬅ les
mais
1l n perſonnage
en Vlt
deceda
année
, auecIl toutes
- u ' c'
ﬅoitmarques
vn
de pas
pietél'accompliſſement.
dequ'on
grandpeut
merite
deſirer
8CIld'vne
au
deeeds
vie cette
fort
d'vnexemplaire.
Eccleſiaﬅique.
ſuiuit
C'e—v Caml',

quelque temps le Barreau , mais il changea de ſoûtano , auſſi bien que de con
dition. Il futChanoine 8c puis-grand Archidiacre , &C enﬁn Doyen de I'E~
gliſe de Chalon. Trois Eueſques lui ﬁrent l'honneur de le choiſir grand Viñ
caire 8c Oﬃcial, 8c_ s’acquitta dignement de tous ces emplois. Il diſoit tous

les iours la ſainte Meſſe vn peu apres l'iſſue de Marines, 8c ne manquoitia
mais d'aſſiﬅer à toutes les heures du Chœur, où il entroit toûjours le premier
8; n'en ſortoit que le dernier. Les pauures qui auoient remarqué ſon allée
8L ſon retour de l'Egliſe, ne prenoient point d'autre temps pour lui dez
mander ſaumône, 8c l'obtenir. Les liures qu'il a compoſez touchant lin:

diﬀerence des deuoirs des Eccleſiaﬅiques , ê( de l'obligation qu'ils ont de ré~
ſider dans leurs Beneﬁces, ſont des marques aſſeurées de ſa grande capa

cité. On peut dire que ſa vie pourroit ſeruit de regle 8e de modele aux

gens d'Egliſe, pour ne rien faire d'indigne de leur profeﬃon. Il n'y auoit
rien a dire en ſes mœurs , 8C la calomnie qui quelquefois n'épargne pas

les -plus Saints, n'a iamais trouué de quoy luy ioüer vne piéce. Le P. Cy—
rille de Beaune Capucin ﬁt ſon Oraiſon funebre dans l'Egliſe de S.Vincent,

.

où il a eﬅé enterre' dans le tombeau de ſes parens. Le ſieur Burgat Chan
tre de la meſme Egliſe, fut éleu Doyen en ſa place , 8c emporta~ cette di—
gnité ſur le ſieur 'ſapin Threſorier ſon compétiteur, qui n'ayant pû obte
nir la premiere place de ſon Chapitre, il obtint la ſeconde. Cette élection
ſe ﬁt ſans bruit 8c 'ſans ſcandale. Elle fut terminée fort doucement par di

uers accommodemens qui furent faits de quelques charges , qui furent did
ﬅribüées à d'autres Chanoines, Ainſi chacun demeura content de la condiæ

tion qui luy eﬅoit échcüe. Au reﬅe ceDoyen a eu trois freres, dont deux
n'ont point laiſſé denﬁms , l'vn fur marié, &d'autre qui- a eﬅé Lieutenant
criminel au Bailliage ne le, fût iamais. L'aiſné a eﬅé Conſeiller au Parle
ment de Dijon , &ç apres auoir exercé cette charge auec grande intégrité &a
ſuﬃſance, il la rernitau ſieur Bernardon le puiſné de ſes ﬁls ,quiy maintient

la haute reputation que ſon pere .y a acquiſe, à; Paccroiﬅ tous les iours par

les continüels_ ſeruices qu'il rend à la Iuﬅice. Son frere aiſné eﬅ mort Preſiç
dent en la Chambre des Comptes , ê; a laiſſé vn ﬁls aſſez-íeune.

Pour luy,

il n'a _eu que des ﬁlles ;de ſon mariage. Uaiſnée a épouſé le .ſieur Ioly de Ble-Ï
ſy Preſident au Parlement de-Dijon z 8c l'autre -leſieur Perreney Conſeiller
au meſme Parlement. Ils viuent tous deux pleins d'honneur ,Sc de grands
biens , &ç ne tirent pas moinsde gloiredu feu de leur pourpre', que dclÿurs
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Le Roy n'euta admirécs,q
pas triomphe'
de laloin
Rochelle
auec des
ſoins &desiauriers
des fatigués qu'il'
que' x6,ſi 9
toute-l'Europe
ue bien
de ſe repoſer
à l'ombre

-

y auoit glorieuſement cueillis , il ſongea à vne autre conqueﬅqqui ne le deuoit
pas moins combler d'honneur , qu'elle luy deuoit couﬅer degrands trauaux &
vne dépenſe extraordinaire. Et quoy que la ſaiſon fût tres-mauuaiſe , il réſolut'
neantmoins au milieu de l'Hyuer,d'aller en perſonne au ſecours de Cazal,& for- _

cer les Eſpagnols a en leuer le Siege. Tou: ce qu'il y auoit de grand & de gene
reux a la Courle ſuiuit,& on n'auoit point veu de long—temps vne Armée ſi puiſ—

ſante ny des troupes plus aguerries qu'il mena cette année en Italie. Il ſortit
donc de Paris au commencement du mois de Ianuier, & prit ſon chemin par la

Champagne & par la Bourgogne. Le Duc de Belle-garde Gouuerneur de cette

derniere Prouince , donna auis à toutes les Villes de ſon gouuernement qui
eﬅoient ſurla route du Roy, qu'il y arriueroit bien-teﬅs qu'il ne deſiroit point
qu'on luy ſit depompeuſes 8C de' magniſiques entrées , &que ſon deſſein eﬅoit
1mm fai" de paſſer en diligence. Le Baron de Choui n Bailly de Breſſe apportaa Chalon les
,m Ro), , Lettres qui contenoient .ces auis, 8C les mit entre les mains des Magiﬅrats. Elles
dreſſe' par arriucrent iuﬅement huit iours auant la venue du Roy.v Les Lettres du Mar
[aOrdre
rm_de

le ſieur

quis d'Huxelles Lieutenant de Roy & Gouuerneur de la Ville 8C de la Citadelle

vi")-

vinrent en- ſuitte, mais encore plus tard que les autres.

Ces auis venus ſi precipitamment & ſi tard,.donnerent de l'inquiétude aux
Magiﬅrats. Ils auoient deſſein de préparer au Roy la plus belle entrée qu'ils
pourroient; de ſorte que le peu de temps qui leur reﬅoit pour ce ſujet,les con
traignit a faire tous les eﬀorts poſſibles pour ſurmonter toutes les diﬃcultez qui
ſe preſentoient. Il fallut donc faire de neceſſité vertu , 8c employer vtilement le
temps qui leur reﬅoit. Ils ﬁrent dreſſer quatre arcs de triomphe en quatre diﬀé
,

rens epdroits de la Ville. Ils ne cederent à aucun de ceux qui auoient eﬅé dreſſez
aux autres Villes, ſoit qu'on en conſidera les Ornemens 8C les inuentions qui

eﬅoient tres-riches, on qu'on eﬅudia les emblemes & les inſcriptions qui eﬅoient
tres ingenieuſes.
‘

l

Elles eﬅoient toutes tirées auec beaucoup d'eſprit, des victoires 8L des triom-

'

phes que le Roy auoit remporteztant ſur ſes ennemis domeﬅiques ,que ſur les
Eﬅrangers. La ﬅatue d'vn Hercule fut dreſſée comme vn monument de la priſe

l

de 'ia Rochelle. Il fouloit auec vn des pieds vn Cerbere,qui faiſoit paroiﬅre deux

teﬅes. L'vne eﬅoit terraſſée &l'autre enchaiſnée auec vne chaiſne qu'Hercule
tenoit dela main gauche. Il tenoit de la droitte vne maſſue éleuée en haut pour
acheuer ce monﬅre, s'il ne ſe ſoûmettoit àſobeïſſance & ne ſe rangeoit à ſon
deuoir.

Cependant les Magiﬅrats -ſolliciterent ſi bien de iour & de nuit les Peintres &
les ounricrs , que tousleurs trauaux furent acheuez 8C poſez en leurs places la

veille du iour que ſa Majeﬅé arriua. L'ordre mis par écrit pour ſa receptionîluy
fut préſenté par le Marquis d'Huxelles qui luy eﬅoit allé au deuant auec plus de
centGentils -hommes des pl us leﬅes &des mieux montez qu'on pouuoit voir. Lev
Roy eﬅoit alors à Demigny,& diſnoit en la maiſon du ſieur Preſident Bernardon.
7 Sa Majeﬅé prit la peine de lire cét ordre, & en témoigna de la ſatisfaction. Il
fut ſi exactement obſerué que toutes les compagnies dela Ville rendirent de Cet
te ſorte au Roy &leurs reſpects &leurs obeïſſances :Mais comme le Maire &les
Eſcheuins eurent apris que le Roy approchoit de la Ville, ils monterent inconti

nent à cheual.; Cent Bourgeois des plus notables les ſuiuirentl Ils ﬁrent altc à
vne lieue de la Ville , & ſe rangerent dans vne belle plaine ſur vne meſme ligne.
Ils ﬁrent vne hayede leurs cheuaux , qui auoient les teﬅes tournées ſur le che~
min par où le Roy deuoit paſſer. D'abord qu'il parut, ils ſe mirent to us-à genoux,

le chapeau à vne de leurs mains, &la bride de leurs_ chenaux- à l'autre. Le Maire
sïeﬅant auancé en .cette poﬅure , aborda le carroſſé du' Royqui eﬅoit tiré de ſix
cheuaux blancs, ſa Majeﬅé eﬅoit à' la PortiereAuſſitoﬅ qu'il fut \arreﬅéde Maire
ﬁt vn beau. compliments… Roy & lui preſenta les clefs de la Ville dans vn ſac de
velours bleu. 1e ſhi: bien Mſi!, repartir le Roy, de wir me: bam ſhirts de ma 'ville de
"IJ
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1R 62 Chalon .' cantinüez a m'eﬅ” bam &ſide/en é* i: 'vom ſèrﬂ] tozîiours auſſi b0” _R01]. ?Liſzt/Mt
Mlx clefs WM les tic-mire.: é' les gardera-e cj-apres , comme mom aueKjMt rtl/quer à'
preﬅnt.
ﬄ ~
-~ '
Le Maire remonta à cheual ô: coﬅoya toûiours la portiere du carroſſe du Roy.
A cinq cent pas de-là les Oﬃciers du 'Bailliage ſe preſenterent à genoux deuant
ſa Majeﬅé. Le ſieur Bernard Lieutenant General luy ﬁt vn beau compliment au

1

nom de ſa compagnie , qu'elle eſcouta auec beaucoup d'attention 8c témoigna'
la ſatisfaction qu'elle en receut. Là deſſus elle commanda au Cocher de mar
cher pas/à pas, âdeſſein de conſiderer plus à ſon aiſe le bataillon des Enſans de la

Ville qui eﬅoient dans la prairie rangez en belle ordre. Ils eﬅoient tous bien ar—
mez 8c tres-bien couuers. Le ſieur Tapin de Perrigny leur Capitaine aborda le
carroſſe du Roy , 8c luy ayant ſait vne profonde reuerence il Faſſeura en peu de"
paroles de l'obéiſſance Sc de la ﬁdelité deſes compagnons. Mais ſi le Roy eut du
plaiſir a les voir dans vne ſi belle poﬅure &de ſi bonne mine, il eut encore plus de

ſatisfactiondors qu’il vit vn gros bataillon d'Infanterie qui auoit ſait alte 8c eﬅoit
en ſilence. Il eﬅoit compoſe' de deux mille Habitans commandez par quatre

Capitaines,qu’oi1 appelle Centeniers,auec leurs Lieutenans 8c Enſeignes,ſi leﬅes
qu'on les eût plûtoﬅ pris pour des Soldats., que pour des Bourgeois. Le carroſſe
auançoit toûjours au petit pas des cheuaux , 8C le Roy prit du contentement a
*entendrele canon de la Ville.Il eﬅoit range' d-’vne belle maniere ſurle bouleuard
de la Motte, le long de la courtine du ieu de larquebuzí 8c ſur la platre forme du
moulin à vent; il fut tiré de concert. Les plus petites piéces cominencerent , qui

furent ſuiuies des rnoyenncsôc celles-cy des plus groſſes , qui menerent vn beau
bruit.
Le canon de la Citadelle range' ſur ſes remparsjoüa à ſon tourincontinent
apres, ô: ſit encore plus de ſeu, qu’il eﬅoit d'vnctplus gros calibre.
Comme le Roy ſe vit à deux cent pas dela porte de Beaune, par laquelle il de
' uoit entrer dans la Ville, il demanda ſon cheual , monta deſſus auec vne 1ner~ueil—
leuſe adreſſe, 8c s’y achemina pas à pas. Les ſieurs de Theſut , Giroud,Berthaut

8c Petit Eſcheuins l'y attendoient. lls eﬅoient veﬅus aux frais de la Ville d'vn

habit de velours noir à petit ramage , auecle manteau de drap de ſéau doublé de
panne. Chacun d’eux eﬅoitſuiuy d'vnlaquais couuert de leurs líurées. Ils luy_
preſenterent vn dais de velours bleu toutſemé de ﬂeurs de lys d'or en broderie;

le Roy ſe mit deſſous. Le ſieurTEſpiard grand Prieur de l'Abbaye de S. Pierre
ſattendoit à la porte,8~c luy ﬁt vn compliment au nom des Parroiſſes 8C des ordres
Religieux, qui eﬅoient venus en Proceﬃon 8c reueﬅus de Chapes au deuant de;
ſa MaieﬅóApres qu'illuy eut rendu les reſpects de ſa compagnie, elle retourna à

la
Ville auſemeſme
ordre, qu'elle
en eﬅoit
compagnie des
à cheual,
mit incontinent
atídeuant
duſortie.La
Roy, 8C marchoient
deuxMouſquetaires
à deux ectn _bel
ordre ;quelques Gentils-hommes les ſuiuoient. Deux Herauts , ou Roys d'Ar
mes vn peu auancez marchoient' auec leurs ' habits ordinaires deuant les cent**
Suiſſes de la garde. Les Trompettes du Roy les ſuiuoient à cheual ; il y auoit 'aud
tour de ſa Majeﬅé quelques Archersdes Gardes du corps , qui eﬅoient ſuiuis de
quantité de Nobleſſe.
‘
' ‘
'
'
Le Roy entra de la ſorte dans la_ Ville ſous vn bel arc de triomphe, 8c chemina'

pas à pas vers la. rüe S- George, qui eﬅoit ſablée 8c tapiſſée , ainſi que les autres
rües, paroù il deuoit paſſer. Eﬅant 'arriué a la place du Chaﬅelet ,oùil y_ auoit vn'

arc de triomphe, i1 ſut rencontré par le petit Capitaine des Enſans de la Ville ati
deſſous de dix ans, qui luy ſit vn compliment en vers, proportionné àſonâge , à
quoy ſa Majeﬅé rit plaiſir; ils eﬅoient tous ſort proprement habillez. LeRoy
de ñlà continua on chemin par les rües du Chaﬅelet 8c de S. Vincent. Il trouua”.

à la porte de laCathedrale qui portele nom de ce Saint,vn arc de triomphe dreſſé'
aux frais du Chapitre. L’Et1cſque accompagné du Doyen 8c des Chanoines de
la meſme Egliſe, 8c veﬅu de' ſes habits pontiﬁeaux le receut à la porte. Il luypre

ſenta de l'eau benitte 8c la Croix a baiſer. Le Roy ſe mit à genoux , la baiſa auec
vne grande tendreſſe de piece', 8c puis ſe releua auſſi-coﬅ. Il ſe tint debout tandis

que l'Eueſque luy ﬁt ſa harangue, 8c l'ayant eſcoutée auec attention, il luy en té
~
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moigna ſa ſatisfaction 8c l'en remercia auec vn beau compliment. Apres il entre 1 6L
dans l'Egliſe .qui eﬅoit remplie de tous coﬅez &lauança dans le Chœur parmy
les acclamations du peuple 8L les cris de viue le ROY , dont les voutes retentiſ

ſoient agréablement : Ilſe mit à genoux deuant le grand Autel ſur v-n prie' Dieu
qui luy auoit eﬅé préparé. En ſuite le Te Deum ſut chanté par vne excellence Muó_
ﬁquc. Cependant il ﬁt ſes prieres auec vne pieté quiluy eﬅoit auſſi naturellqque
ſes autres vertus 8C qui donnoit de la deuotion àceux quile voyoient prier Dieu

8C auec tant de tendreſſe,qu’on eût dit qu’il auoit épanché ſon cœur en ſa ſainte
préſence. Au ſortir de l'Egliſe il fut conduit au Palais Epiſcopah Le ſieur Virey
Maire l'y ſuiuit, 8c ſa Majeﬅé qui l’auoit veu autrefois à la Cour , lors qu'il eﬅoit

Secretaire du feu Prince de Conde' , le reeonneut d'abord. Elle eutla bonté de
luy faire diuerſesqueﬅions ſur ſa retraittcdelaCour. -Il y ſatisﬁt àſon contente
ment. Le Roy ajoûta qu'il auoit pris garde à vne maiſon bien baﬅie 8c qu'on luY
auoit dit qu'elle luy appartenoit ,’ Voﬅre Majeﬅé, Sire , répondit le -Maire , 8c

Monſeigneur le Prince en ont payé les Maiſons, 8c c'eﬅ de vos bicmfaits qu'elle a
eﬅé baﬅie.

'

Mais comme le Roy retournQit de la Meſſelelendemain de ſon arriuée , le
Maire &les Eſcheuins ſe preſenterentà ſa Majeﬅé dans la ſalle , où elle deuoit

diſner 3 la preſſe y eﬅoit ſort grande. Il fallut que le Maire la fendit 8c qu'on ſit
écarterle monde. Auſſi-coﬅ qu’il1’eût abordée il ſe ietta à genoux ô( luy Oﬀrir
le preſent de la Ville,qui conſiﬅoit en douze médaillons d'or chacun du pois de

vingt-cinq eſcutsi L’vn des reuers repreſentoit le Rov àdemy corps armé 8c
couronné
delaurier
, 8c l'autre
faiſoit
de la eﬅoient
ville de Chalon.
tour
du
reuers oſiù
eﬅoitgratléle
portrait
duvoirſê
Roy , plan
ces mots
eſcrits enAuLettre
Romaine. LVD_ O. XIII. FRANC. ET NAV. REGI ANARCHIÆ RV.

P E L L A NÆ DOMITORI INVICTO. A l'entour de l'autre face ces mots
eﬅoient eſcrits CABILLVNVM AD ARARIM. M. D C- XXIX,

Ce preſenÏagréa beaucoup au Roy. De ſorte que conſidérant 8c maniant ces
médailles à vne ſeneﬅre de ſa chambre, ildit aux Seigneurs 8C aux Gentils-hom
rnes qui ſe preſſoient pour les voir , que perſonne ne penſaﬅ à luy en demander,
parceque äeﬅoient des pieces , quïlreſeruoit pour ſon cabinet. Cc preſent ſut
ſuiuy de vingt-deux ﬁllettes de vin clairet tres-exquis 8c tresñexcellent , qui fut.
pris dans la caue du Baron de Rully. Cc village a grande vogue pour les vins
qu'il porte,les vins blancs Y excellent 8c ſont d'vn gouﬅ tres-délicat. On le di

ﬅribüa tout en bouteilles pour eﬅre mieux conſerué; apres, le Roy ſe mit à table.
Le Maire derneura prés de luy durant ſon diſner , &eutla bonté deluy dire que
depuis ſon départ 'de Paris , il n'auoit point receu de preſent qui luy fût plus
agréable, que les medaiIleSñqLFiI luy auoit preſentécs. ſaycrcu , Sire , repartir le
Maire, que ces gentilleſſes vous agréeroient plus , que des pieces d'vn corps plus
ſolide ô: plus maﬃf. .Le meſme iour le Cardinal de Richelieu arriua en litiere 8::

fut complimenté de tous les corps de la Ville. D'ailleurs , le Duc de Lorraine
arzriua ſur le ſoir. Il partit de Nancy au commencement de Fevrier par,
my de trcS-mauuais chemins , 8c vn temps extremément ſâcheux. Il ne mit
du

que quatorze heures a venir de-là à Chalon. Le Roy l'entretien quelque-temps
&c le ﬁt ſouper àſa table, mais il y auoit entre eux vne notable diﬅance. Parmi les

Miniﬅere
du Cardin.

diſcours qu'il, lui ﬁt,il lui dit, mon Couſin ,'i'av quitte' la chaſſe, elle ſert quelque

de Riche

fois a_ me diuertir, lors que les aﬀaires me laiſſent du temps , mais à preſent ie ne

lieu.

penſe àautre choſe qu'à faire voir auec combien d'aﬀection, ie prens part auxxin

tereﬅsde mes alliez. Apres que Faut-ay ſécouru le Duc de Mantoüe , ie penſeray
areprendre mes plaiſirs ordinaires, iuſques à ce que quelque autre de mes alliez
ait
beſoin de moy.: Enﬁn le Roy partit de Chalon
_dans vn barreau 8c alla coucher
àMaſcon.
i
_
_ Au ſortir de cette pompe triomphante , nous allons entrer dans vne pompe
funebre. Nouslaiſſerons au Roy aſe charger de lauriers pour laleuéedu ſiege de
Çazalqui lui aacquis vne gloire immortelle, 8C pourles ſignalées victoires qu'il
remporta ſur les Eſpagnols .Sc ſur le Duc dc Sauoye qui voulut lui diſputer ſon
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paſſage au de-là des Alpes. Il ﬁt tant de merueilles, quela poﬅerité aura de peine
1629

de les croire, tant elles luy paroiﬅront extraordinaires.
'
Sur ces entrefaites que le Roy eﬅoit ſi fort occupé en Italie ,les Huguenots qui
peﬅoient encore de la priſe de la Rochelle , ſe remuoient comme des lerpens à.
qui l'on a coupé la teﬅe 8C qui ne peuuent plus long-temps viure. De ſorte quej

quoy que cette place qui eﬅoit le chef de la rebellion eût eﬅé raſée , les places de.,
leur party qui ſubſiﬅoient encore, ne peurent s'empeſcher de brouiller. Priuas
Ville forte du Viuarez ſut du nombre. Elle traittoit les Catholiques de ſon voi
ſinage auec tſeﬅranges cruautez. Le Roy ne pûtdauantage ſouﬀrir ſon audace
8c ſon inſolence. Il en reſolut donc le ſiege à ſon retour d'Italie , 8c en donna le
commandement au Mareſchal de Schomberg, auecordre d'en faire les appro
ches. Ce fut dans cette occaſion que le Marquis d'Huxellesfut atteint d'vne
mouſq uetade,dont il mourut peu de iours apres. Le Roy qui l'eﬅimoit beaucoup

en témoigna du regret, 8C pour marque de l'eﬅime particuliere qu'il faiſoit de ſa
valeur, 8c pour recompenſerles grands ſcruiCeSquÏlluy auoit rendus , il voulut
que toutes ſes charges fuſſent conſeruées au Marquis d'HuXelles ſon Fils , quoy
qu'il fût fort ieune. C'eﬅoit vn Seigneur fort ſage , genereux &magniﬁque S'il

eût vécu plus long-temps , ileﬅoit en ſi bielle poﬅure , qu'il ne pouuoit pas man
querdeﬅre fait Mareſchal de France'. Vn Cordon bleuluy eﬅoit promis, 8c il ___ __4
n'eﬅoit point de marque d'honneur qu'il naitméritée. La mort quiruine tousﬄhijip_

les beaux deſſeins l'a empeſché d'acheuer ſa belle maiſon de Cormatin. C'eﬅ vn peaux,
ouurage fort ſomptueux, baﬅy à la Moderne, 8c qui ne cede rien aux maiſons les Emrtele'

plus magniﬁquement baﬅies. Il fut marié auec Claude Philippeaux Fille du “È l* é' 4
ſieur dflîrbault Secretaire d'Eﬅat 8c Socurdu ſieur de la Vriliere auſſi Secretaire d f2” ſ5”
d'Eﬅat. Il en a eu le Marquis d'HuXelles qui a remplit l'Europe de la gloire de ſſdctfaóïctſî;
ſes genereuſes actions, 8c de ſon incomparable valeur. Tout ce qu'il y a de vail- Mann,,

lant 8C de genereux dans les Armées du Roy, a eﬅé àſimpatience prés de voir ſes .Theo-mines
grands ſeruices honorez dela récompenſe d'vn baﬅon de Mareſchal de France, au z-Ü' z..

mais la mort le luy a oﬅé. Le Marquis d'HuXelles ſon Pere ne laiſſa de Fils que dſſîgw 4
luy , 8C trois Filles. L'aiſnée aépouſé le ſieur de Bellinguen premier Eſcuyer ,la 'raïùſh
ſeconde
Religieuſe
eﬅ dans
Abbeſſe
le Monaﬅere
de S. Menoux
de Lancharre
en Bourbonnois
, ou la, Sœur
8c la troiſiéme
de ſon grand
eﬅ decedée
Pere eﬅ ,MP1,
L; dmx
Prieure, 8c a fait cét établiſſement à Chalon.

Un.

LaDame d'HuXelles n'eut pas receu la triﬅe nouuelle du decez du Marquis
Bellin
g ſon mary, qu'elle donna incontinent ordre de faire apporter ſon corps àChalon, guen.
où eﬅant arriué elle luy ﬁt faire ſes funerailles dans lIEgliſe des Peres Minimes. Drum, à
.Il y aeﬅé mis en terre dans le tombeau qu'il auoit ſait préparer à ſon Pere. Elle m,, P41,

eut grand ſoin de faire dire quantité de Meſſes pourle repos de ſon ame.
d'or, du
Enuiron cetemps-là noﬅre Prélat faiſoit la viſite de ſon Dioceze. Mais tan— chef de
clis qu'il s'occupoit dans vn emp/loy ſi vtile pour la gloire de Dieu , il receut vne 'mfm'
nouuelle qui Faﬄigea beaucoup. Le Baron des Francs ſon Frere eut la cuiſſe caſ- ÏÜZZË:
ſée d'vn coup de mouſq uetan ſiege d'Alais. Welque ſoinqu'on apporta pour le, dîux 2nd_
guerir, on .ne pût neantmoins luy ſauuer la vie. Il mourut fort Chreﬅienne- ſu_ g

ment pour la défenſe de la Religion, 8c pour le ſeruice du Roy. I'ay oüy dire au,
Mareſchal Duc de Schomberg qu'il eﬅoit prés de luy quand il fut bleſſe' , 8c que
pour le retirer des mains des ennemis , il en couﬅa la vie à vn Oﬃcier du Regiment de Normandie 8c adix ſept Soldats. Il ne fut point marié,ôt ſe tro uua dans,

toutes les occaſions de la guerre incontinent que l'âge luy permit de porter les
armes.
_
1630
L'année mille ſix cent trente n'a rien cu a Chalon que des choſes triﬅes 8c faſi
cheuſes. La fievre continue y ﬁt vn grand rauage des plus notables Bourgeois
qu'elle emporta. On y compta quatre-vingt chefs de famille qui en moururent.
C'eﬅ beaucoup pour vne Ville qui n'eﬅ pas des plus grandes, mais quand la mort
ione de ſa faux en quelque lieu que ce ſoit, elle y fait bien du vuide. Les gens de
guerre qui paſſoient ſans ceſſe pourlîtalie, ne contribuerent pas peu pour ces
maladies. Po ur toute recompenſe dulogemeilt q u'ils reçoiuent dans les Villes,

-

,
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ils n’y laiſſent bien ſouuent que du mal; de ſorte qu'il n’y a pasvplaiſir a loger
_ de tels Hoﬅes.
Il tnourut cette année vne ﬁlle fort vertüeuſe dans le Monaﬅere des Vrſuli

I630

nes, appellée dans le monde Indith Colmont, d'vne famille ſort honneﬅe , 8C en

Religion ſœur Benigne de ſainte Vrſule. A l'âge de treize ans , elle ﬁt vœu de
chaﬅeté par l'auis de ſon Conſeſſeur; elle ne bougeoit des Egliſes , toûjours en
prierqieûnoit tout l’Aduent &les Mecredys 8C les Samedys de chaque ſemaine,
ſeleuant de nuit elle nettoyoit les habits de ceux de la Maiſon, 8c faiſoit de pa
reils ſeruices dans les choſes les plus baſſes. Elle ne faiſoit iamais de lecture ſpi —~
rituelle ſans verſer beaucoup de larmes. Dieu la deﬅinoit par-tous ces exerci
ces a eﬅre Religieuſe, La Dame de Traues Fondatrice de ce Monaﬅere la choi
ſit , 8c parla pour eﬅre receüe gratuitement en faueur de ſa fondation. Elle
n'y vécut pas long temps : Elle eﬅoit fort exacte, obeïſſante, humble,8c ſi adon

nee :ila penitence, que lors que l'on Fenſeuelit , on trouua ſon corps tout meur
try &déchiré decoups de diſciplines. .Ainſi Dieu la recompenſa bien toﬅv de la

peine qu'elle auoit priſe pour ſon amour. Vne ſainte mort en fut la recompenſe
qui continüe dans le Paradis, 8c où elle en ioüit, comme on le peut preſumerde

ſa bonne vie.

~

. '

Cependant les Eſpagnols 8C les Allemans ruinoient le Duc de Mantoüc, où
ceux-CY ﬁrent d'eﬅranges deſordres. Le Roy qui lui auoit donné ſa protection,

ne pût ſouﬀrir qu’il fût traitté d'vne ſi horrible maniere. C'eﬅ pourquoy il l'aﬃ
ﬅa de toutes ſes forces. D'ailleurs, le Duc d’Orleans ſon frere luy donna encore

de l'exercice. Il ſortit mécontent de la Cour, ſans aucun veritable ſujet dela part

du Roy. Il y fut porté plûtoﬅ par les mauuais conſeils qu’on luy donnoit,que de
ſa propre inclination. Le Roy qui l'a toûjours tendrement aimé, craignitque ſon
éloignement ne ﬁt du bruit dans le Royaume , 8c quele party que quelques
Grands auoient formé en ſa faueur ſous le pretexte ordinaire des brouillons, ne

retiraﬅ de ſon ſeruice &de ſon obeïſſance ſes bons 8C ﬁdeles ſujets , ne manqua
Ræíﬂ" pas d'en donner auis aux Villes, pour les maintenir dans le deuoit. C'eﬅ pour
dë' l** Will" _q uoy il écriuit cette Lettre aux Magiﬅrats dela ville de Chalon.
DE
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Chers é' bien amez, Conſiderant que ſur l occaſion de l'e'loignen1ent d'aupre's de
nous , de no/lre tres-cher ó- tres-ame' frere le Duc d'0rleans , aucuns particuliers
pourroient faire des deſſeins préjudiciables à noﬅre ſeruiceſhr not/ire Ville de Chalon, à
quo] eﬅant neceſſaire de Pourueoir, nous auons commande' au ſieur Marquis de Varen
i

nes Mareſchal de nos Camps Ü Armées de faelieminer en noſire ditte Ville, "U010

ayant 'voulu ﬁaire cette-c)- par luy , par laquelle n_ous 'vous mandant é' ordonnons, que
-Uous aya-Ia faire bonne d” ſeure garde pour preuenir tous les inconueniens , Ô' de
deferer é* obeir entierement a tout ce qu'il 'vous fera entendre eﬅre de nos intentions
ſi” leſhiet de ſon enuoj , dont 'vous le croire-L, en quo] faiſant tout &on deuoir, ce

nous ſera donne' d'autant plus de ſhift' de 'vous teﬂnoigner noﬅre lienJnei/lante, quand
il Faſſi-ira ſhiet. Donne' à 'Pig-ſeaux le ſeièieﬂne Mars mille ſix cent trente é' vn.

Signe' Loiiis , d” plus bas Philippe-aux. La ﬅiſcription eﬅoit d nos chers d” bien ati/EK,
les Maire , Eſcheuins , .Manans é' Habitans de la 'ville de Chalon ſi” Saone.
Le Roy écriuit encore au Marquis de Varennes en ces termes.
_ñà —-——

t/'l/[onſieur le Marquis de Varennes ayant 'une particulier-e conﬁance en Woﬅreſidelite' é'
Nagu' aﬀection au bien de monſhruiceîpour les temoignages que *vous m'en aut-Ã rendus en diñ

Varennes

D'Azur à uerﬅs occaﬄons importantes , ou 'vous auez e/Ie( employe', é' conſiderant que ſur l'occa
trois fu- ſion de ſeſiloignement d’au}>re's de mo] de mon ﬁere le Due d'0rleans , aucuns particuliers
ſËes d'ar~ pourroientformer des deſſeins preîiudiciables à mondit ſeruice ſhr ma [Fille â" Cita

Sﬂltmt/ŸF delle de Chalon, é' ſur ma Ville é' Cloaſieau d'Ali/ſonne. Ce que r!voulant empeﬁ-loer
'nfaſﬀ' é' preuenir, ie voies fais cette Lettre pour vous dire quïneontinent icelle receue 'vom
ajeîen toute diligence à 'vous tranſiiorter auſdits lieux é" faire entendre a ceux-qui
commandent dans leſdites places , d* aux Maire d” Eſcheuins deſdites Vil/es , ce qui
e/Z de mes intentions pour leur ſeurete' é' conﬁruation ſous mon obeiſ/Zinee , ainſi que ie
leur ordonne par les Lettres que 'vous leur rendre-Lie ma part, deſir-mt que Vous nous

\

arreﬅiez.
\
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_Wei/ler ſi ſhígrzeuſèmertt
16-31 qrreﬅiez dartsm” Citadelle de Chalon , pom' tammandt-r
a la garde d ttt/le , q” tl n'en arma- tzzmm ZÏZCOÏZMÛÎÛZZÊÎZÏ , Ô' iuſq-ttes à ce que z e” @le
autrement ordonne', tlcguo] fijñﬄﬂſﬂﬂf que vous 'vous tztquttterez, ainſi que je le de

ſire , 2': m' 'L'OMS !a ſti-ay plus expreſſï' , priant Dieu Matt/fear le Marquis de ;Varennes
'vous auoir en ſh garde. Eſérit à Maltslaerbes le ſhieﬃme Mars mil/e ſix cmt trente
é* Un. Signe' Loiiis ,« ó* plus bas 'P/Îilippemtx.

'

-'

Le Marquis de Varennes 8c les Magiﬅrats de la ville de Chalon, obeïrent pon
ctuellement à ces _ordres 5 de ſorte que luy 8C eux trauaillerent conjointement ſi
bien pour le ſeruice du Roy , que rien ne branlaﬅ ny au dedans, ny au dehors de
la Ville, 8C tout y ſut conſerué dans vne parfaittevnion, ô( dans vne mutüelle in

telligence.

" ~' ‘

Et quoy que ſa Maiſon ne ſoit point cſoriginedu Chalonnois z neantmoins elle
y a ſait de ſi bonnes habitudes que le ſieur de Varennes lon ﬁls Comte de Lyon,

8C Prieur de S. Marcel fait ſa rincipale demeure à Chalon , 8C y ſait nourrir le
ieune Marquis de Varennes on neveu, ieune Seigneur qui promet beaucoup,&

ſemble ne deuoir pas dégenerer de tant d'illuﬅres,dont il a l'honneur d'eﬅre ſor
ty. Cependant _ie ne doute pas qu'on pourroit les faire monter plus haut , que

ceux donc on m'a donné le nom 8c les alliances. Ie commenceray par le pre
mier que-ſy rencontre. ~
"
r . Philibert-dc Nagu r . du nom, Cheualier, Seigneur de Varennes 8c de la Haye,
ſut marié auec Ieanne de Roﬅrenan.

/

2.. Louis de Nagu Cheualier Seigneur de Varennes &C de laHaye, épouſa Marie
de Buſſeul.
‘
'
3 . Hugues de'Nagu r; du nom Cheualier Seigneur de Varennes 8c de Lurcy eut
pour femme Prudence de la Guiche.
’

4. Hugues de Nagu 2.. Seigneur de Varennes Baron de Lurcy , mary de Phili
berce de Talaru.

5. Philibert de Nagu z. Seigneur de Varennes, Comte de Merzé, épouſa Ieanne
Mitte de Cheurieres Dame de Belleroche.

6. Iean de Nagu Seigneur de Varennes' Gouuerneur de Maſcon, fut marié auec Dame Philiberte Des-Loges Dame de Longecourt.
7. François de Nagu, Cheualier des Ordres du Roy, Marquis de Varennes,Com—\v '
te de Merzey , Seigneur de Longecourt , Maiﬅre de Camp du Regiment de

Champagne , Lieutenant general des Armées de ſa Majeﬅé …BC Gouuerneur
de la ville d'Aigues mortes, épouſa Leonor du Blé d'Huxelles.
8. court,
RogerMaiﬅre
de Nagu
VarennesdeComte
de Merzé
, Seigneur de Longe
deMarquis
Camp dudeRegiment
Champagne
8c GouuerneurdſiAigues
mortes , fut marié auec Henriette de la Baume.

9. Ioſeph Alexandre de Nagu , Marquis de Varennes, Comte de Longecourt ,
l Baron de Lurcy n'eﬅ pas encore marié.

,

auoit
D'ailleurs
fait donner
,la Marquiſe
la Lieutenance
d'Huxelles,
de la Citadelle
à cauſe du
auieune
ſieur de
âgeRoche.
du Marquis
Il la ſon
poſſede
ﬁls, Lieéçïïd_
encore, 8c l'exerce auec beaucoup de ſatisfaction. Auſſi eﬅ-il tres-ſage 8c d'vne D,, g“m1.

ſi bonne conduitte, que certainement il meriteroit vn employ plus conſidérable le; à la
tant pour ces belles qualitez que pour ſa haute naiſſance. Il eﬅde la Maiſon de bande

Henin Liétard ſi fameuſe en Flandres, en Picardie 8c en Champagne. Il a vn d'0"
ﬁls de ſon premier mariage auec la ﬁlledu ſieur de la Rochette premier Capi

taine du Regiment de Cailalerie du Marquis d'Huxelles , 8C a ſait voir dans les
campagnes , où il a _commandé en cette qualité, qu'il ne dégenere point de la
naiſſance qu'il a' receüe.

'

La Maiſon de Henineﬅ des plus anciennes 8c des plus illuﬅresmon ſeule ment
de Picardie &c de Champagne, mais encore du Hainaut, du Cambreſis 8C d'A r
tois. Elle a fait diuers rameaux en dinerſes Prouinces. La branche de Henin Lié

tard, dont eﬅ iſſu le ſieur de Roche, a eﬅé des. plus fameuſes qui ſoient ſorties
de ſon tronc. Ie n'en diray rien autre , que ce que Fay extrait d'vn liure, qui
contient les noms-de eeuxqui ſont ſortis de cette 'Maiſon 8c le blaſon de leurs
~
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Armes, 8L qui ont eﬅé recueillies par vn Cheualier de Malte iſſu de la meſme 1631
Maiſon , 8L qui eﬅ entre les mains de Monſieur de Roche. Le ſieur Louis Be

tault en a dreſſé l'arbre auec les blaſons, 8L en a fait vne piece tres belle 8L tres
Curieuſe.
I . Simon d'Alſace ﬁls de Baudoin de Henin Comte d'Alſace 8L de Kibourg , eﬅ

le premier que nous ayons rencontré de cette Maiſon. Il auoit épouſé Baſile
de Bauiére. Il en eut deux ﬁls Thierry d'Alſace, 8L Herman d'Alſace Comte
de Kibourg, qui épouſa Margueritte de Sauoye. Ie laiſſe a parler de celuy-ty
pour parler de ſon aiſné.
l
~
2. Thierry d'Alſace, épouſa Gertrude de Flandres.

3. Simon d'Alſace II. épouſa .Margueritte heritiere 8LDame de Lietard.
4. Baudoin d'Alſace II.- quitta le nom d'Alſace 8L prit celuy de Henin Lietard,

que portoit ſa mere. Il fut Seigneur de Henin 8L de Æincy. Il auoit épouſé
Iſabeau de Hainault. Il viuoit l'an r z r 2..
5._ Baudoin de Henin Lietard II. épouſa Mahaut Dame de Fontaine, par le don
que luy en ſit ſon frere Eueſque de Liege.

‘

6. Baudoin de Henin Lietard III. Seigneur de Fontaine, épouſa Mahault de
Bonzy, ﬁlle de Vvaltier Sire de Bonzy.
v
7. Baudoin IV. Seigneur de Fontaine , épouſa Beatrix de Luxembourg Brieñne,

dont il eut Vvaltier de Henin Lietard Seigneur de Cuuiler 8Lde (Llincy, 8L

Iean de Henin. Il viuoit l'an r 295.
8. Vvaltier de Henin Lietard, Seigneur de Cuuiler 8L de (Lrincy, auoit épou
ſé Ieanne de Mouy en Vermandois , dont il eut Baudoin V. Seigneur de
Cuuiler 8L de (Liincy, 8L Iean de Henin Seigneur de Boſſu , qui é ouſa Iean

ne ſille du Seigneurde Rochefort en Ardenne. C'eﬅ de lui que ſgnt deſcen-ñ
dus les Comtes de Boſſu,du nom 8Ldes armes de Henin Lietard. Vvaltier de

Henin mourut l'an 1319-/

. , 9. Baudoin V.de Henin Lietard Seigneur de Cuuiler 8L de Bincy auoit épouſé
Montigny
en Oﬅerlan.
1 o.Margueritte
Baudart de de
Henin
Seigneur
de Cuuiler épouſa la ﬁlle du Seigneur de Beau-ſi
mont en Hainaut. Il fut vn des douze Pairs du Cambreſis.

r r. Iean de Henin dit deCuuiler,d'Eppe,Couſſy, a eﬅé le premier de ſa Maiſon,
qui vint demeurer en France. Il auoit épouſé Annette de Mouy. Il en eut
Baudart Ilgde Cuuiler.

12. Baudart II. de Cuuiler Seigneur d'Eppe 8L Couſſy auoit épouſé Ieanne
d'Orgeau. Il en eut Antoine de Cuuiler 8L Iean deëCuuiler marié à Clau

dine de Condé.
'
r 3. Antoine de Cuuiler Seigneur d'Eppe 8L de Couſſy, épouſa Ieanne de Dinte
uille, il en eut Philibert de Cuuiler,- lacques de Cuuiler marié auec Ieanne

d'Alpremont 8L Iean de Cuuiler Seigneur d'Eppe 8L de Couſſy Cheualier de
Ma tc.

r4. Philibert de Cuuiler épouſa Margueritte de Luxembourg Brienne. Il com
manda à ſes fils de reprendre le nom de Henin Lietard. Il eut de ſon maria
ge Antoine de Henin, François de Henin Seigneur du Chaﬅelet en Ardenne

8L de Rocroy. Il auoit épouſé Marie de Piment ﬁlle du Seigneur de la Lan
de Gouuerneur de Villefranche.
~
15. Antoine de Henin Lietard Seigneur de Roche, Smide, Blaincou rt, Epagne,

Saubreſey 8L Inacourt en Picardie, fut marie' à Louiſe de Semur ﬁlle d'Antoi
ne de Semur, Seigneur de Tremont, Santenay 8L Sercy. Il en a euChar

les de Henin , Iacques de Henin tué au Siege de Montauban, 8L Antoine
de Henin Seigneur de Blaincourt , Epagne 8L Vaubreſey marié aueeAn-ñ
~ne le Clerc, dont il a eu vn ﬁls Capitaine de Caualerie dans le Regíment
d'Huxelles.
~
1 6. Charles de Henin Lietard, Seigneur de Roche , Smide, Cuuiler, la Rochette,
f
r

Vincelles Lieutenant de Roy au gouuernement de la Ville 8L Citadelle de Cha
lon. En premieres nopces il auoit épouſe' Claude de Rymond ﬁlle de Louis
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de Rymond Seigneur de la Rochette 8c 'deﬄSuzanne de la Coulonge de Roche—
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choüart, dont il a eu deux fils, Gabrielde Henin Lietard Baron de la Rocher-î

te, 8L Loiiis mort' ieune, 8c N.de Henin.. En ſecondes nopces, ila épouſé-Mag
delaine Boüin, ﬁlle du ſieur Bouin Conſeiller au Parlement, dont il a eu Char- ,

les de Henin 8c Margueritte de Henin ſa fille.

,

Noﬅre Prélat aſſiﬅa au ſacre de Meſſire Iean Paſſedaigue, porlrueu de l'Eueſ

ché de Belley par la reſignation que luy en ſit Meſſire Iean Pierre Camus. La ceñ'
remonieen 'fut faite à Maſcon par Meſſi re Loüis Dinet Eueſque de cette Ville,8c

y fut aſſiﬅé par noﬅre Prélat , 8c Meſſire Robert Berthelot Eueſque de Damas.
La vertu merite par tout de l'honneur, 8C ce ſeroit Foﬂ-'enſer que de nc luy en
rend-re pas. Cette conſideration nſoblige a faire vn petit éloge,à vn grand hom
me de bien. Le ſieur Philippes Guiliaud Chanoine de l'Egliſe Cathedrale mon;
rut de peﬅe cette année au mois de Iuillet. Il eﬅoit d'vne _Famille fort honneﬅe.

Il auoit dans ſon ieune âge vn naturel extremement enjqüe' , &qui auoit beau
coup de feu. Ses ſœurs a qui il faiioit des niches de cette humeur,s'ei1 plaignoient
aſſez ſouuent à leur pere. Il ne repartoit à leurs plaintes , qu'en leur diſant , qu'il

falloir qu'elles ſouﬀriſſcnt vn peu de leur frere, 8C qu'au reﬅe il ſeroit vn iour vn'
petit Saint. Le préſentiment qu'il auoit du changement de v-ie que deuoit vn

iour faire ſon ﬁls, ſempeſchoit de permettre quelquefois que ſes Maiﬅres luy
ﬁſſent la correction qu'il meritoit : D'abord qu'il eut embraſſé la profeſſion
d'homme d'Egliſe , 8c qu'il fut fait Chanoine, il parut tout autre qu'il auoit paru
en ſa ieuneſſe. Ce grand ſeu s'étei'gnit peu à peu, 8c s'adonna auec tant de gene
roſité à la mortiﬁcation de ſes paſſions, qu'il en remporta toûjours de* ſignalées

victoires. Il a paſſé plus de vingt ans a ne fair qukm repas -par iour, 8c tout ce
tem-ps là il ne mangea point de viande. R' ément il ſe leuoit tous les iours à
deux heures du matin , ſe tenoit en prier ,

ſon Oratoire iuſques au premier

coup de Marines. Auſſi toﬅ ils'en alloit àlÏEgliſe, 8C y eﬅoit preſque toutela ma
tinée, ſoit a aſſiﬅer au Seruice,ou a dire la ſainte Meſſe, qu'il diſoit tous les iours.
Pour contenter ſa deuotion il eﬅoit vn peu plus lon~g que Fordinairez de ſo"rte
que peu de perſonnes y aſſiﬅoient. Il auoit des gens aﬃdez à qui il diſtribüoit
de'l'argent pour ſes atlmônes ſecrettes,8C entrétenoit beaucoup de pauures hon

teux. On luy vola de l'argent qu'il amaſſoit pour quelque œuure de grande chari
té z neantmoins il ne voulut iamais ſouﬀrir , qu'on en ﬁt l'a' moindre recherche, 8C

dit lors qu'on luyen parla, que ceux qui le luy auoient dérobé , en auoient peut—
eﬅre beſoin. Vn pauure a moitié nud luy ayant demandé Faumône à l'Egliſe , il
I

entra dans vne Chapelleÿôeayant tiré la camiſole u'il portoit, il la luy donna. 'Il
diﬅribüa aux pauures le bien qui luy eﬅoit venu dh ſon patrimoine , 8c celuy qui
luy venoit de ſon Beneſice 8c de ſon épargne. Ses parens n'ont eu de ſa ſucceſ
ſion que de méchans meubles de bois. Il ne ſe chauﬀoit iamais, 8c eﬅoit dans vne
continuelle retraitte 8c toûjours en priere. Il ne viſitoit que des Religieux 8( tres
rarement ſes parens. Du reﬅe homme fort ſobre, mortiſié 8C ſi modeﬅe qu'on ne

lu vo oit iamaisleuerles Y eux. Pour recom enſe des vertus

u'ila rati uées ’

'dans vn ſouuerain degré de perfection durant ſa vie , Dieu luy donna auant ſa
mort, ce qu'il luy auoit demandé. Il deſiroit de mourir.dans.vn abandonne

ment vniuerſel de toutes choſes. La peﬅe le ſurprit , 8C mourut de cette ſorte
qu'il auoit deſirée.v Neantmoins le Clergé 8C les Religieux aſſiﬅerent en pro

ceſſion à ſon conuoy. Les Peres Capucins qui n'y aſſiﬅent pas ordinairement lui
~ﬁrent cét honneur, pour marque de la reconnoiſſance qu'ils témoignoient pour
zlesﬄcharitez qu'ils auoient receües de luy. Il a eﬅé enterré dans le petit Cloiﬅre de

&Vincent deuant la porte de ſa maiſon, par laquelle il ſortoit pour aller àſlîgliſe.
Il yauoit long-temps que Henry de Bourbon II. du nom Prince de Condé,de‘—
zſiroit paſſionnément le gouuernement de Bourgogne. Enﬁn il l'obti nt cette année

par la diſgrace du Duc de Belle-garde, qui auoit ſuiuy le Duc d'Orléans lors qu'il
ſortit de la Cour ſans la permiſſion du Roy. Le Prince qui ne demandoit pas
mieux, ſinonque cette occaſionſe preſentaﬅ, en proſita ſi bien, qu'il ne la laiſſa

paséchapers .de ſorte que le Roy eut la bonté de le pourueoir de ce gouuerne
'

-
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ment, 8C d'en eſcrire au Maire 8C aux \Eſcheuins , &leur ordonna de le receuoir 163 I

j

auec l'honneur &c le reſpect qui eﬅoit' deu à ſa naiſſance,à ſa qualité ô( àla dignité

l

de ſachargezdeluyobeïr dans les choſes quïlleui* commanderoit , 8C qui con
cerneroient non ſeulement' ſon ſeruice,mais encore le repos &la conſeruarion de
la Ville. D'ailleurs , le Prince de Condé ne Eardagueres a ſe rendre dans le gou- D1 4;_

uernement , dont le Roy venoit de ſhonorer. D'abord qu'il fut arriué :1 Di_jon, bres:
ileſcriuit vnebelle Lettre à nos Magiﬅrats. Les Princes en_de pareilles occaſions

ſont aſſez ciuils pour dépargner pas vne demie feuille ,de papier pour ſe bien
mettre dans l'eſprit des peuples 8c gagner l'aﬀection des Villes. Voicy le contenu
de ſa Lettre.

l

1

meme-ur: les Maire Ô' Eſehr-ulm de lu 'Ul/le de Chalon. Ie 'vom muoﬅ tmeLettre- deſir

l

Muicﬅëpur laque/le "l/OM apprendrez , comme elle m'afait l'honneur de ?Ve-pouruoir de lu
charge de Gouuerneur lleﬅ-s 'Prouinæs de Bourgogne d" de Breſſe , &par telle-c] *vous re
ceurez touteſorte' EFÆ/ſhﬂïñﬂſä qucictemàru/ſëru] auec aﬀection les occaſions qui ,Foﬀſſriront de

'

'vou-S procurer duſhulugcmout &de porter les intereﬅs da' tio/Ire Ville- , comme particuliere
mem deſire-ux daſh” bien é* allumage , pour legua/ie »femplojeruy toiíiourr autant rUoloii
Îiers que ie
Meﬃeurs les Maire d” Eſclaeuins. Vor/fre meilleur um) Hmr] de Bour-bou.
A 'Dyou le quutric-'rue ale Decembre "lilleſix cmt trente é* v”.

Le Roy ayant nommé à l'Eueſché d'Auxerre Meſſire Dominique Seguier 1 6 3 z,
Doyen de l'Egliſe de Paris 8C ſon premier Aumoſnier , il obtint ſes prouiſionsde 1 8_
ſa Sainteté. Apres , il fut ſacré dans l'Egliſe des Carmclites duFaux-bourg ſaint Ian

Iacq ues. L'Archeueſque de Paris, aſſiﬅé de noﬅre Eueſque &de l'Eueſque d'Or- …c8
leans en ﬁt la céremonie. Les Trouppes eﬅrangeres que le Duc d'OrleanS amena 1.9

en perſonne allarmerent la Bourgogne. Elle ſe preſenterent deuant Dijon , 8c 'um'
brûlcſirent quelque maiſons des Faux-bourgs. Le Marquis de Varennes ne man
qua pas d'en donner auis aux Magiﬅrats , &leur ﬁt oﬀre de ſes ſeruices auecbeaucoup de ciuilité. Mais la ville de Chalon n'en eut. point aﬀaire , parceque

j
l

cette Armée tira du coﬅé d'Autun, 8c ayant paſſé la riuiere de Loire elle ſe rendit

en *Auuergne , d'où elle deſcendit en Languedoc. Elle yfut ſi maltrairtée àla
iournée de Caﬅelnaudarry qu'elle y fût deﬀaite. Le Duc de Montmorency qui
s'eﬅoit déclaré pour le Duc d'OrleanS y fut bleſſé , arreﬅé priſonnier &depuis
eut la reﬅe tranchée à Toulouſe. La clemence du Roy de France le vouloit ſau—

uer, mais la Iuﬅice de Louis le Iuﬅe l'en empeſcha. Elle ne deﬀendit pas pourtant
que ce grand Heros digne certainement d'vne mort plus glorieuſe , ne fût point
regretté. Ettandis qu'il meurt dansſinfamie d'vn ſupplice, nous allons voir le
Prince de Condé ſon bpau-Frere dans la gloire d'vne pompeuſe réception.
Relation
del 'entrée

dreſſe? par
le ſieur

Auſii -toﬅ que le Royſeûtlbſolument pourueu du gouuernement de la Pro

uince, dont il n'auoit exercéla charge que par commiſſion , il en donna auis aux
Villes, 8e. dela réſolution qu'il auoit priſe d'y faire ſon entrée. Il eﬅ vray qu'il les
auoit aſſez ſouuent viſitées , mais il n'y auoit pas encore eﬅé receu auec les ma

Vire).

gniﬁcences ordinaires. Comme il eut pris ce deſſein, il ſit ſçauoir aux Magiﬅrats

qu'il ſe rendroit à Chalon pour ce ſujet 'le vingt-deuxiéme de Decembre. En ,
eﬀet il ſortit ce iour-là deTournuspù il auoit couché,8c diſna à Senecey.Commc
iI approchoit dela Ville, les Magiﬅrats accompagnez de quatre-vingt Bourgeois
en ſortirenr à cheual pour luy aller au deuant. Ils le rencontreront à cheual dans
vne belle plaine couuerte de neige , à lateﬅe de quatre-vingt Gentils-hommes
du païs qui l'accompagnoient_.Le Maire luy ﬁt vn beau compliment 8c fort court.

Il y repartir de la meſme façon, 8c puis remonta à cheual. Les Enfans de la Ville
rangez en bataille dans vne vaﬅe prairieſattendoienr a ſon paſſage. D'abord
. qu'il les eût approchez ils ﬁrent ferme, &t apres queleur Capitaine ſeût compli
mente' , leur bataillon quieﬅoit alors dans vn grand ſilence , luy ﬁt vne ſalue de
toute leur mouſqueterie. A deux cent pas de-là les Habitans eﬅoient rangez en
deux gros bataillons armez 6c parez à ſauantage. Les ſieurs Perrette, Canat,
Chandelux 8c Perry les commandoienr. Le Prince voulut les viſiter l'vn apres
l'autre , 8c témoigna dela ſatisfaction deleur mine 8è de leur contenance. Les
coups de mouſquetquifaiſoient vn beau feu ne furent pas épargnez. Le Maire
'

/

/,

/

'

.

.

-l

-DE LA VILLE DE CHALON.

t…

l 63 r_ auec ſa compagnie âcheual ſe mit au deuant de luy , & ſlnfanterie le ſuiuit inf-r
ques au Conuent des Peres Capucins. Il s'y chauﬀa vn peu,& puis il vint au lieu,

où les Oﬃciers du Bailliage deuoient luy rendre leurs reſpects-St faire leur com
pliments le Refectoir de cette maiſon futchoiſi Pource ſujet. On y auoit éleué
vn marchepié en façon d'vn petit theatre , couuert d'vn" tapis 5 il y .monta par
trois degrez. On y auoit préparé vn fauteuil de ſatin iaune & au deſſus vn dais de
meſme étoﬀe à quehue pendante , & de meſme couleur , les murailles eﬅoient
couuertes‘d'vne tenture de tapiſſerie fort belle. Le ſieur Bernard Lieutenant
General au Bailliage porta la parole au nom de ſa compagnie auec tant d'élo- ~
quence & tant de grauité qu'il fût admiré. Le Prince luy repartit auec vne viua
cité. d'eſprit qui luy eﬅoit ordinaire , ô: tenoitrauis ceuxquileſcoutoient. Les
Magiﬅrats ſe rapprocherent en ſuite , &le Maire luy preſenta à genoux les clefs
de la Ville. Il ſe leua de ſon ſiege en meſme temps , 8c deſcendit en la prairie qui
eﬅ au deſſous du iardin des Peres Capucins qu'il trauerſa à pié. Auſſi-coﬅ qu'on
l'y aperceut & 'qu'il auançoit vers la Ville on mitle feu au canon qui eﬅoit rangé

ſur les rampars. Le Clergé des Parroiſſeszôc desReligieux venus en Proceſſion
8c en Chappes ſattendoient à la barriere dela porte de Beaune. Le ſieur Eſpiard
Abbé de S. Pierre luy ﬁt les ciuilitez ,le Prince luy témoigna la meſme ſatisfaction , qu'il auoit témoignée aux autres harangues qui luy auoient eﬅéfaites.
Les Eccleſiaﬅiques reprirent incontinent leurs rangs & retournerent à la Ville

-——ï ._——
Eſÿiaſÿ
D ?TW/F
3:25:52? "

en Proceſſion.
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Les ſieurs Ioly, Giroud, Girard & Cointot luy preſenterent vn dais de velours en (iam

a fleurs -colombines ſur 'vn fond d'argent. Ses armes y eﬅoient en broderie me: de
chargées d'vne couronne ducale à ﬂeurs de lys d'or & entourées des colliers des g"'“”“
ordres du Roy. Il refuſa par modeﬅie de cheminer deſous , & marcha inconti- î" ‘*

nent apres. Il prit grand plaiſir a voir vn arc de triomphe de la hauteur de qua
- rance piez, 8c de vingt en l'argent qui couuroitle portail de la porte de Beaune-L
A l'entrée de la Ville , il rencontra vn autre arc de triomphe dela hauteur de

trente piez ſur quinze de largeur ſoûtenu de deux colomnes Corinthiennés aſſor
ties de tous leurs ornemens. Elles eﬅoient ſi bien releuées en peintures ,î que les
, corps ſemblaient eﬅre de ſculpture. Elles eﬅoient agréablement parſemées des j . . -

deuiſes 8c des chiﬀres du Prince. Il trauerſa la grand' rue, toute ſablée , comme
les autres par où il paſſa ,. iuſques au coin qu'on appelle des gagne-deniers , ou il

., ~

rencontra vne entrecoupeure de quatre rues. Il y auoit vn arc triomphal de tren

« te-cinq piez ſur dix-huit poſé ſur doubles termes en relieffaiſant corps &face de
deux coﬅez', de telle poﬅure que la veue en eﬅoit donnée aux quatre rues qui
aboutiſſentace coin , d'où il fut conduit au portail de laCathedrale. On y auoit
dreſſé vn arc de triomphe de quarente-cinq piez de hauteur , ſur vingt-deux de
largeur. Il y auoit au haut de cét arc vn_ pié—d'eﬅail ſur lequel le Prince eﬅoit re
préſenté en habit de Duc , couuert d'vn grand manteau de couleur d'azur 8C
' parſemé de ﬂeurs de lys au tour de ſes bords de la largeur de demy pié. Il tenoit
en ſa main droitte vne eſpée flamboyante. Vne hydre à ſept teﬅes eﬅoit deuant
luyſur-vne conſole , & quelques-vues de ces teﬅespanchoient vers la tèrreOn y

' auoit mis diuerſes inſcriptions , qui témoignoient les reſpects &la ﬁdelité de l'E
gliſe de Chalon.
.
Ce fut laoùlc Prince deſcendit de cheual & mit piéa terre. L'Eueſque en ha
bit dePrélat, aſſiﬅé du Doyen 8: des Chanoines ſattendoit àla porte de l'Egliſe.
Apres qu'illuy eût preſenté la Croix a baiſer &donné de l'eau benitte , il luy ﬁt

vn beau compliment s il l'eſcouta auec beaucoup d'attention. De-lâ il fut con
duit au Choeur, où le 'Te Dram fut chanté en MuſiqueLes prieres eﬅant acheuées,

il ſortit de l'Egliſe. Et comme il vit que les rues eﬅoient ſablées &qu'il faiſoit
beau cheminer, il alla de-là a ié en ſon logis. Il chemina par la rue du Chaﬅelet
8C vit dans la place vn pié-deſrail âquatre faces haut de dix piez,& large en quar
ré de ſix, au deſſus duquel vn Hercule Gaulois eﬅoit repréſenté. Il ſortoit de ſa

bouche des ch-aiſnons de ﬁl-d'archal , ſi deliez 'au reﬅe , qu'à peine on les voyoit,
ôﬁsalloient rendre aux oreilles de quinze «ou ſeize ﬁgures habillées de diuerſes
LLliÎj
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droitte, commes il eût voulu parler; on liſoit autour deluy diuerſes inſcriptions.

Ce ſut là qu’il s’arreﬅa &ſur aborde' par la compagnie des petits enfans , 8C ſalué
parle petit François Niqueuard leur Capitaine. Illuy ﬁt ſon compliment deſi

e bonne grace que le Prince enſut rauy 8c le carreſſa beaucoup. Au ſortirde—la il
‘ tira vers la rue S. George , oùle logis du ſieur Virey Maire luy eﬅo-itprélparé 8c
yrencontra vn cinquième arc de triomphe poſé à l'entrée de la maiſon.

j

Le lendemain apres qu’il eût oüy la Meſſe, le Maire le priad agréer qu’il eut
Phonneur de luy faire vn preſent de la part de la Ville. Mais ilvoulut qu’il luy fût
oﬀert dans ſa Bibliotheque qui eﬅſort belle 8c tres-riche en toute ſorte de liures; ~
le Prince s’y rendit auſſi-coﬅ. Le Maire aſſiﬅe' des Eſcheuins, du Procureur Scin
dic &c de pluſieurs conſiderables Bourgeoisſy ſuiuit. Les Oﬃciers du Bailliage
s’y trouuerent 8c quantité de perſonnes de haute condition 8c des Villes voiſines.
La en leur preſence le Maire ſit vn beau compliment au ſujet du don "qu’il preſen
toit 3 1l conſiﬅoit en deux pieces. L’vne eﬅoit vne groſſe médaille d or,q ui à l'vne

des ſaces repreſentoit au naturel le portrait du Prince , 8c à lautre vn Hercule
-~- ' Gaulois S Fautreeﬅoit vn cadenat de ﬁn or dans vn eﬅſiy de marroquin de le

uant, fait en quatre. Il eﬅoit fait à deſſein pour eﬅre mis ſur ſa table, 8C mettre
Ammia_ le couteau, la fourchettſqlacueiller , le ſel 8C le pain. La Saone auoit eﬅe grauee
nus Mar_ deſſus en forme de Deeſſe auec vne cruche 8c le mot Sautez-M. C eﬅoit le nom
ceuinus. dont Yappelloientles anciens Gaulois en langue Celtique , 8C les peuples qui de

meuroient au long de ſes ri uagesz les armes de la Ville y furent ajoûtées. Il receut
ce preſent auec bien de la ioye, 8c témoigna par les reniercimens qu’il en ﬁt, u’il
luy auoitbcaucoup pleu. Il ajoûtaquïl ne cédoit pas en valeurv 8c en bonne gÿace

aux dons quiluy auoienteﬅé preſentez par les autres Villes de la Prouince , qui
luy oﬀrirent vn ſeruice de table touten vaiſelle d'or.
'Noﬅre Eueſq ue continua cette année la viſite de ſon Dioceze qu’il auoit inter- I 53 3
ſi rompiieàcauſe des aﬀaires qui luy eﬅoient ſuruenües , &n'auoit pû Pacheuer

l'an paſſe'. Les Peres Capncins l'y ſeruirent vtilement 8c auec le zele qu'ils em
ployent ordinairement pour Finﬅruction 8c la conuerſion des ames.

[Rei/gſm], . Le ieune Marquis d'Huxelles auoit eﬅe' choiſi Capitainede la Ville peut de 1.634
la ville. uiſions
.temps apres
le decez d-u Marquis ſon Pere. Il en auoit en ſuitte obtenu les pro
du Royÿc l'arrache du Gouuerneur de la Prouince , mais il nſien auoit pas
encore preﬅé le ſerment. ,On tint vne Aſſemblée generale pour ce ſujet dans I l
_F-Hoﬅel de Ville, ou s’eﬅant rendu, apres quelques ciuilitez qu’il ﬁt auant la pre- FLV1"
.ﬅation, il le ﬁt entre les mains du Maire ô( des Eſcheuins , qui reciproquement

preﬅerent le leur entre ſes mains. De-làon alla de compagnie dans l'Egliſe Ca
thedrale Où luy 8c eux, 8c pluſieurs perſonnes de condition entendirent la Meſſe.

Apres ils vinrent en l'Eueſché ,où noﬅre Prelat preſenta au Marquis la formule
du ſerment qu’il deuoit preﬅer , 8c le líure des ſaints Euangiles. Ilmitla main
deſſus 8c leut tout du long la formule 8c la ſigna de ſa main. Le iourauant cette

ceremonie, il eﬅoit entré dans la Ville ,qui ſortit en armes au deuant de luy ſous
la conduitte des ſieurs Perrette, Canauchandelux 8c Perry Capitaines Centeniers

8C le corps des Enſans de la Ville qui auoit auſſi pris les armes. Elle auoit de bien
' iuﬅes ſujets de luy rendre tous ces honneurs. Elle le conſideroit donc non ſeule
ment comme ſon Gouuerneur 8C de la Citadelle, mais encorecomme ſon ﬁlleul,
dont le nom luy ſutdonné au ſaint Bapteſme par le ſieur Matthieu alors Maire 8C

ſurnommé Louis Chalon. Ilavoulu depuis que ſon ﬁls aiſné receut le meſme
nom, &E que le Magiﬅrat le luy donna au Ba pteſine. C'eﬅ cét illuﬅre Seigneur qui
donnera deſormais aſſez d'exercice à ma plume, lors qu'elleeſcrira ſes belles
actions 8c la haute réputation qu’il a acquiſe dans la conduitte des Armées.
Izhﬅaíre

Cependant les Peres Capucins de la Prouince de ſaint Bonauenture prierent

de: PP. noﬅre Prelat de vouloirvprendre la peine &C leur faire Fhonneur de conſacrer les
l C-\Pﬂfím- Egliſes de leurs Conuens d'Auſſonne 8c du petitForeﬅ à Lyon. Ils obtinrent per
(miſſion pour le premier de l’Arclieueſque deBeſançon, 8C pour le ſecond de
FA-rcheueſque de Lyon. L’Archeueſque Cardinal qui s'en alloit à Rome Ambaſ

.
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ſadeur pour le Roy,témoígna à ces bons Peres la ioyeqtﬂilauoit du chois qu'ils
1634 auoient
dc noﬅre Eueſque pour cette eeremonie, ô( luy donna permiﬃon d'y
conferer le Sacrement de conﬁrmation. Le peuple s'y préſenta en ſi grande foule
8c auec VIÎECl concours, qu'il demeura dans l'Egliſe a conferer ce Sacrement iuſ

ques à minuit. Il y auoitdequoy le laſſer pour vn iour dans les fonctions de deux
miniﬅeres ſi pénibles. Mais la charité ne trouue rien de laborieux. De ſorte
qu'elle ſaitde les trauaux des diuertiſſemens 8C luy ſont extremément doux, lors
qu'elle les employé pourle ſalut des ames.
D'ailleurs, les Peres Carmes de la Prouince deNarbonne tinrent cette année

May leur Chapitre Prouincial à Chalon. La célébrité en fut ſort belle, tant parles
Prieres,Proceſſrons 8c Predications , qu'en la deﬀenſe des theſes. La pieté 8c la

ſcience y parurent à Fenuy, maisla charité qui édiﬁe bien, l'emporte. ſur l'a ſcien
ce, qui donne aſſez ſouuent de la vanité. Le P_. François Bernard qui auoit eﬅé
le principal Autheur de la réforme de cette Prouince , qui auoit commencé par
le Contient de Chalon,mourut durantFAſſemblée de ce ChapitreLes Religieux
qui la compoſoient aﬃﬅerent à ſes obſeques au nombre de ſoixante 8c dix. La
Ville qui leur ﬁt de grandes charitez, le regretta beaucoup pour ſa bonne vie , 8c
parce qu'elle auoit eﬅe ſainte, ſa mort luy fut précieuſe.

-

Enﬁn nous voicy arriuez au temps de l'établiſſement des Peres Iéſuites dans le mﬅm-nd,,

College de Chalon. Noﬅre Prélat qui le deſiroittres-ſort,n'épargnaiamais ny ſon College de
credit, ny ſa peine pour_ le faire réuſſir. La compagnie luy en a vne tres-particu- (Wal-m
liere obligation 8c pour le bien qu'il a ſait ace College. [Iii-gm tres-ſagement que
le iamlinde [Îglzﬂ- ale Chalon , ſhroit plu; bm” , qu'il auroit plu/r de ﬅem-s , d* que la child
'Uigne du Seigneur-ſeroitmieux cuiſine-í- , qlielleajtëroit plu-s d'antan' e”. Le Clerge' pri: äoäîﬀ'

le: ſentimem' de /Im Eﬂfſèl” , é* aſſer” prudemment que ce: Religieux ne ſeraient p45 Chriﬅ:
imatiñœsàſEg/zſe de CIM/a” , qu'il ſpv-oit eﬅ” Utile: à ÏEg/lſè Catholique. Voilà
comme en parlent les gens de bien,qui n'ont ny pitié, ny enuie pour eux.

Il y auoit long-temps que la ville de Chalon deſiroit de leur donner le gouuer
nement de ſon College. Mais la plusgrande diﬃculté qui empeſchoit cét eﬅabliſſement, venoit du peu de reuenu qu'il auoit. De ſorteque toutes les fois que
la propoſition en fut faite dans les Aſſemblées de l'Hoﬅel de Ville, cette ſeule
raiſon en ﬁt toûjours échoüerſexecution. Et quoy que la Prouidence de Dieu

ſemblaﬅ ſauoriſer ce deſſein qui ne regardoit que Fauancement de ſa gloire en
l'inﬅruction de la ieuneſſe à la pieté &aux belles Lettres , neantmoins il fut aſſez

ſouuent choqué par des perſonnes qui nel'agréoient pas. Il ſemble qu'ilen auoit
reſerué la gloire à feu Monſeigneur Henry de Bourbon I I. du nom Prince de

Condé 8c premier Prince du Sang , qui a toûjours honoré la compagnie d'vne
ſinguliere bien-veillance, 8c de ſa puiſſante protection. Et certainement la bonne
volonte' queles Chalonnois auoient de donner la conduite de leur College aux
Peres Ieſuítes auroit eﬅé abſolument ruinée, ſi ſauthorité de ce grand Prince ne
Yeûtſait réuſſir. Cependantſa y creu qu'ilſeroit à propos d'en tracer vne ﬁdele
rélation 8c ſaire voir le commencement ,le progrés 8c la concluſion d'vne aﬀaire,
qui ſut entrepriſe d'abord d'vn commun conſentement OSC ſans nulle oppoſition,
mais qui depuis futſi ſouuent-trauerſée , qu'on ne faiſoit autre choſe , que de la
renouer 8c dela rompre. Et certes outre que ces choſes ſont aſſez nouuelles , il
ſemble qu'il n'y aura pas ſujet de ſe plaindre , qu'elles auront eﬅé trop ſouuent
eſcrittes. Il n'en eﬅ pas comme des anciennes dont i'ay parlé , qui ne m'ont gue
res donné de lumiere 8c de certitude , qu’autant que i'en ay pû rencontrer dan ~
des ſujets plus éloignez notablement de nos iours,que celuy-cy.
'
Pour donner donc quelque forme au diſcours que i'en traceray , ie ſuis réſolu
deſuiure l'ordre des années, non pas à deſſein de faire vn iournal des choſes
que ie racqnpteray. le les ay toutes ramaſſées en cét endroit', pour neﬅre point
obligéa rcuenir trop ſouuent ſur mes pas. Mais rien ne méchapera , ſi ie ne me
trompe,puiſque i’ay deſſein de n'y pas oublier meſmes pluſieurs circonﬅances,

qui rendront ce ſujet moins ennuyeux , qu'elles le feront voir plus diuertiſſant.
Comme les Chalonnois virent que Henry le Grand par vne bonté ſingulierc
r
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auoitbanniſſement,
rétably les Peres
Ieſuites
dans les
qu'ils
auant l 6
leur
8c qu'il
permettſioit
auxColleges
Villes de
les auoient
appellerpoſſedez
au gouuerne
34
ment des Colleges, où ils n'auoient pas encore eﬅé receus ,ils prirent reſolution

de leur preſenter celuy de leur Ville. \Il n'y auoit que cinq ans que l Edit de leur
reﬅabliſſement auoit eﬅé veriﬁé dans les Cours Souueraines 8C publié par tout I608
le Royaume. Le ſieur Perreney Aduocat 8c Maire, perſonnage de probitéôc
24.
d'honneur, en ﬁtla propoſition dans vne Aſſemblée tenüe dans l Hoﬅelde Ville. I uillet
Elle fut vniuerſellement agrée. Il n'apporta point d'autre raiſon pourla bien

,faire rcceuoir, ſinon que la Ville en receuroit vn grand bien , ô: les Magiﬅrats vn
merueilleux repos. L'eﬀet de ce conſentement ſi plauſiblement donné en leur
faueur fut empeſché- parle peu de reuenuque le College auoit alors. De ſorte

.que cette réſolution demeura long-temps cn ſurſéance , 8c la Ville en perdit de
puis la penſée;

Neantmoins elle fut réueillée par Peﬅabliſſement des Peres Ieſuites dans la
ville d'Autun. Le Preſident Ieannin aſſez celebre par ſa haute reputation que ſes
grands mérites luy auoient acquiſe, procura ce bien à la Ville de ſa naiſſance. Et
comme pour l'ordinaire il y a de la ialouſie entre les Villes voiſines , 8c qu'elles ſe

piquent du luﬅre 8c de la ſplendeur que l'vne a par deſſus l'autre, auſſi eﬅ-ce pour
ce ſujet que la ville de Chalon taſcha de ſe procurer le meſme bon-beur , que la
ville d'Autun auoit obtenu. Tellement que le ſieur de Pontoux qui eﬅoit alors .
. Mairm-renpuuella la propoſition qui auoit eﬅé auparauant faite pour receuoit

les Peres Ieſuites dans la ville de Chalon. On donna permiſſion aux Magiﬅrats
d'en obtenir le breuet du Roy , de traitter de cette aﬀaire auec les Superieurs
8c voir conjointement auec eux s'ily auroit aſſez de reuenu. Il _v eut des Ci
toyens qui prirent cette aﬀaire à cœur. Les ſieurs Durand, Perry 8c La bouquet
Ad uocats entre autres ,St les ſieurs Iantliial 8C Perrette Grenetiers oﬀrirent de

leur chefvne ſomme d'argent aſſez conſiderable pour eﬅre conuertic en vn fond

de rente, ou pour aider àrameublement du College. Toutefois ce ſecond eﬀort
n'eut non plus d'eﬀet que le premier. -

~

On n'en demeura pas pourtant la. Voicy vne troiſiéme tentatiue qui fut faire.
Et bien qu'elle n'acheua pas cette aﬀaire, ſi eﬅ-ce qu'elle ſauança beaucoup. Le
démon qui ne craignoit rien tant, ſinon qu'elle fût terminée, ﬁt ſon poſſible pour
la ruiner entierement, Auſſi eﬅoit-il de cette aﬀaire, ainſi que de toutes les autres

qui regardent ſauancement dela gloire de Dieu &le bien des ames. Il en eﬅ ſi
ennemy que meſmes il ne pût pas ſouﬀrir qu'on en parle , ou qu'on en traitte.
. Mais d'abord que le ſieur Matthieu Lieutenant particulier fut éleu Maire, il en x 618
renouuella la pourſuitte auec vn zele nom pareil. Il y fut ſeconde' parles ſieurs
Perry 8c Perrette Eſcheuins , qui deſiroient auſſi ardemment que luy l'établiſſe—

ment des Peres Ieſuites dans le College. Dc ſoi-te qu'ils concerterent enſemble
ce deſſein 8c iugerent qu'il ſalloit là deſſus conſulter les Peres Ieſuites du College
de Dijon, 8c auiſer auec eux de quels moyens on pourroit ſe ſeruir pout acheuer
heureuſement certe aﬀaire qui auoit eﬅé miſe ſi ſouuent ſur le tapis.Le P. Ignace
Armand Prouincial de Champagne fut taﬅé alors. Il ne rebuta pas la propoſition
quiluy en fut faire. Pour la rendre eﬀectiue , il accorda à la Ville le P. Imbert
Boëtev Recteur du College de Dijon, pour y preſcher l'Aduent 8c le Carcſme.
Ceﬅoitvn Religieux fort ſage 8c fort moderé. Ileut ordre de ſon Superieur de

v‘oir durant le ſéjour qu'il feroit à Chalon en quelle diſpoſition eﬅoit cette aﬀaire,
en quoy conſiﬅoit le reuenu du College , 8C a qu'elles conditions elle pourroit
eﬅre terminée &le contract paſſé: Il ſut receu dans la Ville auec grand honneur
8c y -preſcha auec beaucoup de ſatisfaction. ' Les reuenus furent iugez trop
petits.
Mais aﬁn que lei-concluſion de cette aﬀaire ne fût point retardée on s'auiſa
d'vn
'moyenquitter
tres—au_antageux
pour la terminer.
ſceut que levolontíers,pour—
Baroﬄ d'HuXel
lesſſvouloit
le Prieuré de.S.Marcel,
8c qu'ilOn
le reſigneroit
ucu .que ſans oﬀenſer ſa conſcience il y pût trouuer ſon accoinmodement. Le
ſieur
ne negligerent pas~ cette
oc
' MaELhÎCLLMaÎIC, &les ſieurs Perry 8c ſi Perrette
'
caſion
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I 634 caſion. Ainſi ils confererent auec luy touchant la reſignatiohîde ſon beneﬁcdôc
l

demeurerent
d'accord
moyennant
penſion
_ra
chetée,
il reſigneroit
auxque.
Peres
léſuires levne
Prieuré
de S.laquelle
Marcel.vpourroit
L'aﬀaireeﬅre
n'auoit

point encore cﬅé pouſſée ſi auant, &c il y auoit apparence que ſur vne ſi belle ou-ï
uerture, elle pourroit eﬅre enﬁn conclue : Mais le Marquis d'Huxelles freredu

Baron ayant eu auis de ce Traitté ,il le ruïnaablblumentù Le Maire' 8L les Eſche
uins ne ſe rebuterent pas pour cela. Et quoy que leur deſſein fût grandement"
trauerſé,ils ne laiſſerent pas de deputer à Dijon vn de leur corps , pour- iraittei"
de l'ameublement
dumain
College
auec8cles
Iéſuites.
On obtint
vn Breuet'voir
d'il
Roy
qu'il ſigna de ſa
propre,
ſutPeres
conceu
en des termes
qui faiſoientſſl'eﬅime que le Roy faiſoit dela Compagnie. Cependant le Maire 8c les deux

Eſcheuins quiauoient tiré le troiſiéme a leur party , furent d'auis d'enuoyer à'
Dijon àl'inſceu du quatrième, qu'ils ſoupçonnoient leur eﬅre contraire. Tellley
ment qu'ils enuoyerent à Dijonle ſieur Monnet Scindic de la Ville , auec ordre 8c

pouuoir de terminer cette aﬀaire auec le P. Prouincial. Elle alloit eﬅre conclue,
x 619

ſi Flîſchetlin qui luy eﬅoit contraire, n'y eût fait oppoſition.
.. '
'
Comme il eut auis que cette négociation alloit d'vne belle maniere , il témoi—

gna dans vne Aſſemblée particuliere,qtt’elle iſagréoit pas à la pluſpart des "Bout
geois 8c des Habitans de la Ville : qu'il leur ſembloit qu'elle eﬅoit de' ſi grande"

importance, quelle ne deuoit eﬅre terminée que dan', vne Aſſemblée generale,
8c par le conſentementvniuerſel de tous les corps de la Ville: qu'au reﬅe il ne

falloir pas luy impoſer des charges contre ſa volonté. Le ſieur Perry premier Eſ
cheuin eﬅoit alors à Dijon , Sc auoit charge du ſieur Matthieu Maire , 8c des
-deux autres Eſcheuins ſes collegues_ , de conclurre cette aﬀaire auec les Peres lé"
ſuites. L'autre Eſcheuin qui n'eﬅoit pas de leur auis, voyant que ſes remon

ﬅrances n'auoient pas eﬅé écoutées , il en conceut vn extreme déplaiſir. Pour
ſe
vanger
de l_'aﬀront
qu'il auoit tant
receu
il ſirchef
ſigniﬁer
ſieurde'Perry
par vn
ſe.r—
gent
de Dijon,
qu'il s'oppoſoit
de, ſon
qu'auaunom
quelques
ſiHabi
tans de la Ville , au Traitté qu'il vouloit faire auec les Peres Iéſuites pour leur
établiſſement dans le College. Il reſpondit ſort ſagement âcette ſigniﬁcation 8C
dit que cette oppoſition faire apparemment pour le bien public, le ruïnoiteſſeñ'
ctiuement : q ue C'eﬅoit mal à propos qu'il ſe faiſoit fort des ſuﬀrages de quelques

Habitans qu'ilauoit mandiez par les rües : que quelques-vns de ces Habitans
pretendus eﬅoient de ſes alliez , 8L que les autres lui- eﬅoient obligez : _qu'apres
tout il S'eﬅonnoit en quelle conſcierice il publioit des Choſes-qui auoient eﬅé
'traittées dans l'Hoﬅel de Ville : qu'il ne pouuoit pas en donner connaiſſance,

à moins que de violer le ſermentiquïl auoit ſait, de les tenirſecrettes. Il ajoûta
quantité d'autres choſes , que la ſeule aﬀection qu'il auoit pour le bien publie
lui ſit auancer , 8c ne ſeignit pas de dire quecette oppoſitimtixfeﬅoitqtfvn ef
fet d'vne faction formée 8c vne pure calomnie.
x
' ' . '
14'_ '
Cét ennemy declaré ne ſe contenta pas d'vn-procede ſi-injuﬅe~ 8c* ſi plein
de
violence
demportcment.
comme
les , paſſions
parcículieres
jours
nuy 8c8cnuiront
toûjours auEtbien
public
il lui arriuaque
pouronc-toû
ſicolitenſil
ter
la paﬃonquiquiportoient
le tranſportoit
donner
auis au Parlement:
l'intention des
Magiﬅrats
l'aﬀaire,dequ’il
auoitſſdeſſein
dertäîner-deLàdeſſusildonâ
na Arreﬅ, par lequel il fut ordonné aux Magiﬅrats deſſremettre par 'deîuíers lc
Greﬀe de la Cour les Patentes obtenües du Roy pour l'établiſſement du Coil-r
loge, auec deﬀenſe de ne plus traitter deſormais de cette aﬀaire; Cette ofppoſiè
tion ſut formée, 8c ?Arreﬅ rendu au mois d'Auril~de l'année mille ſix 'cenr-'ëdixi

neuſ.
Il n'y auoit
de-lâ que deuxalors
moiseniuſques
nouueaui '
Magiﬅrats.
Ceux plus
quieﬅoient-encore
chargeàla
, 8Ccreation
qui ſe des
maintenſioient
dans la vigueur auec laquelle ils auoient entrepris cette aﬀaire , sauiſerëntquè
dans cette conjoncture il falloir ſe ſeruir de Fauthorité du-ſieur Chaſſepot-'Pro1
cureur du Roy au Bailliage. Il s'y gouuerna en homme d'honneur , 8C aueédeſ
ſein de réünir les eſprits partagez. C'eﬅ pourquoy ilñalla 'trouucr les principaux
du party contraire, 8c leur ſit, entendre qtﬁl ne voyoit point de plus court che
'
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min, pour remettre les choſes dans Feﬅat qu'elles deuoient eﬅre, ſinon qu'il ſe

roit ordonné par vn decret coitché par écriuque la déliberationop riſe pour l'éta

16 34
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bliſſement du College ſeroit inuiolable, 8C que tous y conſentiroient : que neant
uem
moins auant qu'elle ſûtexectltée , les conditions du Trairté ſeroient approuuées bre:

dans vnc Aſſemblée generale : que les Oﬃciers du Bailliage y ſeroient inuitez:
1617

que les Magiﬅrats cependant declareroient qu'il n'y auoit rien de conclu auec'

les Peres Iéſuites : qu'en casqu'il y eût quelque Traitté atteﬅé auec eux,il ſeroit
declaré nul. Et quoy que le Scindicſeût déja conclu auec le P. Prouincial , les
Magiﬅrats neantmoins accepterent ces oﬀres , mais il y en eût du parti contrai
re,qui ne les agréerent pas, ô( ne voulurent iamais ſe deporter de leur opinion.

— Les Magiﬅrats ﬁrent là deſſus conuoquer vne Aſſemblée generale pour faire
conclurre cette aﬀaire par les communs ſuﬀrages du peuple. Ceux qui ne vou-z
loiont point l'établiſſement des Peres Iéſuites, ne manquerent pas de s'y trou uer
au plus grand nombre qu'ils pûrent. Toutefois il fut plus petit que le nombre
de ceux qui le deſiroients de ſortequ'il ſut ordonné que le College ſeroit deliuré
aux Peres Iéſuites : que des Bourgeois ſeroient nommez pour terminer cette äſñ
faire auec les Magiﬅrats :-qu'enﬁn les Peres Iéſuites ſeroient priez de vouloir ſe
contenter des conditions qu'ils auoient acceptées touchant l'ancien reuenu du
College. Cette Ordonnance ſurprit toutle parti contraire; auſſi ne s'y attendoit
il pas : Mais il reuint bien-coﬅ de cét étonnement. Il en ſut releué par vne R.e-.
queﬅo qu'vn Oﬃcier du Bailliage préſenta. Il y demandait communication par
écrit de. cette Ordonnance. Il alleguoit pour raiſon qu'elle eﬅoit faite contre la
deﬀenſe du Parlement de Dijon, 8c que ſon Arreﬅ n'ayant pas encore cu ſon eſ

ſet,\il en demandoit l'execution.

j

Mais le ſieur Matthieu Maire, Sc les ſieurs Perry , Ianthial 8c Perrette Eſche

uins ne manquerent pas de courage pour rendre inutile cette nouuelle batterie.
Ils_ crûrent donc qu'ils eﬅoient obligez d'appcller de toutce proccdé au Priué
Conſeil du Roy, 8c. S'y pourueoir par vne Requeﬅe qu'ils y ſeroient preſenter de
leur part.: En meſme temps ils députerent exprés vn homme à la Cour pour ſol
liciter cette aﬀaire.. Elle expoſoit tout ce qui auoit eﬅé fait pour l'établiſſement:
\des Peresléſuites dans le College de Chalon: que quoy que les patentes du Roy

leur donnaſſent le pouuoit de les y receuoir , ils en auoient eﬅé toûjours empeſ
ÇhÇZ. .:. que le Parlement qui ne deſiroit point d'autre College dans la Prouince

quer-celuy de Dijon ,r~s'-'y. eﬅoit oppoſé. C'eﬅ pourquoy les Magiﬅrats ſu pplioient
çreS-humblement-ſa Majeﬅé qu'il luy pleuﬅ auoit la bonté de conſeruer en ſon
entier-ef vigueur le Breuet qu'il leur auoit fait l'honneur de leur accorder : que
deﬀcuſes fuſſent faites au* Parlement de ne ſe plus meﬂcr de cette aﬀaire : que
tout cequi auoiteﬅé fait au contraire fût declaré nul : qu'il ſûr permis de paſſer
Entre; nonobﬅanttoute ſorte dappellations : 8c qu'enﬁn la connoiſſance en fût

ſeulement reſeruée au Roy 8C à ſon Conſeil. Outre cela ledeputé receut enco
re dïæiſttres inﬅructions, entre autres il lui ſut ordonné de taſcher d'obtenir que
la Commiſſion pourgſexecution des Lettres du Roy fût adreſſée au premier Mai
&TÇdcs-Reqtrçﬅesquí ſe trouueroit dansla Prouince, ou à quelque Oﬃcier *du
Bailliage de MaſcOnu-.de manier cette aﬀaire auec toute l'adreſſe, 8c la traitter

ange toutle ſecretquilui ſeroit poſſibles de prendre gardeq ue lePreſident Iean
níſhqïui eﬅoit touizpuiſſant à la Cour, ne la trauerſât, à cauſe de l'aﬀection qu'il

pîortoitîzan Gollegieïquïl auoit procuré àla ville d'Autun : d'employer tous ſes
ſóinsﬂtzs; toute ſa ;diligence pour la ſaire réüﬃr au plûtoﬅ -: de -ne rien faire ſans

ſai-Iissdu P. Binet Superieur de la Maiſon de S. Louis à Paris,&. ſans le conſeil du
pz-Seguiran Conſeſſenr du Roy.
_
'
'
3T. D'ailleurs ,comme pour l'ordinaire les aﬀaires vont .fort lentement dans le

Conſeildu Roydeszmeſmess Magiﬅrats trouuerent bon de continüer encore pour
ſixans Fadminiﬅratibndu College au Principal .Morand, mais à condition que ſi
lesPenes Iéſuites yeﬅoient receus , il le quitteroit dans troismois apres leur re
ception, ſans prétention d'aucun intereﬅ ou de dédommagement. Ainſi cet-te
aﬀaire ne ſut point encore conclue cette fois. Et quoy que le ſieur Matthieu fût

i
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continué Maire,ſi eﬅ -ce que quclquesñ vns des Eſcheuins qui furent alors choiſis,
1 634 n'eﬅoient pas ſi bien intentiónez que ceux qui ne faiſoient que de ſortir de char
gez de ſorte que tout ce qu'ils auoient fait auec vne nornpareille generoſité fût
deconcerté 8Lde nul eﬀet. Les Peres 'Iéſuites démeuroient cependant en repos
de ce coﬅé la, 8L les années ſuiuantes on ne parla plus-de leur donner le gouuer

nement du College. Peu de temps apres la porte faillit de leur en eﬅre fermée à
'iamais,par vn deſſein qui fut formé pour le donner aux Peres de l'Oratoire.

Le Marquis d'Huxelles qui portoit leurs intereﬅs en futle principal Autheur,
ſoit qu'il naﬀectionnaﬅ pas beaucoup les Peres Ieſuites, comme les aﬀections
ſont libres, ou qu'il eût encore du reſſentiment du traitré qui auoit eﬅé fait auec

le Barond'Huxelles ſon Frere pourlePrieuré de S. Marcel , ſoit qu'il eût la vo
lonté , &c'eﬅ ce qui apparemment approche plus prés de la verité , de faire
donner le College aux Peres de l'Oratoire. Il eſperoit en récompenſe la
Maiſon qu'ils auoient dans la Ville , pour y loger la Dame Prieure de Lancharre

ſa ſoeur qui vouloit ſe retirer de la campagne dans la Ville , 8L y établir ſon Mo
naﬅere. Pour faire donc réuſſit ſon deſſein , ,il fut viſiter le ſieur de Pontoux

Maire 8L les quatre Eſcheuins. Il leur ﬁt l'honneur 8L à des principaux de la
Ville, que d'aller dans leurs maiſons, 8L les pria tous de vouloir conſentir que la
conduitte du College fût accordée aux Peres de l'Oratoire , 8L leur dit qu'il feroit

conuoquer jﬂur ce ſujet vne Aſſemblée generale :_ qu'il croyoit qu'ayant obligé
le general 8L leparticulier de la Ville au point que chacun ſçauoit , on ne deuoit
pas lui refuſer la demande qu'il faiſoit. Il ajoûta pour concluſion les oﬀres de ſes

ſeruices qu'il leur ﬁt de la belle maniere.
I 62.6
3.

Dec.

Le ſieur'de Pontoux Maire,qui autrefois auoit eﬅé d'auis qu'on donnaﬅle Col

lege aux Peres Iéſuites, ne ſe trouua point à l'Aſſemblée, qui fut conuoquée à la
priere du Marquis d'Huxelles , ou par reſpect , ou par crainte. Peut-eﬅre auſſi
préuoyoit—il que le Marquis n'auroit pas la ſatisfaction qu'il ſe promettoit, 8L ne
vouloit pas qu'il luy en' ﬁﬅ vn iour quelque reproche,ou qu'il luy en témoigna du

reſſentiment. Il s'excuſa d'y aſſiﬅer ſur quelque incommodité qu'il auoit. Le
Marquis qui deuoit faire vn voyage à la Cour incontinent apres , ne laiſſa pas
de s'y trouuer. Il entra dans la ſale où les Eſcheuins 8L le conſeil eﬅoient aſſem

'blez, auec vn viſage doux 8L riant qui l'accom pagnoit preſque toûjours , 8L puis
ayant pris ſa place 8L ſalué la compagnie , il dit qu'il eﬅoit venu dans l'Aſſem
_blée pour leuer quelques bruits qui auoient couru : qu'il n'en vouloit pas re

chercherles autheurs : qu'on luy faiſoit vn extreme tort de dire qu'il auoit écrit
au Roy pour mettre des garniſons dans la Ville : qu'il n'y auoit iamais penſé;
qu'aux derniers Eﬅats de la Prouince, il luy auoit eﬅé reproché qu'il n'auoit
ſoin que de ſon gouuernement: qu'il ſupplioit tous les Habitans de ſedepouil
ler de toute ſorte de brigues 8L de diuiſions, 8L. d'eﬅre toujours bien vnis en
ſemble pour le ſeruice du Roy : qu'il les prioit encore d'accorder aux Peres
de l'Oratoire la demande qu'ils faiſoient du College :qu'il auoit intereﬅ auec
le public qulq leur établiſſement S'y ﬁt tant pour l'inﬅruction de ſes enfans,
que pour .ce e des Enfans de la Ville 8L des autres qui viendroient y eﬅudier:

que pour cela il eﬅoit neceſſaire de traitter auec eux de la maiſon 'qu'ils auoient
dans la Ville 8L où ils demeuroient : que Madame la Prieure de Lancharre ſa
ſoeur deſirant' s'établir à Chalon , il ne luy faudroit point chercher d'autre mai
ſon :qu'au reﬅe', s'il plaiſoit à la Ville d'accorder en ſa faueur ces propoſitions

qui eﬅoientſtres-iuﬅes, il la ſeruiroit en general 8Len particulier aux occaſions
quis en pre enteroient.
Le ſieur Louis Demucie premier Eſcheuin le remercia de ſes bonnes volon
tez, le pria de les continuer à la Ville , 8L Faſſeura qu'elle lui en ſeroit parfaite
ment obligée. Il ſe leua u deſſus, prit congé de la compagnie 8L ſortit de la ſa
le. Le-ſieur Demucie ſaecompagna auec vn de ſes collegues iuſques à la premie
re porte dela Maiſon de Ville. Eﬅant remonte' dans la ſale, 8L ayantrepris ſa

place ,ilîdemanda les auis de'l'Aſſemblée touchantles propoſitions que le ’Mar
quis d'Huxelles auoit faites. Elles ne pouuoient queréuſſir heureuſement ſelon
M m m ij
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ſon deſir, parce qu'vne brigue faite pour ce deſſein les fauoriſoits de ſorte que 1634
toute l'Aſſemblée, horſmis quelques-vns, alla du chapeau a ſon ſentiment, 8C fut
‘ d'auis qu'il falloir donner le College aux Peres de l'Oratoire.

Il n'y eut que le ſieur Matthieu Lieutenant particulier au Bailliage 8( ancien '
Maire, qui ſe leua de ſa place, 8( dit hautement que l'Aſſemblée n'eﬅ0it pas
legitime, parceqdelle ne deliberoit pas ſurles propoſitions faites par le Magi
ﬅrat, mais 'ſur celles du Marquis d'Huxelles. La fermeté auec laquelle il pronon
;ça ces paroles parut encore auec plus de vigueur, lors qu'il proteﬅa qu'en cas

que les_ Magiﬅrats paſſaſſent outre, 8c qu'ils conſentiſſent aux demandes du Mary_
quis d'Huxelles pour l'établiſſement des Peres de l'Oratoire dans le College ,il ſe
rendoit 8c portoit pour appellant de tout ce qu'ils feroient , 8c les prenoit à par

tiesen leurs propres 8c priuez noms.
Le ſieur Demucie l'Eleu,conſeildLÎ Marquis, ſoûtint au contraire que l'Aſ
ſemblée eﬅoit légitime , 8C que l'appel que le ſieur Matthieu auoit interjerté ne

pouuoit empeſcher, qu'il ne fût point paſſé outre. Neantmoins il n'y eut rien de
conclu cette ſois , 8c le ſieur Matthieu ſoutenant genereuſement ſon opinion ,

la concluſion de cette aﬀaire fut renuoyée à vne autre Aſſemblée. Ainſide long
temps apres on ne parla ny des Peres de l'Oratoire, ny des Peres Ieſuites. Com

me ſi par vn deſſein concerté la Prouidence diuine eût voulu tenir cette aﬀaire
en ſurſéance , pour Vn iour la faire réiíſſir auec plus d'éclat 8c plus d'auantage.
Elle en auoit donc reſerué l'accompliſſement à vn grand Princes de ſorte que
nul autre que luy-ne pouuoit acheuer cét ouurage , que toute la Ville, lors qu'elle
eﬅoit parfaitement vnie , n'auoit pû terminer : que les Magiﬅrats qui l'auoient
entrepris auec grand zele, n'auoient pû conclurre durant tant d'années , 8C que

les factions enﬁn &les menées , quoy que ſoûtenües auec des emportemens aſ
ſez violens, n'auoient pû renuerſer.
.
Nous auons déja dit comme le Prince de Condé ayant obtenu le gouuerne
ment de Bourgogne par commiſſion, il en viſita toutes les Villes, 8C entrautres la

ville de Chalon. Apres que les Magiﬅrats l'eurent complimenté , il tira à part le
ſieur Matthieu, qu'il ſçauoit eﬅre bien intentionné pourle College, 8c lui dc

manda des nouuelles de l'aﬀaire des Peres Iéſuites. Il lui répondit qu'on n'en
parloit plus. Et quoy que le Prince ſceût de tres-bonne part toutes les intrigues
de cette aﬀaire, ſi eﬅ-cequïl eﬅoit bien aiſe d'en eﬅre plus particulierement in-'y
formé. Il en parla auſſi au ſieur Virey Maire, toutefois auec cette reſerue , que

bien qu'à deſſein il en iettaﬅ toûjours quelques paroles , il ne voulut pas neantñ'
moins alors la preſſer dauantage. Ce luy fut aſſez d'au0ir fondé les ſentimens du
peuple , 8c d'au0ir ~préſenty les inclinations des Bourgeois. Il attendoit vne

occaſion plus fauorable pour mieux réüſſir dans le deſſein qu'il auoit d'établir les
Peres Iéſuites dans le College de Chalon. La reception qui luy fut faire à Cha- 1 53 z
lon lors qu'il ﬁt ſon-entrée en qualité de Gouuerneur de la Prouince , ſembla lui z ,ﬂ
preſenter vne conjoncture fort auantageuſe. Il donna ordre au P. Iean Filleatr Dec_
Prouincial de la Prouince de Lyon, 8c lui commanda de ſe trouuer à Chalon

en meſme temps qu'il y feroit ſon entrée, pour terminer l'aﬀaire du College,
qui auoit traiſné depuis tant d'années.
'
D'ailleurs , il ordonna au Maire de conuoquer vne Aſſemblée generale. Il y

vint en per-ſonne. Le ſieur de Thou Maiﬅre des Requeﬅes 8c Intendant de
PWM” la Prouince l'y accompagna. D'abord qu'il fut aſſis , il' ﬁt apporter les patentes

de ſa Majeﬅé, 8c voulut qu'elles fuſſent leües à haute voix en ſa preſence, aﬁn que '
perſonne n'en pretendiﬅ cauſe dïgnorance. Apres il declara ſes intentions , 8C
dit que l'Aſſemblée ne deuoit pas douter des volontez du Roy : qu'il eﬅoit -veñ

nu dans l'Hoﬅel de Ville auec le ſieur de Thou pour les faire executer : qu'il ne
re ﬅoit plus qu'a traiter des conditions dont la Ville 8c les Peres Ieſuites deuoient
réciproquement tomber d'accord : qu'au reﬅe il ſortoit de l'Aſſemblée pour y

laiſſer vne entiere liberté aux voix &aux ſuﬀrages :que nonobﬅant il la prioit
de fauoriſer les Peres Iéſuites autant qu'elle pourroiuôſſc d'au0ir égard à la priere
qu'il lui en faiſoit : qu'il croyoit auoir aſſez obligé la Ville, pour le conſiderer en
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cette aﬀaire. Le Maire recueillir les voixv incontinent apres qu'il eut repris ſa

1634 place. Elles ne furent pas en ſi grand nombre que ceux qui portoientles intereﬅs
des Peres Ieſuites, leſouhaittoient. *Vn des . rinci aux de la Ville q ui ne les ai
moitpasſçauoit tres-bien qu'on ne peſe pas les voix dans de parelles conjonctu.
res, mais qu'on les compte 8c qu'il n'y auoit que le grand nombre , qui l'em por
.
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toit ſurvn plus petit. C eﬅ pourquoy auant qu on entraﬅ dans l'Aſſemblée , il
pria vn Aduocat de ſes alliez d'aller par les maiſons de la Ville , 8c ſupplier ceux
de ſon party de ne point manquer a ſe tro uuer dans l'Aſſemblée. Comme on luy,
eût demandé ſon auis , il reſpondit auec vne mine dédaigrçuſe 8c vne extreme

froideur que les reuenus du College eﬅoient trop foibles poury eﬅablit les Peres
Ieſuites, .St partant il concluoit que ne deuant eﬅre qu'à charge à la Ville, il ne
\

falloir P as les Y receuoirscét auis fut incontinent ſuiu Y ar tous ceux de ſon P art Y .

De ſorte qifeﬅantle plus fort en nombre de voix , il fut réſolu qu'on feroit de
tres—humbles remonﬅrances a Monſeigneur le Prince : qu'il ſeroit ſupplié d'a
l
I
^
‘
- ‘
.
greer
que cet
eﬅabliſſement
fut
lurcis
, 8C que les Peres Ieſuites
ne fuſſent point
mis en poſſeſſion du College : que ſi neantmoins il le deſiroit , ilfalloitſaſſeurer,

qu'il ſeroit incontinent obey.
s
Il diſnoit alors àſlîueſché , ou noﬅre Prelat luy ſit vn magniﬁque' régal. Tan
. dis qu'il eﬅoit a table, quelqu'vn luy vint donner auis de la réſolution qui auoit
.
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Hoﬅel
de Ville.D
abord il creut u'onle i0uoit,8c
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ſ
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indigne, qu apeine mangeaﬅ-il vn morceau au reﬅe du diſner. Il prit pour pre
‘ texte qu'ileﬅoit trauaillé dela colique. Le ſieur Virey Maire ſuruint là deſſus
8C luy
qu'il vouloit
auoit receüe.
il entroitfait
en vnaﬀronſit,
diſcours,il
luy
ditcon
qu'ilﬁrmala
ſçauoitnouuelle,
bien ce qu'il
luy direEt, comme
qu'on luyïauoit
non pas aux Peres Ieſuites :ſi mais qu'il ſçauoit le moyen d'enauoir ſa raiſon. Il
ſeroit à l'heure meſme monté àcheual , n'eût eﬅe' qu'vne galanterie de ieunes
hommes montez à cheual , l'obligea— de s'ar reﬅer , pour entendre quelques vers

qu'ils recitoient pour le diuertinOn vit bien qu'ileﬅoit alors dans vne grande in
quietude, ê( qu'il luy tardoit qu'il fût hors de-là. De ſorte qu'il n'eﬅoit pas fort
diﬃcile de iuger qu'il eﬅoit en colereôc piqué au dernier point. Il ſortit de la
Ville en cét eﬅat 8c tres-mal ſatisfait, certainement il en auoit beaucoup de ſujet.
(Æelq ue autre de moindre condition que luy auroit eu bien de la peine a digérer
vn aﬀront ſi ſenſible , ou au moins auroit eu occaſion de croire qu'on le traittoit

_de meſpris. Mais que ne peuuent pas des eſprits emportez d'vne paﬃon,qui leur

fait perdre le reſpect?
Leolendeinain de ſon départ le ſieur Virey Maire aſſembla le Conſeil de la
Ville, tant pour reparerla faute qu'on auoit faite, que pour releuer les eſpérances
des gens de bien, que,ce party auoit ruinées.'ll y expoſa que le Prince eﬅoit ſorty
de fort mauuaiſe humeur , ' 6C dans de grands reſſentimens de la concluſion qui
auoit eﬅé priſe contre ſon intention : que ce n'eﬅoit pas le bien de la Ville qu'il
fût mal content d'elle : qu'il falloir recouurer ſes bonnes graces par quelque
moyen que ce fût : qu'il n'eﬅoit nullement à propos , apres rant de témoignages
des bonnes volontez qu'il auoit pourelle , de luy refuſer la demande , qu'il auoit

faire b: qu'il n'y auoit perſonne qui 'ne vit bien les beſoins qu'elle auoit de ſon cre
dit &de ſon authorité : qu'il neluy ſeroit pas moins malaiſé de luy procurer du
mal,que de luy faire du bien ,que l'vn 8c l'autre eﬅoit également en ſon pouuoir:

que celuy-là eﬅoit plus a craindre , que celuy—cy a eſperer: qu'il eﬅoit extremé
'ment ſenſible âvn Prince de ſi haute naiſſance de receuoir vn refus de perſonnes
qui auoient beſoin de luy 8c qu'il pouuoit obliger : qu'apres tout ilauoit fait aſ
ſembler le Conſeil , pour auiſer aux moyens qu'on eﬅoit obligé de trouuer pour
ſe remettre en ſes bonnes graces 8c diuertir vne faſcheuſe tempeﬅe dont la Ville
eﬅoit menacée. Il n'y auoit pas beaucoup a deliberer ladeſſus pour des perſonnes
ſages &qui deuoient préférer le bien public,â la paſſionde quelques particuliers.
De ſorte que d'vn commun conſentement on réſolut que pour témoigner au
'Prince combien on déferoit à ſes volontez , que les Peres Ieſuites ſeroient receus

dansle College :que quelques-vns des Principaux de la Ville ſe roient nommez'
MMm iij
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auec le Maire 8L les Eſcheuins pour concerter auec eux les conditions auec leſ 1634
quelles on ſeroit le traitté : que pendant qu'on y auiſeroit, le Maire &vn Eſcheuin
iroient le trouuer à Dijon pourluy faire les excuſes de la Ville ôcſaſſeurer qu'elle
ne ſouhaittoit rien tant que de luy donnerla ſatisfaction qu 'il deſiroit. Il y en eût
qui neshppaiſerent pas pourcela, ôc ne pouuoient Sempeſcher de ſaire paroiﬅre

Yeﬅrange auerſion qu'ils auoient pour cét eﬅabliſſement 8è Finuiolable attache
ment qu'ils conſeruoient pour leur party.
Cependant on S'eﬅonnera auec quelque ſujet que ceux quiſurent nommez

auec les Magiﬅrats pour faire le traitté auec les Peres Ieſuites , en eﬅoient tous, à
la reſerue d'vn ſeulqui n'en eﬅoit pas. Mais iI eﬅ encore bien plus ſurprenant,
que durant dix-huit mois entiers le contract ne pût point eﬅre paſſe' , ſi ce n'eﬅ
auec des conditions non moins onereuſes, qu'elles lembloientiniuﬅes. En eﬀet

ceux de qui dépendoit la concluſion de cette aﬀaire, ne pouuoient quitterſex tre
me auerſionqu'ils auoient conceüe contre les.Peres Ieſuites , quoy quïlsîne leur
euſſent iamais donné occaſion de les traitter auec tant de dureté. De ſorte que le

P. Prouincial en deſeſperoit. Et comme il vit qu'ils ſe roidiſſoient ſi ſort au con
traire, il ne voulut point traitter auec eux qu'il ne ſûr aſſeuré de quatre mille li

ures de rente ô( d'vne pareille ſomme pour l'ameublement. Et voilà en quel eﬅac
cette aﬀaire ſutlaiſſeeſans qu'on en parla plus de part n'y d'autre. Neantmoins

le Prince de Condé n'en auoit pas quitte' la penſée 8c en tretenoit toûiou rs l'incli
nation qu'il auoit pour cét eﬅabliſſement. A dire le vray s'il y eûtde ſaﬀront au

réſus qui luyfut fait, il deuoit plûtoﬅ tomber ſur la Ville , que ſur ſa perſonne,
car ileﬅ moins honteux à celu à quion n’accorde pasles choſes iuﬅes , qu'il de
mande, qu'à celuy qui les reſu e. (Lucy qu'il en ſoit , il eﬅ certain qu'il eût du
temps pour le digerer' tout à loiſir. Mais apres [dut il voulut abſolument que
cette aﬀaire qui a ſouﬀert tant de longues 8c ennüyeuſes remiſes ſûr conclüe à

quelque prix que ce fût. De ſortequ'il manda auP. Filleau Prouincial qu'il ne
manquaﬅ pas de ſe rendre à Chalon pour le iour de la Feﬅe dela naiſſance de S.
Iean Baptiﬅe, 8c qu'il s'y trouueroit en meſme temps. Les Eſcheuins auoient eﬅe'
créez àlbrdinaire la veille de ce iour. 8c le lendemainle Maire ſut choiſi. Il les
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ﬁt venir auec ceux qui auoient eﬅe' nommez pour traitter cette aﬀaire au logis 2.4..
Iuin.
d-u ſieur Virey , 8c voulut qu'elle fût conclue 8c qu'on n'en parla plus.
Il y eût de grandes diﬃcultez aſurmonter, enﬁn ilſallut que les Peres Ieſuites

ſe rélaſehaſſent des iuﬅes demandes qu'ils ſaiſoient, &c cédaſſent aux volontez
de la Ville., 8C acceptaſſent le College aux conditions qu'elle leur preſcriuit, Le'
Prince de Conde' d'vn naturel extremement viſôc agiſſant eﬅoit :l Fimpatience

prés de voir cette aﬀaire conclüe. Le ſieur Magnien Maire qui le cheîrchoit,
l'ayant rencontre' ſurle pont de Saone,il luydemanda,ſi elle auoit eﬅé terminée,
il luy reſpondit qu'oü'y,mais qu'vn particulier s'eﬅoit laiſſe' aller à de violens em
portemens. Le Prince luy repartir ſur le champ 8C allégua en Latin ce Verſet des
Pſeaumes de Dauid. Le 'Peche-ur 'verra ó- ſê mettra e” colere , ilgrimem les danſé'
ſeuíchem de ale-plaiſir, le deſir des Peche-muﬃn; ruine'. On ne pouuoit pas attendre de

ce Prince ſi zelé pour cét eﬅabliſſement qui ne regardoit que la gloire de Dieu,
vne reſponſe plus Chreﬅienne 8c plus genereuſe. Mais elle eﬅ d'autant plus vc
ritable ,que celuy â qui elle a eﬅé faite, me la racomptée luy meſmes.

Enﬁn toutes les choſes eﬅant diſpoſées ,il voulut luy meſmes aſſiﬅer â la priſe 1634
de poſſeﬃon du College 8c voulut Fhonorer de ſa preſence. Ils y furent mis en la

26.

perſonne du P. Filleau Prouincial par le ſieur Brulart Seigneur de Sombernon

Iuin.

Maiﬅre des Requeﬅes. Les ſieurs Burgat Doyen 8C Gon Chanoine 8c Oﬃcial y
~aſliﬅerenr auec les Oﬃciers du Bailliage ,le Maire &c les Eſcheuins, 8L force per

ſonnes de grande condition. Le contract ſur paſſé en la maiſon du ſieur Virey où
eﬅoit logé le Prince de Conde'. Il eut la bonte' de le ſigner auec noﬅre Prélat, les
ſieurs Burgat 8c Gon. Le Baron d’Huxelles,'le Comte de Montbarre' Beaujoüan,

le
Baron deIl Montconis
, 8cparle
lc Commandeur
de Prouincictal,
Preﬃa le ſignerent
en qualité
de
témoins.
ſur auﬃ ſigné
P.Iean_ Filleau
le P. Hugues
Mam
brun ſon compagnon, par les ſieurs Magnien Maire, Maſſon,Brunet 8c Deſurmcs
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Eſcheuins, par les ſieurs Virey Pere, Iulien, CreﬅinËncien Aduocat du Roy,De—
L614
r
.

pon toux, Demucie, Blondeau 8c Malloud.

Ainſi fut terminée cette négociation qui a duré vingt-ſix ans, parmy deﬅran
-ges di ﬃcultez. On en doitles remercimens apres Dieuà ſauthorite' 8L au pou
uoird'vn grand Prince, à la conﬅance 8L à la generoſité de quelque peu d'Habi

tans qui malgré toutes les oppoſitions l'ont pouſſée glorieuſeinent à bout 8L n'ont
pas procuré vn petit bon-lieur à leur Ville. Les eſprits ſe ſontdepuis extreme
ment adoucis, 8Lceux quiont témoigné plus d'auerſion , ne cedent pas aux au
tres en bien-veillance, 8L tous par des liberalitez conſiderables 8L par d'inſignes

bien-faits ſuppléent à la petiteſſe des reuenus du College. Et n'eﬅoit cette obli
geante bonté ,il ne pourroit pas ſubſiﬅer, 8L rendre à la Ville les ſeruices qu'illuy
doit.

~

Mais quoy que la rélation que ie viens de faire , m'ait aſſez longztemps occu
pé, toutefois il me ſemble que la reconnoiſſance m'oblige d'y ajoûter encore
uﬂitoﬅ apres
q ue le pour
P. Prouincial
eût pris
poſſeﬃon du College
- quelque
il ﬁt venirchoſemA
des Peres
Ieſuites
àChalon
cſiommencer
les accommodemens
ne

— ceſſaires au College. Le feu «ſieur Matthieu qui les a toûjours ſingulierement ai
mez, les receut en ſa maiſon auec beaucoup de bonté. Autant que les occupa
tions de ſa charge le luy permettoient , il ne bougeoir du College , 8L eﬅoit coû

jours apres les ouuriers pourſaccommoder. D'ailleurs , les Peres Minimes qui

ont toûjours fait l'honneur àla Compagnie de l'aimer , leur oﬀrirent leur Egliſe
pour y faire la harangue publique a ſouuerture des claſſes , qui fut faite le lendeñ
main de la Feﬅe de S. Luc, le P. Annibal Gcliot en fut le premier Recteur. Il
eﬅoit aimé 8L eﬅimé, 8L d'vne conuerſation ſi religieuſe , qu'il ne ſortoit d'aucun

ï entretien,qu'il n'y laiſſaﬅ quelque bon mot dédiﬁcation. Le P. Iean Vignier y
.a vint auec luy 8L yenſeigna la Philoſophie auec beaucoup de reputation. Les Su
perieurs qui ſçauoientquïl y eﬅoit tres-bien venu, luy en donnerent quelque
temps apres le gouiiernemeut, 8L Fétablirent Recteur. ll le trouua dans le meſme
'eſiatquïl l’auoit laiſſé, c'eﬅ a dire dans vn pitoyable eﬅat , car la Chapelle eﬅoit

tres—petite 8L les claſſes tres-chetifues. On n'a pût eﬅre point veu de long-temps
vne aﬀaire' de cette nature plus pleine d'intrigues 8c d'embarras. Toutefois on
en eﬅ_ venu à bout 8L il a fallu beaucoup de patience pour en ſurmonter les diﬃ
1635

cultez 8L les oppoſitions qui ſe ſont preſentées à diuers temps pour la ruiner.
Apres cela noﬅre Prelat ne ſongea plus à autre choſe qu'à s'acquitter des fon
ctions
de ſalacharge.
Il de
commença
l'année
cent trente-cinq
la conſe
crationſſ8L
tlédicace
l'Egliſe du
villagemille
de laſixRochette,
du grandpar
Aurel
de la
Cathedrale , 8L de celuy de l'Egliſe des Peres Carmes. Ils logerent en leur maiñ

i 5.
Avril.
May.

ſon Zaga ChriﬅosFils de l'Empereur d'Ethiopie qui arriua à Chalon 8c y ſéjour**
na ſix iours. Il eﬅoit âgé de vingedeux ans, ſçauoit pluſieurs langues 8L eſcriuoit
auſſi aiſément de la main gauche que de la droitezil auoitcinq hommes auec lui. Vn
_Italienvqui entendoit la langue Françoiſe luy ſeruoit d'interprete. De-là il tira à
Paris comme au rendez-vous de tous les Eﬅrangers qui arriuent en France , 8C

mourut .-1 Ruel. Sur ces entrefaites noﬅre Prelat fut éleu de la Prouince de Lyon
pour aſſiﬅer à l'Aſſemblée Generale du Clergé qui ſut tenüe cette année. Ellea
eﬅe' _funeﬅe à toute la Chreﬅienté par la déclaration de la guerre entre deux Cou
tonnes. La France ſe ſentit obligée de la déclareraux Eſpagnols , à cauſe de l'in
ſulte-qui fut faite à lÏElecteur de Treues, qu'ils ﬁrent priſonnier , ſans autre ſujet,
ſinon .qu'il eﬅoit allié dela France &C que le Roy l'auoit pris 8L ſes Eﬅats ſous ſa
protection.

l ,

. r

.

.

Maiscommeles grands maux ne viennent iamais ſeuls, la ville de Chalon fut
cette
année aﬄigée
de8Lde
peﬅeſoinaux
, ainſi que
d'autres,ſ qui
Villes
de la Prouince.
Elle don Hiﬅoire
na beaucoup
de peine
Magiﬅrats
prierent
les Peres Capuèins

de leſiur donner des Religieux ,comme ils auoient autrefois déja fait auec vne
charité toute-pleine de zele, tant pour -la ſante' des ames, que celle des corps. Le
P. Matthias *de Beaune fut occupe' dans ce glorieux employ. Les continüels dan

gers de la mort , où il ſe voyoit expoſé à tous momens luy faiſoient toujours'

des PP.
Caps-rim
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auoirle cœurau Ciel 8c ſon ame entre ſes mains. LeConuent des Peres Corde
liers fut extremémcnt aﬄigé de cette maladie 8C y ſit de grands. rauagesfMais
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ce bon Religieux les aſſiﬅa comme ſes freres, 8c ſécourut auec eux les malades de

la Ville auec vne charité ſi ardente 8C ſi héroïque, que nul en mourut, qu'il n'eut
auparauant confeſſé , 8c âqui il n'eut donné le ſacré viatique. Vnieune Corde

lier qui eﬅoit reﬅé du nombre des morts luy rendit la pareille , &le ſeruit auec
vne généroſité tout àfait Chreﬅienne, 8c vn détachement vniuerſel de toutes les
choſes dc la vie.

Mais la .villede Chalon ne fut pas pourcelaquitre des miſeres qui l'aﬄigeoient.
Elles furent augmentées par la leuée du ſiege de Dole. De ſorte que ſe voyant
reduitte entre deux extrcmitez ſi dangereuſes , tout y eﬅoit plein de frayeur 8c'
de triﬅeſſe. Elle auoit au dedans de ſes murailles vn ennemy impitoyable ,, 8C au

dehors des ennemis à ſes portes , qui n'eﬅoient pas moins a craindre. Ils 5'67
ﬅoicnt ſaiſis de la Ville de Verdun , qui n'en eﬅ qu'à trois lieues. Tandis qu'ils

la tinrent,ils ﬁrent d'eﬅranges deſordres, 8c bruſlerent quantité de Villages; On
auroit dit qu'ils faiſoient des feux de ioye à nos deſpens , pourla leuée de ce mal

heureux ſiege. Durant ce déplorable deſaﬅre pluſieurs ſe retirerent à Lyon , 8c
creurent qu'ils ne pouuoient pas ſe mettre plus aſſeurément âcouuert, qu'en
s'éloignant de deux ennemis ſi formidables. L'vn domeﬅique , 8L l'autre eﬅran
ger. En meſme temps il s'y en preſenta vn , qui n’eﬅoit pas moins a craindre &C
Regiﬅre de vo uloít s'y eﬅablir; C'eﬅoit le Miniﬅre Deſbois. C'eﬅ pourquoy ayant demandé
la Url/e.

l'adjonction des Habitans de la Religion prétendue, il préſenta, vne Requeﬅeau
Prince de Condé Gouuerneur de la Prouince , 8c le ſupplia de luy permettre d'y
demeurer auec ſa femme 8( ſes enfans. Le Prince qui a toûjours eﬅé tres-zelé je 16_
pour la Religion Catholique , pour reſponſe à ſa Requeﬅe , ordonna que l'Eueſ— deſk.

que de Chalon ſeroit appelle', 8c qu'apres qu'il Eauroit ouy ,il ordonneroit 'ce qui cem
ſeroit de raiſon 8c de Iuﬅice. Apres que l'Eueſque eûteﬅé ouy, i] ordonna que bre
le Miniﬅre feroitſexercice de la Religion prétendue reformée 8C de ſav charge,
I

iuſq ues à cequ’il y auroit autrement pourueu, qu'il y pourroit auoir ſa femme 8c

ſes enfans qui ne ſeroient point inariez: que deﬀcnſe ſeroit faite au Magiﬅrat de
le receuoir en qualité de Bourgeois de Chalon : qu'il auroit ordre de n'y point
laiſſer venir de nouueau, aucun de ſes enfans mariez , n'y aucun autre de lameſ
me Religion prétendue, à moins que d'en auoir obtenu permiﬃon du Roy, oula
ſienne propre.
~
l

Mais ils furent encore plus aﬄigez, lors qu'ils virent que leur Temple, qui_n'e—
ﬅoit
qu'àn'en
vne laiſſaﬅ
portéeaucune
de mouſquet
duLa
pont
des Chauanes
fût entierement
razé,
8c qu'on
marque.
terreurqui
s'eﬅoit, répandue
parla lcuéeſi
du ſiege de Dole 8c l'approche des ennemis, contribua plus que toute autre choſe

àſadémolition , 8c à de nouuelles fortiﬁcations que l'on ſit aſſezprés de—là. On
ne manque pas de remuer le terrein, lors queles ennemis ſont proches , 8c qu'on

les craint, mais d'abord qu'ils s'éloignent 8c qu'on n'en a plus de peur, onlaiſſe en
repos touslesinﬅrumens propres afortiſier. On n'employe plus.la beſche qu'à
faire des foſſez au tour des hayes &des paliſſades de iardins.

Pendant qu'on ruinoit le Temple des Huguenotspour en dénicher les pigeons I636
qui s'y habituoient,de bonnes 8c vertücuſes Filles , ainſi que de chaﬅes colom

bes, ſe diſpoſoient a faire vn eﬅabliſſement à Chalon. Il y auoit long temps que
les Religieuſes de la Viſitation ſainte Marie en auoient eu la pen_ſée. La Mere

Ieanne Françoiſe Fremyot, autrefois Dame de Chantal, 8c Tante de noﬅre Pre
lat luy en auoit ſouuent parlé. Il ne tint pas à luy quïncontinent qu'elle luy en
eût ouuert le propos,elle ne receut la ſatisfaction qu'elle deſiroit. Neantmoins,
auant que d'en venir là , il fut neceſſaire de preparer les eſprits dela Bourgeoiſie
8c les manier ſi adretement , qu'ils ne choquaſſent pas ce deſſein. Il yauoit déja
quatre maiſons de Religieuſes &ce nombre ſemblait ſuﬃre pour vne Ville de ſa
grandeur. D'ailleurs', il eﬅoit a craindre que le peuple ne s'irritaﬅ pour cét
Îﬅabliſſement , comme aſſez ſouuent lamultitudcmurmurc pour de moindres
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Il eﬅ vray que la pluſpart des Habitans demandoient ces vertüeuſes ſilles à
I636

cauſe de la pieté de leur Inﬅitut. De ſorte qu'il ne fuﬅ pas mal-aiſé au Magi
ﬅrat de faire agréer la propoſition qu'il en ﬁt dans l'Hoﬅel de Ville. Elle fut re
ceüe d'vn commun conſentement. Ceux qui ſollicitoient cette aﬀaire ne man
querent pas de leur en faire ſçauoir lheureux ſuccés , qu'elles, receurent auec

bien de la ioye. Apres qu'elles en eurent rendu graces à Dietnel-les ſe diſpoſe
2.3. rent pour partirde Dijon,ôc arriucrent àChalon au nombre de ſix. La Supérieure
Févr. eﬅoit Sœur Hyeronime de Villette , qui auoit pour aſſiﬅante Sœur Gabrielle

Melchionne Britar. Les autres eﬅoient Soeur Marie Magdelaine de Montigny,
Sœur Marie Michelle Guillemard, Sœur Ieanne Marie 'Malloud néeà Chalon,de

veuve du ſieur Bataille neveu du ſieur de Cuſſy , 8C Marie Claire Encement. Le
grand Vicaire les receut en l'abſence de no ﬅre Prélat , 8c ſe logerent dans vne
maiſon deîloüage , attendant qu'on euﬅ accommodé quelque baﬅiment au lieu

où elles ſont :i preſent logées. Il eﬅ dans le Faux-bourg de S. Iean de Maiſeau
dans la rüe qu'on appelloit des Cannes. Elles y ont fait baﬅir vne Egliſe tres jo
lie, 8c d'autres corps de logis ſelon le plan qu'elles obſeruent regulierement dans
tous leurs Monaﬅeres. Elles ont receuquantité de filles de bonne maiſon, qui vi

uent fort exemplairement dans vne grande douceur 8c dans vne parfaite humi
lité. Le B. François de Sales Eueſq ue de Geneve leur Inﬅituteur,a fondé leur In
ﬅitut ſur le modele de ces deux excellentes vertus,que le Fils de Dieu deſira que

ſes Apoﬅres,àqui illes enſeignoinappriſſent de luy.On peut certainement dire
qu'elles I_ ſont les ſages ſilles du Pere Saint , 8c de la vertüeuſe mere que Dieu
leur a donné pour la conduitte de leur eſprit. Ce Monaﬅere a cela de rare qu'il
y a cinq Sœurs Religieuſes ﬁlles du ſieur Virey,que Dieu y a tirées par vne mer
ueilleuſe bonté ', 8C l'y ſeruent auec beaucoup de perfectiomainſi que toutes les

autres .Religieuſes, qui n'ont point d'autre deſir. Les deux aiſnées ſont decedées.
Le ſieur Virey leur grand pere, dont i'ay parlé ſi ſouuent auec l'eﬅime que ie
a5.
Iuil

deuois, mourut cette année. Les douleurs que lui cauſerentvne pierre, lui auan

let.

cerent notablement ſes iours. La ﬁn en fut fort exemplaire. Le P.Iean Vigníer
Iéſuite l'y diſpoſa par vne confeſſion generale , qui fut ſuiuie des Sacremens qu'il
receut auec beaucoup de pieté &de grands ſentimens de deuotion. Il a eﬅé en

terré dans l'Egliſe de Fl-ioſpitahdont il voulut auoir la direction. Ils'en acquitta
au contenteinent du public 8c àla ſatisfaction des pauures, qu'il aimoit auſſi ten
drement que ſes enfans. Il a toujours vêcu en homme d'honneur 8C de probité.
Et quoy qu'il ait eﬅé dans vn employ, où il pouuoit légitimement amaſſer de

grands biensmeantmoins il ne s'en eﬅ gueres ſoucié. Il a eﬅé vingt- cinq ans
Secretaire de Henry de Bourbon II. du nom Prince de Condé , 8c l'a ſeruy en
cette qualité auec beaucoup de zele 8c de ﬁdelité. Apres qu'il euﬅ quitté ſon
ſeruice , il ſe retira â Chalon , où il a paſſé le reﬅe de ſes iours auec vne grande

douceur ê( dans vne eﬅime tres-particuliere de tous les gens d'honneur. Il n'a—
uoit point de plus grand entretien qu'auec ſes Liures,qui ont fait la plus belle
portion de ſa ſucceſſion. Il en a laiſſé quelques-vns de ſa façon tant en poëſie,
qu'en proſe, 8C nommément touchant l'Hiﬅoire. Il eﬅoit bienfaitde corps , de
belle taille 8C de bonne mine , liberal, genereux, 8c d'vne humeur tres obligeante

8c fort modeﬅe. Il ne faut point d'autre preuue de ſon bel eſprit , que les em
plois qu'il a eus ſous vn Prince, qui en auoit vn fort excellent, &c qui en connoiſ
ſoit tres-parfaitement la trempe. Il a eu cette adreſſe de ſe gouuerner ſi ſage
ment, qu'il a toujours moins préſumé de la force de ſon eſprit , que des lumie
res de l'eſprit de ſon Maiﬅre. Il ne manquoit pas d'aſſiﬅer tous les iours à la
grand' -Meſſe de l'Egliſe de S. George , 8c les iours de feﬅe à Veſpres. Sa pieté
eﬅoit fort ſolide 8c fort exemplaire. Le ſieur Virey Conſeiller du Roy 8c Maiﬅre
des Comptes âDijon a eﬅé ſon ſeul ﬁls. Il s'eﬅ fait Preﬅre depuis la mort de la
Demoiſelle Bonne Gallois ſa femme. Il eﬅ enco—e plein de vie , 8c la Damede
Chaſans ſa ſoeur, femme du feu ſieur de Sauinaiſe Chaſans Conſeiller au Parle

ment dcDîion- Leur modeﬅie connue d’vnchacun ne ine permet pas d'en dire
dauantage.
Nnn
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Comme les François entrerent l'an paſſé dans le Comté de Bour ogne 8C y l 656
-porterent la guerre 1ans beaucoup de ſuccés, il ſemble null] que les A lemans en
voulurent auoir leur reuanche cette année. Neantmoins les ſuccés qu -llS eurent.
dansle Duché, oùils eﬅoient entrez ſous la conduítte du General Galas, ne leur

furent pas fort auantageux. Il y entra -ſi auant auec vne Armée de trente lnille
hommes eﬀectifs,qu'elle ſe répandit tout à ſenteur de Dijon , 8c alluma dansla

campagne des feux pitoyables. Le Cardinal de la Vallette 8c le Duc de Vcymar
qui ſuiuoient cette Armée auec leurs troupes, vinrent ſe poﬅer autour de Dijon,

qu'on auoit peur que les ennemis aﬃegeaſſent. Le Prince de Condé ﬁt de ſon
coﬅé tout ce qu'il pût pour empeſcher ce deſſein. Il iugeoit ſagementque cette
Ville qui eﬅ la capitale de la Prouince eﬅant conſeruée , les autres Villes pour
roient eﬅre plus aiſément conſeruées, ainſi que le Chefeﬅant conſerué , les au
tres membres du corps ſont dans vne plus grande aſſeurance, &C on craint moins

de danger. Toute la Bourgogne eﬅoit fort allarlnée -de cette irruption'. Chaque
Ville craignoit pour ſoy : Celle de Chalon n'eﬅoit pas exempte des frayeurs qui

arriuent aux Villes dans de pareilles conjonctures , &c eﬅoit dans l'appréhenſion
autant qu'vne autre, que cette tempeﬅe ne vint fondre au pied de ſes murailles.
Apres tout cette grande Armée qui penſoit d'vn ſeul coup engloutir toute la

Bourgogne, alla heureuſement s'échoüer ſur la riuierez de ſorte que le General
Galas voyant qt1'il n'y auoit rien a eſperer du coﬅé de Dijon, il en retira ſon Al:
mée, ê( la conduiſit du coﬅé de S. Iean de Lône. Il erût qu'e'n faiſant ſa retraitte

dans le Comté de Bourgogne, il emporteroit d'emblée cette petite place, qui lui
donneroit occaſion' de faire hyuerner ſes troupes dans le Duché 6c lui fourniroit
vn paſſage ſur la Saone, pour étendre ſes quartiers d'Hiuer le plus auant qu'il
pourroit.
~
'
Il n'auoit pas mal concerté cette entrepriſe; neantmoins il trouua qu'il auoit

a faire à des courages plus genereux qu'il ne S'eﬅoit imaginé* , &C que ceux qui dé
fendoient
cette
Place, eﬅoient
tousveu
gens
de coeur. Endes
eﬀet
, ils ſe mieux
défendirent
auec tant de
valcur,quſi'on
n'a point
delong-temps
Habitans
faire.
Leur premiere reſolutionfut que le premier qui parleroit de capituler onde renñ
dre la Ville, ſeroit ietté dans la Saone, &c qu'il leur ſeroit plus glorieux de mourir
ſur leurs murailles,que de les abandonner par vnelaſcheté qui ne leur apporte
roit que de la honte 8C de l'infamie.Si les hommes eﬅoient ſi réſolus de leur coﬅé,

les femmes n'eﬅoient pas moins réſolues du leur. Conﬅamment elles ﬁrent des
merueilles 8c des actions au de-là de la portée deleur ſexe. Il n'y eut point de fañ;
ction ſi hazardettle à laquelle on ne les vit point courir , meſmes ſans nulle ap
préhenſion dc la mort. Tandis que ces braues femmes combattoient ainſi gene
reuſement pour le ſalut de leur patrie ,le ColonelRanzau , depuis Mareſchal dc
France, y ietta du ſecours. La Saone de ſon coﬅé vint à l'ayde de cette place ex
tremement preſſée, 8c certainement ſi à propos, que ſe débordant au long 8C
au large, elle noya vne partie de l'Armée ennemie que le feu 8c le fer auoient
épargnée. Le General Galas ne fut iamais plus honteux , mais il luy fallut boire

cét aﬀront auec bien moins de plaiſir,qu'il n'auoit ben du vin de Bourgogne. En
core eut-il beaucoup de peine a ſe ſauuer, 8C s'il n'eût eﬅé ſi prés du Comté de
Bourgogne, il ne fût peur~eﬅre rien reﬅé de ſon Armée: Ainſi fut vangé Faﬀront
receu l'an paſſé au Siege de Dole, mais aux dépens des peuples 8c des villages des
deux Bourgognes , qui furent entierement ruïnez. Il y paroiﬅ encore des mar
ques de deux campagnes 'ſi funeﬅes à l'vn 8C à l'autre païs. Alors les Villes qui
ſont ſur la Saone ſe virent aﬀranchies de la peur qu'elles auoient, nommément
la ville de Chalon, qui quoy qu'elle fût deliurée de cette appréhenſion, tomba
neantmoins dans vne autre qui luy cauſa plus de mal.

Les gens de guerre qui y paſſoient 8c repaſſoient continuellement y remirent
la peﬅe. C'eﬅ le payement qu'ils ﬁrent à leurs Hoﬅes pour les auoir bien~ logez

8c bien traittez. Les Magiﬅrats s'adreſſer-ent encore cette fois aux Peres Capu
cins, 8c les prierent de leur continuer le ſecours, qu'ils léur auoient accordé il n'y
auoit pas longtemps. Le P. Gardien leur donna le P. Matthias de Beaune , qui

’
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l 53 6 retourna auſſi gayement à-ce perilleux employ , qu'il l’auoit quitté' au conten—
' 1637

tement d'vn chacun. Il s'en acquitta auec ſon zele accoûtumé 8c ſa charité or_
dinaire.- Mais pendant que la peﬅe commençoit a ceſſer dans la Ville ſur la ﬁn
de cette année, elle s'attacher au commencement de la ſuiuante au Conuent des

Peres Capucins. Elle y emporta deux Freres lais, l'vn nommé F. Amand de Cha
lon, 8c l'autre F. Ioachim de Mont—luſſon. Le P. Matthias de Beaune rencontra

icy vn nouueau champ de merites , 8c ne refuſa pas l'aſſiﬅance à ſes freres , qu'il

donnoit àd'autres perſonnes qui luy eﬅoient moins proches. Il eﬅ vray que la
Foy fait freres tous les Chreﬅiens , parce qu'ils ſont enfans d'vn meſme pere qui _
eﬅ Dieu,8c'd'vne meſmemere, qui eﬅ' l'Egliſe. Neantmoins les Religieux conñ
tractent entre eux vne alliance encore plus étroitte, parce qu'outre la generale
qu'ils
ont en
auec
tous
les Chreﬅiens,
en ont vne, particuliere,qui
les .
fait enfans
ducommun
Fondateur
de la
Religion
qu'ils ontilsembraſſée
8c qui lesv vnit en
ſemble de la belle rnaniere.

~

Le ſieur Robert mourut cette année; mais auparauant que ie parle plus par-'Ïfgd' I?
17.

ticulierement de ſon decez, il me ſemble qu'il eﬅ de mon deuoir .de luy tracer vn àlahç' e

May. Eloge, quoy que peut-eﬅre on croira qu'il n'eﬅoit pas neceſſaire que ie me don— ſcript_

naſſe cette peine, puis que luy meſmes s'en eﬅ tracé vn, qui durera autant que cabil,
la France ſera Chreﬅienne. Il neluy en faudroit point d'autre que cette ou
uragequi rend ſon nom immortel 8c- le met dans'vne poﬅure la plus 'agrea
ble du monde.

Lebon accueil que luy a fait toute la Chreﬅienté, eﬅ vne

marque tres-ſenſible de Fineomparable eﬅime qu'elle afait de ſon autheur.
Il eﬅ donc bien iuﬅe que celuy qui a ſait rouiure tant de grands Prelats , viue de

la meſme vie qu'il leuradonnée , 8c que ſon nom ne demeure pas enſeuely dans
le tombeau qui couure ſes cendres. Cependant il eﬅ dans vn eﬅat ſi heureux,
qu'il ne ſe ſoucie pas qu'on le loüe, ou qu'on le ﬂatte. Si eﬅ-ce que cela ne,
nſempeſchera pasde luy donner les louanges qu'il merite, 8c de faire icy vne

-

relation des principales actions de ſa vie , qui ſera autant veritable , que ie m'é

loigneray dela ﬁatterie, vice le plus laſche 8C le plus foible de la nature, Sc qu'vn
homme de ma profeſſion doit auoir en horreur. Ie ſçay bien qu'vn autre plus
capable que moy luy prépare vn excellent Eloge, 8c qu'à moins—d'auoir vn maux 14,12, 14;_
uais gouﬅ pour les choſes rares, on pourroit s'en contenter, toutefois ie me per- que: [âg

ſirade qu'on ne tronuera pas eﬅrange que nous nous rencontrions tous deux dans "in" de la
vne meſme lice. Ce n'eﬅ pas mon deſſein d'en diſputer le prix ,que ie luy cede Cémlmg*
auec tous les auantages qu'il meritqcommeſotluragequ'il prepare eﬅ inﬁniment m' dedl"
au deſſus de celuy-cy ,qui n'en approchera la valeur que de fort loin. De ſorte 2'; ouuízi_
que c'eﬅ bienſile moins que ie puiſſe faire de mon coﬅé, que de ne point paſſer g, d, ſhi_
pour vn ingrat, pour les ſecours qu'à tirez cette hiﬅoire, quelle qu'elle puiſſe ﬂair: de
eﬅre
, de grace
Fecxellent
fameux du
perſonnage.
I'aurois donc
bien Lengmcÿ'
mauuaiſe
ſi ie'neouurage
lſiuiuois de.
pascel'exemple
plus rcconnoiſſant
des homvdf ſh”
mes, 8C qui n'a jamais manqué de reconnoiﬅre les fauçurs qu'il auoit receues de D‘°“‘~"'
ceux qui luy ont fourni quelques memoires , &en a touſiours fort honorable— _
ment parlé. Ainſi ie ne voy pas qu'on puiſſe me blaſmer auec quelque iuﬅice , ſi

ie taſche de Fimiter dans vn ſujet qui ne ſera point deſauantageux à ſa memoire,
ny
au deſſous de naſquit
ſes merites.
ClaudeſſRobert
à CbeﬂeyVillage entre les Villes de Bar-ſuFSeine 8L de
Tonnerre, 8c du Dioceze de Lengres ,d'vne famille peu conneüe. On y voit en
core la maiſon 'de ſon pere, qui eﬅoit aſſez bien accommodé pour vn horn
me de ſa condition. Il commença ſes eﬅudes dans le lieu de ſa naiſſance , d'où il
alla à Par-is eﬅudier aux belles lettres. Theodore Marſile celebre Profeſſeur
dans vn College de l'Vniuerſité fut ſon maiﬅre. Il eut bien du bon-beur
d'auoir rencontre' vn ſi docte perſonnage , qui le voyant doüé d'vn bel eſ
prit 8c d'vn beau naturel ,prit grand plaiſir 8C vn merueilleux ſoin à culti
uer l'vn 8c l'autre pour en faire vn habile homme.

Il faiſoit l'honneur de

ſa claſſe tantpar ſa diligence , que par ſa modeﬅie, 8c ſe rendoit ſi atten

tif â ſes leçons , que tenant touſiours les yeux ﬁchez ſur luy , on auroit
NNn ii
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dit qu’il pendoit àſa bouche 8c eﬅoit attaché à ſes levres. Tout ſon plaiſireﬅoit
a manier des liures,8c en faiſoit tous ſes diuertiſſemens. Il haïſſoit ceux où la ieu
neſſe ſe licencie 6c où ellev perd la choſe la plus precieuſe dctoutes. Il ſçauoit ſi
bien ménager le temps deﬅine' à ſes eﬅudes , qu’il n'en perdoit aucun moment.
Iſoiſiueté luy eﬅoit inſupportable 8C en auoit vne extreme auerſion , ainſi que
' de tous les autres vices. Sa conuerſation n'auoit rien de ſeuere,ôc la douceur de

ſes mœurs le rendoit agreable à ceuxqui auoient de l'habitude auec ~luy.ll eﬁu*
dia en Philoſophie auec vn tel ſuccés , quauﬃ toﬅ qu'il en eût acheue' le cours,
il entra dans les Eſchole's de la Theologie, où ſon eſprit ſut éclairé des plus écla

tantes lumieres de cette ſcience diuine. Et comme les ſources en ſont tres puñ
res, il n'en tira que des vericez. Sans s'amuſer donc â de vaines Sc à de curieuſes
ſubtilítez, il s'attacher toûjoursà vne doctrine ſolide 8c aux opinions les plus aſ
ſcurées. Non content des belles connaiſſances qu'ily auoit appriſes , il eﬅudia
encore au droit auec le meſme ſuccés , qu'il auoit eu dans les autres Facultez.
De ſorte qu'ayant acquis vne grande eﬅime z 6c heureuſement allié la pieté auec
les ſciences, le Preſident Fremyot, perſonnage de haut merite, le choiſit pour

auoir ſoin des éﬅudes de ſon ﬁls,-qui depuis a eﬅé Archeueſque de Bourges. Il
ſaccompagna dans ſes voyages de Flandres, d'Allemagne 8c d'Italie. Ce Prélat
ſe trouua ſi bien de ſa ſage conduitte , qu'il le' donna par apres à ſon neveu no
ﬅre Eueſque 8c le-choiſit pour eﬅre ſonprecepteur. Les belles parties dont il
eﬅoit doüe' luy acquirent à Rome la connoiſſance des Cardinaux Baronius, Bel
larmin 5c d’Oſſat,qui le conſidererent beaucoup 8C en ﬁrent eﬅat. La bien-veil

lance de ces grands hommes , luy ﬁt amy tout ce qu’il y auoit dc ſçauant 8C de

poly dans la Cour du Pape. On y admiroiç l'innocence de ſa vie, la pureté de ſes
mœurs, ſon proſond ſçauoir, ſa rare modeﬅie ,ſa douceur incomparable , 8L ſa

pieté nornpareille. Dés ce temps-là,.il penſoit déja à ſon grand ouurage de la
France
, 8c en
faiſoitdeſaſüeurſis
principale
Onpas
aura
peine .
a croire Chreﬅienne
combien il luya
couﬅé
8c de occupation.
trauaux. Il n'a
eu de
les la
ſecours
&ç les aſſiﬅances que d'autres ont eu, 8c on seﬅonnera comme vn Particulier qui
_ n'eﬅoit pasfort riche 8c ne ſe ſoucioit guéres d'auoir du bien , ait pû fournir à la
dépenſe 8c aux frais qu’il luy _a fallu neçeſſairement faire. Neantmoins il en eﬅ
heureuſement venu àboutﬂsc ce bel ouurage a 'eﬅe' bien accueilly,non ſeulement
parles François, mais encore par leSvEﬅrangersIl eﬅ bien aiſé d'en parlera quel*
ques-vns ſelon leur humeur, 8c s'il en eﬅoitde ſi inſolens qui en parlaſſent à ſon
deſatuantage &au rabais de ce qu'il vaut, ie leur diſois volontiers qu'ils priſſent
la peine d'en faire autant. Ie ſuis aſſeuré qu'ils changeroient bien-toﬅ de langage,
8C en parlerbient
tout,i autrement.
Il eﬅvray
queeﬅe'
depuis
qu'il a paruqu'il
, ony aa ap
fait
d'autres
découuertes
8c pour grandes
qtfayent
les précautions
portées , on y a depuis remarque' quelques. ſautes, que la grandeur de cét ouura
. ge, 8c le deſſein treS-diﬃcile-pour tout ſçauoir, 8c pout tout difre, rendra en
quelque façon excuſables , 8C ne luy fera rien perdre de ſa valeur.
.
Les ſieurs de Sainte Marthe l'ont augmenté de trois grands volumcsaﬂc en ont'
acquis vne grande reputation, &C pour ſages 8c iudicieux qu'ils ayent eﬅe', les ſça
uaus ſe ſont eﬅonnez qu'ils ayent ſi peu parlé de luy, qu’ils ne luy ſont pas preſ
que l'honneur de le nommer. Neantmoins chacun ſçait qu'ils n'ont trauaillé que
ſur ſon deſſein , 8c que leur ayant fraye' vn chemin qui luy a couﬅé bon a deſti
cher, il eﬅoit bien iuﬅe,qu'ils luy en témoignaſſent plus de reconnoiſſance,qu'on

n'en voit pas dans leurouurage : Mais quelque bien que i'en puiſſe dire,íe n'en di—

ray iamais aſſez.Au reﬅe c'eﬅoit' Vn fort habile homme , qui parloir' beaucoup de'
langues eﬅrangeres. Noﬅre Prelatqui Faimoit 8c Feﬅimoit a l'égal de ſes meri

tes, le voulut auoir 8c luy faire paſſer prés de ſa perſonne le reﬅe de ſes iours auec'
toute la douceur-qu'il pouuoit eſpererde ſa compagnie. C'eﬅ pourquoy il luy
obtint vn Canonicat dans ſon Egliſe Cathedrale , le ﬁt grand Archidiacre, 8c

rétablit ſon grand Vicaire.Il ſe contenta de ce ſeul Beneﬁce,'8t n'en voulut point
d'autre. Iamais il ne manquoit d'aſſiﬅer au Chœur s 8L ne bougeoir de ſon
zcabinet, ſi ce n'eſt que ſur le ſoir durant l'Eﬅe' , il ſe diuertiſſoit vn [Jeu à la

\
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auec ſes amis , 8C n'auoit auec eux que de ſçauans entretiens.
1637 .promenade
Ainſi il paſſoit doucement ſa vieilleſſe , 8c ne penſoit qu'à s'acquitter des deuoirs
de ſa profeſſion &de ſes emplois. Il auoit l'eſprit plus grand quele corps, il eﬅoit
fort petit, d'vn maintien fort modeﬅe, 8c d'vn naturel tres-doux, 8c qui ſembloit

n'auoit pointde paſſions. Soname y eﬅoit logée comme vne precieuſe eſſence,
ou vn parfum éxquis dans vne petite yſiole, ou dans vne petite boëtte. On pour;
roit dire de luyd ce que le Sauueur dit d'vn Saint , que c'eﬅoit vn veritable IſraÊJ

lite ,en qui
il n'y
auoit
de ﬁneſſe
, ny regardée.
de fourbe. IlIlenſe ſurmonta
diſpoſa à la
la mort
aueczles
\meſmes
yeux
,qu'il
l'auoit
toûjours
pſieur par
Pelé
perance qu'il auoit,qu'elle luy ſeruiroit de paſſage pour l'éternité bien-heureuſëj

Il mourut fortdoucement dans Ùîueſchéoàt il logeoit, 8c receut tous les Sacre;
mens de l'Egliſe auec_ grand ſentiment de deuotion. On luy parla de reſigner
ſon beneſice,mais il n'en voulut iamais rien faire. Il aima mieux en laiſſer la.diſ—

poſition a la Prouidence de Dieu, que d'en diſpoſer en faueur de quelqu’vn , qul —
peut-eﬅre contre ſon intention, en auroit fait vn mauuais vïſage. Il ſeroit a ſou
haitter que tous les Eçcleſiaﬅiques entraſſent comme luy dans 'les benefices 8c en
ſortiſſent de la meſure façon'. Son decez arriua enuiron midy , &eﬅoit âgé d'vn
peu plus de ſoixante 8c dix ans. ll a eﬅé enterré danSFEgIiſe Cathedrale vn peu
au deſſous de la chaize du Prédicareur. Noﬅre Prélatluy a fait dreſſer vne Epiſi Ptﬂlmro 7
taphe ſur vne lame de cuiure 8c l'a fait attacher à vn pilier vis a vis de ſon tom
beau'. Noﬅre Compagnie luy-a de grandes obligations pour l'eﬅime qu'il en a
toûjours faiteôc pour la bien-veillance qui luy a de tout temps témoignée. Il_l~'a
fait paroiﬅre en particulier-au College de Chalon, auquelen mourant il a donné
ſa Bibliotheque fou rnie de q uantité de bons 8C curieux liuresmommément aſſoi-ſi

tie d'excellens Hiﬅoriens. Il en auoit de cette profeſſion en plus grand nombre; ,

que de toute autre. Tous les ſçauans de ce Siecle, de quelque nation qu'ils ſoient'
ont parlé de luy en termes fort honorables, 8c il en' eﬅ peu qui niait auaneé quel*
quebonmotàſaloüange 8c à ſa memoire.
.
. S
_~
Pour grands que ſoient les ſoins queles Magiﬅrats prennent pour preuenir'
. D-Ëk-_v

les accidens du feu, neantmoins il arriueaſſez ſouuent qu'il ſe prend en des m'ai

ſons dela Ville. le ne ſçay par que] accident il ſe mit cette année à onze heures
du ſoir danslamaiſon d'vn Marchand nommé Menetrier. Il rencontra dansia
1 3. boutique de la poudre, du ſoufre , .du camfre 8C d'autres marchandiſes tres-pro~*
Iuin. pres pour ſentreteniräcpour porter ien loin' ſes ﬂammes. D'ailleurs, cette

maiſon touchoitle logis du Mouton', ouil y auoitquantité de foin &de paille. Il
'ne faut donc pas s'eﬅonner qu'il ﬁt de furieux 8C épouuantables rauages. Toute

~ la Ville yaccourut en foule pour y donner du ſecours 8c empeſcher le progés de'
ſes
il ne fut
pas 8cpoſſible
de les.le atteﬅer.
elles
d'vnﬂammes
coﬅé de: lamais
rüe dans
l'autre
bruﬂerenſit
deuant deD'abord
la maiſon
de paſſerent
la Dame
de Theſut mere des ſieurs de Theſut de Lans &de Ragy Conſeillers aujParle-ñ
ment de Dijon, 8c S'att~a'cherent encoreà d'autres maiſons voiſines qu'elles brûle

rent. Leur lusgrand eﬀort fut contre la maiſon du ſieur la Forge qu'elles pri;

rent par d riere. Oncraignit alorsqtfelles ne _ſe répandiſſent vers le~s greniers,
ou eﬅoit le foin de l'hoﬅellerie du Mouton s qui eﬅoit dans la rüe au Change , où

elles auoient déja gagné quelques maiſons. Apparemment tout ce quartier cou

roit grand danger 8C ſembloit menacer la Ville d'vn general enibrazement., Le'
- ñ voiſinage des tours des Carmes, où ſont gardées les poudres,en aﬁiﬂentoít l'ap
prehen ſion. De'v ſorte que quoy que les hommes ﬁſſent des eﬀorts ſurnaturels
pour r'alentir leur fureur 8c les eﬅeindr'e,toutefois ils rfauancerent pas beaucoup
&leurs trauaux furent preſque inutiles.
_
'
k
C'eﬅ pourquoy ce mal-beur ſemblantextreme, on s'au~iſa cſirripëlorer l'aſſiﬅan
ce deDieu pour diuertir vn' danger ſi fun-eﬅe 8c ~ſilamentable. Certainement ce

fut par vne particuliere inſpiration du Ciel,qu'on prit la penſée d'y faire apporter' *
le tres—ſainr Sacrement de l'Autel. On vale querir , vn Preﬅre Fapporte , force
perſonnes Faccompagnent auec la' deuotion la plus reſpectueuſe' qu'ils peuuent'
iuy rendre( Et tandis quele Preﬅre le preſente au' feu qui eontinüoit ſon impr
K NNn iij
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toyable violence, 8c quetoute Faﬂiﬅance à genoux fond en' larmes &en prieres= l 637
les ﬂammes incontinent s'abaiſſerent , ralentirent leur fureur 6C le feu peu a peu

s’éteignit. Vn Huguenot qui eﬅoit là preſent , ,ne pût sempeſcher de dire &de
conſeſſer, qu'il y auoit quelque choſe qui ſurpaſſoit les forces ordinaires de la
nature. Il ne ſe conuertit pas pourtant, 8L ſe ſeruit tres- mal de cette occaſion,
qui pouuoit beaucoup ſeruit pour ſon ſalut, 8c queDieu, ſans doute, luy repro
chera au iour du iugement.
_
,

C'eﬅla couﬅume des Generaux des Peres Capucins de viſiter les maiſons de l 53g
leur ordre. Le Reuerendiﬂime P. Iean de Montcalier vint pour ce ſujet au Con~. 16_
uent de Chalon. Il y arriua cette année. Les Magiﬅrats furent luy rendre leurs Aouﬅ;

reſpects &le régalerent de diuers preſens , dont il les remercia &de toutes les
charitez que la Ville faiſoit à cette maiſon.
Mais voicy vn ſujet tout plein de ioye par la naiſſance de noﬅre Roy tres — 5.
Ch rcﬅien Loüis Auguﬅe Dieu-donné qui arriuaèette année.Le mois de Septem- Sep

bre déja ſortuné parla naiſſancedu Roy Loüis le Iuﬅe ſon pere , 8c de la Reyne WW
Anne d'Auﬅriche ſa mere, eut encorelebonñheilr de le voir naiﬅre , 8c deux ans bre*
apres Monſicurle Duc d'Anjou ſon frere. La nouuelle decette heureuſe naiſ

ſance fut incontinent portée par toute la France , 8C l'auis en fut donné aux Ro~
yaumes Eﬅrangers. Vn Dauphin qui eﬅoit attendu depuis tant d'années , 8c qui
fut conceu alors qu'on s'y attendoit le moins, ne pouuoit naiﬅre que par vne par
ticuliere benediction du Ciel. Il en diﬀera la naiſſance apres vingt-quatre ans de

mariage, pour faire voir que C'eﬅoit vn preſent qu'il faiſoit au monde, 8c. qu'il ne
falloir attendre quedela bonté de Dieu. On luy en rendit par toutde publiques
actions de graces , 8c les Villes à l'enuy en témoignerent leur ioye par les beaux
feux qu'elles allumerenn La noﬅrenépargna rien pour donner-des marques aſ-ñ

ſeurées de ſon allegreſſe. Les Magiﬅrats en eurent lc ſoin, 8C on n'y vit par toutes)
les rües 8c parmy lcs places que de la réjoüiſſance. Elle ſut d'autant plus agrealdle,
v en
qu'elle
ne parut tous
pointlesà contre-temps
&hors
de de
ſaiſon.
fut apportée
corps' ſe mirent
en eﬅat
vfaire D'abord
chacun dequela
leur nouuelle
coﬅé les
choſes qui neﬅoient pas ſeulement debien-ſéance, mais encore de deuoi-nDe
~ ſorte qu'il ne s'y paſſaﬅ rien qui ne fut exécuté de la meſme maniere , qu'il auoit
eﬅé concerté,ſelon les ordres que le Maire 8c les Eſcheuins en donnerent par la
réſolution qu'ils prirent dans vne Aſſemblée tenüe pour ce ſujet.

.

La vieôc la mort ſont les deux poles de ce monde. Nous venonsde voirla
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naiſſance d'vn 'grand Prince , nous allons'par~ler de la l11ortd'v11iei1ne Seigneu r,
dontla mere a eu l'honneur d'eﬅre Gouuernantc du Roy. Claude Charles Roger'

de Bauﬀremont Marquis de Senecey Bailly 8L Maiﬅre des Foires de la ville de
~ Chalon Lieutenant de Roy en BourgognqGouuerneur de la Ville' 8c du Chaﬅeau

2 3.

d'Auſſonne, 8c Maiﬅre de Camp du Regiment de Piémont mourut cette année Mars'

en ſon Chaﬅeau de Senecey. C'eﬅoit vn Seigneur qui promettoit beaucoup, 8C
ſon excellent naturelgui ne luy donnoit des inclinations que pour le bien 8c pour
la
vertu',
le ﬁrent d'autant
regretter
, qu'on
vit mourir plus
auantlcſhg-tempsſi
le temps 8Cil
alors
quïlcommençoit
de plus
paroiﬅre.
Sans
doutelesïleûtvécu
auroit eﬅé vn des ſages 8c v~n des' Heros de ſon Siecle , tant par ſa prudente c0n—‘

duitte , que par ſa grande valeur.\ Il a eﬅé enterré dans la Chapelledu Chaﬅeau
de Senecey.
Ludou.
Iacob. l. x.
de claris

ſcript.
Cabilon.

'

Peu de temps apres le decez du Marquis de Senecey , le ſieur Claude Bernard mourut à Parisſicſvne pleureſie. Il eﬅoit ﬁls du ſieur Eﬅienne Bernard Lieutenant
General au Bailliage de Chalon; cela m'oblige d'en parlenEt quoy que de grands
hommes ayent publié ſa vie,ie ne laiſſeray pas pourtant d'en dire quelque choſe.
Les commencemens aſſez enioüez 8C diuertiſſans , ſe paſſcrent dans les Collcges.

Il eﬅudia à Dole ſous les Peres Ieſuites 8c puis âDijon , &enﬁn il ﬁt ſon cours de
Philoſophie dans le College de Lyon des meſmes Peres Ieſuites. Son pere qui
aimoit beaucoup' leur compagnie, creutqu'il ne pouuoit luy donner de meilleurs
Mai ﬅres pourſinﬅruire tant à la pieté, qu'aux belles Lettres. De-là il Penuoya à
Toulouſe pour y. eﬅudier au droit. Il auoit v'n bon eſprit agreable , 8c d'vne belle
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galanteric. Il railloit d'vne excellentemaniere 8C diſoit de bons mots, ſans toute
fois Oﬀenler perſonne. Lorsqtfeﬅant Eſcholier' il pafoiſſoit ſur le theatre , quel
que perſonnage qu'on luy eût donné a repreſenter , il ſailoitmcrucilles ê( nul de
ſes compagnons le ſurpaſſoit en bonne grace. Il manioit ſon corps auec tant
de ſoupleſſe, que dans les balets , il en ſaiſloitpce 'qu il vouloit 8c luy donnoit
telle poﬅure qu ll lugeoit deuoir eﬅre aluﬅee a la cadence des violons. Le decez
'inopiné , mais non pas lmpréueu , de ſon pe” , le ﬁt retourner a Chalon , ouil
.
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-vécut auec ſes ſoeurs dans vne parfaite amitié. Apres, il ſe mit-a cultiuer les bon.

nes graces du Duc de Belle-garde Gouuerneur de la Prouince. Il y réuﬃt ſi bien
que ce Seigneur des plus ciuils 8c des plus obligeans ~qu’on.pût voir à la Cours-lily
témoigna beaucoup d’aﬀection,ôcluy obtint l'Abbaye de S.Sulpice de l'ordre de
Citeaux dans le Dioceze de Belley. Sa conuerſationeﬅoit tres-gaye 8c ſes entre
tiens treS-diuertiſſans z en quelque compagnie qu'il parut ,il y auoit toûjours de

la preſſe autour de luy. Il croyoit que ce n'eﬅoit pas vn grand deſordre que d'a
gir dela ſorte.

_

~

Mais depuis que Dieu luyeût ſait voirle contraire dans le dégouﬅ q-u'illuy
donna de tous les vains amuſemens du mondes( q u'il lu Y eût rouchéle-cœur , il

ſe rendit aux doux attraits de ſa grace, qui luy inſpiroit toute vne autre vie , que celle u'il auoit i uſq ues alors menée. Il en conceut de l'horreur Sc ar vne ' ene
roſite' vraiment Chreﬅienne 7 il reſolut d'en commencer vne nouuelle, ui re are

roit en quelque ſaçonles excez 8C les déregldmens de ſa ieuneſſe. Ce ſont des
ombrages &des enfoncemens qui releueront auec plus d'éclat l'excellent por

-trait de la vie , qu'il a depuis menée. Il n’ent|-eprit pas l'execution d'vn deſſein ſi
-glorietlx par vne boutade d'elprit.I-l le communiqua à (ſes perſonnes d'vne haute
pieté 8C d'vne rare conduire pour les choſes ſpirituelles. Le projet qu'il leur en
preſenta leur parut beau, la ﬁn en eﬅoit ſainte , il ne reﬅoit plus que de concerter

les moyens qu'il pourroit ſuiure pour pouſſer heureuſement à bout les réſolu
tions qu'il auoit priſes pourla gloire de Dieu 8c pour le ſalut de ſon ame.
D'abord on trouua bon qu'il ﬁt quelque retraitte pour obtenir de Dieu les lu
rnieres dont il auoit beſoin pour la conduite de la nouuelle vie qu'il deſiroidem - _
braſſer. Il y ſentit de la peineôc vn combat entre les deux parties de ſon ame
L'inſerieurel’en detournoit 8c luy repreſentoit les diuertiſſemens dont. il médiñ
toit ſe ſeparer, 8c les trauaux dans leſquels iLalloit s'engager. Ce choc ſut aſſez
-rude pour Fébranﬂenmais la partie ſuperieure luieﬅant venuë au ſecours &l'eſ
prit eﬅant fortiſié de la grace contre la chair , il ſortit victorieux de ce combat 8c

ſurmonta genereuſement tous les reſpects humains qui vouloient ruiner ſon
deſſein.

" Au ſortir d'vne ſi dangereuſe occaſion ou le démon &C le monde qui en eﬅ vn
autre , Fauoient rudement attaque', il prit réſolution de prendre les ordres Sacrez'

' 8c de ſe faire Preﬅre. Dés-lors onle vit habillé d'vne Soutane dïîccleſiaﬅique 8c
dans la modeﬅie qui Fobligeoit à vne grande retenüe pour ne point oﬀenſerper
ſonne ,cauſer du meſpris 8c apporter-du blaſme au Miniﬅere dont il alloiteﬅre
honoré. Ilcommença àChalon de ſrequenterſHoſpital, il y faiſoit des eXhor
tations aux pauures 8c conſoloit les malades qu'il viſitoît dans leur lit. Alors il
prit la qualité 8c le nom de pauure Preﬅre, &C voulut qu'on Fappellaﬅ de la ſorte,

&depuis ne le quittaiamais. Et comme la ville de Chalon n'eﬅoit pas vn theatre
aſſez grand pour exercerle grand zele qui échauﬀoit ſon cœur de ſaintes ardeurs
pour le ſeruice 8c le ſoulagement des pauures auquel il ſe deﬅiua nommément, il
en ſortit pour aller à Paris. Il s'y mit ſous la conduite du PdMarnat Ieſuite 8C le
choiſit pour ſon directeur , mais auec vne obeïſſance ſi exacte qu'il ne faiſoit rien
(l'important ſans ſon ordre particulier. Cette grande Ville l'a veu depuis dans
tous les exercices d'vne charité tout a fait exemplaire. Les Hoſpitaux &les Pri—
ſous ſaiſoient vne partie de ſes emplois. Dieu luy auoit donné vne grace parti
culiere pour ayder a bien mourir les criminels qu'on conduiſoit au ſupplice , &c
s'en acquittoit alíCC tant de zele , qu'il eﬅoit comme tout tranſporté, lors qu'il les

aſiiﬅoit au dernier moment de la vie 8c au point déciſifde l'éternité bien-bene
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reuſe ,ou mal-heureuſe. Il eﬅoit humble, ſobre, mortiſic', auﬅerîe , 8L homme' de

grande oraiſon , faueur quſiil auoit receuë de Dieu , 8L d'autant plus rare, qu elle 164i
l'éleuoit dans les extales , 8L le tranſportoit dans des rauiſiemens , qu'il appelloit

ſes folies. r Il auoit vn -valet qu'il ,_appelloit
frere
Iean de la Croix
, qui
eﬀectiue
1
.
y.
. .
.
ment a eﬅe , à ce que ie luy ay ouy dire , l vne des grandes croix qu ll ait iainais

portée. Il en auoit .vne eﬅrange auerſion, 8L ſentoit d'extrémes repugnances à
le garder dans ſa maiſon, Neantmoins quo),r que celaluy ſit vne peine inconce

uable, il l'y retint par ordre expres de ſon directeur , qui iugea que ce n'eﬅoit
qu'vne tentation du malin eſprit, 8L dont l'occaſion luy cauſeroit de conſidéra
bles mérites. En eﬀet' il la ſurmo-nta genéreuſeinent , parla continuelle violence
qu'il faiſoit ſur ſon eſprit.
Ie parlerois icy plus au long de toutes ſes excellentes vertus 8L de la vie ſainte

qu'il a menée 8L qui a eﬅé recompenſée d'vne mort precieuſe , mais ie m'enga
gerois dans vn diſcours infini. Le rauiſſant portrait qui en a eﬅé tracé par vne
main ſacrée , ne permet pas que i'y meſle les ſombres couleurs de ma plume , de

peur qu'elle n'en eﬀaçat les plus beaux' traits , 8L qu'elle ne noircit de ſon ancre
vn ouurage acheué. Le public l'a admiré 8L l'a honoré de ſon approbation. Seu
lement ie diray qu’il auoit vne deuotiokn tres—particuliere pour la Vierge. Les
Prélats l'ont cheri, les grands l'ont aime , les Eccleſiaﬅiques l'ont honoré , 8L les

Religieux l'ont reſpecté. On a tiré apres ſa mort vne inﬁnité de \ſes portraits en
diﬀerentes manières , 8L on la graué en pluſieurs endroits. La ville de Paris qui
a veu auec des milliers d'yeux les inſatigables trauaux qu'il a ſouﬀerts pourle bien

des ames, peut eﬅre teſmoin de l'a—rdent zele qui brûloit ſon cœur. ll faiſoit ſes
delices de la pauureté , 8L l'a aimée ſi tendrement, qu'il n'a iamais voulu accep
ter de bons beneſices quele feu ROY Loüis le luﬅe luy auoit'fait preſenter. De
ſorte que quelque pretexte qu'on luy pût alleguer, qu'il auroit plus d'occaſion
pour faire du bien par ce moyen ſi auantageux , toutefois il n'y conſentir nulle
ment.

Il aima donc mieux viu rc 8L mourir pauure , que viure 8L mourir riche.

En eﬀet il a toûjours vêcu de la ſorte dépuis ſa conuerſion , 8L dans vn ſi grand

détachement de toutes les choſcs,meſmcs les plus neceſſaires àla vie, que durant
plus de vingt années, qu'il a employées au ſeruice de Dieu , dés le moment qu'il
cliangeade vie,il ne s'eﬅ aucunement relaſché de la reſolution qu'il auoit priſe de

Dwl

viure parfaitement àDieu, 8L mourir entierement au monde. Il ſemble qu'il
fût plûtoﬅ retiré de la terre au ciel, que les pauures ſembloient ne le ſouhaitter.
Neantmoins ſon heure eﬅant arrinée ,il n'eut point de diﬃcultéa ſe reſoudre a
mourir. Mais :l peine pou rra—t'on croire,ce qu'il ſouﬀrir auant que d'en venir là.
Parmy la violence des douleurs qu'il endura , ſa plus grande conſolation eﬅoit de
les oﬀrir à noﬅre Seigneur pour la ſatisfaction de ſes pechez , 8L pourueu qu’il
luy donnaﬅ la patience de les endurer ſelon qu'il en auoit ordonné , il ne luy de
mandoit rien plus. Il receut les Sacremens de l'Egliſe auec vn merueilleux regret des fautes de ſa vie paſſée , 8L de grands ſentimens d'amour 8L de reconnoiſſance
des graces que Dieu luy auoit ſaites. Il mourut à Paris àſâge de cinquante 8L vn 23.'
an. Son corps ſut enterré , ainſi qu'il l'auoit deſiré , dans FI-Ioſpitaldc la Charité Mars

mats-u? du Faux-bourg S. Germain. Le peuple accourut en foule de toutes parts pour

bemarg honorer le corps d'vn homme qu'il auoit eﬅimé Saint durant ſa vie. Son cœur
D0 ILLV fut apporté àChalon 8L mis dans le tombeau de ſeu ſon pere ,qui eﬅ au milieu du
xl: &z chœur de l'Egliſe des Peres Minimes. Le ſieur Bernard ſon frere Lieutenant ge
elVS pa- neral au Bailliage, qui a toûjours heureuſement reüſſi dans la rencontre des vers

“SUSCOP numeraux , ainſi qu'on les appelle, en ﬁt deux qui comprennent l'année de ſa
ËÏZËÎEÃ” mort',lelieu de ſa naiſſance 8L les Villes où ſon corps 8L ſon chœur ont eﬅe' mis
"Lucent en terre.

La Marquiſe d'Huxelles mourut cette année ſort Chreﬅiennement, elle eﬅoit
mere de feu Móſieur le Marquis d'Huxelles,8L ﬁlle de MonſieurPhilippeaux Sei
gneur dÏ-Ierbaut Secretaire d'Eﬅat, 8L ſoeurde Monſieur de la Vrilliere auſſi Sc
cretaire d'Eﬅat; ſon decés fut fort exemplaire, 8L receut les Sacremens auec vne
piece vrayrnent Catholique. c'eﬅoit vne Dame de grand eſprit. Elle a eﬅé en

,
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terréeprés de ſon mary dansla Chapelle qu'il auoit fait baﬅir dans l'Egliſe des
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Peres Minimes, 8c où il ﬁt éleuer vn beau Monument à la memoire du Baron

d'Huxelles ſon pere.
1642. Les Peres Capucins établis à Semur en Atlxois, n'eurent pas acheué de baﬅir
l'Egliſe de leur Conuent, qu'ils prierent noﬅre Prelat de faire la ceremonie dc

la Dedicace 8c de la Conſecration. Ils auoient prie' Monſeigneur l'Eueſquc
d'Autund'agre'er qu'il leur ſit 'cét honneur. Il y conſentir de bonne grace. Le
noﬅre accepta cette commiſſion , 8c s'en acquitta dignement',

p

l

* Cependant, ie ne ſçay pas ſi ce ſur de uant ou apres cette cerernonie que _Clex
,
a4.. ment
Ciriaque Mangin mourut àParis à l'âge de ſoixante &douze ans. Le villa— Lud' lac'
Oct. ge de Gigny ſur la Saone à trois lieues au deſſous de Chalon, a eﬅé le lieu de ſa, SER? d" ‘
naiſſance. Les grands hommes ne naiſſent pas toujours dans les Villes. Vn ﬅuñ ſcript_
pide y naiﬅ quelquefois auﬃñcoﬅqtſvn ſçauant. Il vient de bons eſprits par to ut; czbil.. ~

neantmoins il faut auouer qu'ils ſont plus rares dans les Villages que dans les Vil;
les, tant parce qu'ils y ſont mieux cultiuez, 8C qu'ils y reçoiuent plus d'ayde n'à
la campagne. Auſſi- toﬅque Mangin en put ſortir , il vint à Chalon our y gite'
ſes eﬅudes dans le College. Les ayant heureuſement acheuées , iïeﬅudia en'
Philoſophie, 8c puis eﬅant retourné à Chalon, il fut Precepteur du ſieur Priſque
Seigneur de Seruile, alors enfant, 5: depuis Lieutenant Criminel au Bailliage de”
Chalon. Au ſortir de cét employ, dont il s'acquitta en homme d'honneur ,il alla'
à Paris, comme au rendez-vous de tous l'es honneﬅes gens qui veüillent acquerir

de l'honneur dansreﬅude des plus hautesFacultez. Il y eﬅudia en Theologie 8C
puis aux Mathematiques; de ſorte que pour ce qui regarde ce dernier employ, if

’y réuſſit auec tant dauantage, qu'il a eu toujours rang entre les plus excellens 8C
les plus eﬅimez Mathematiciens. Meſmes vn ſçauant perſonnage 8C de grand Monſieur
merite a aſſeuré que les ouurages de Mathématique qui ont paru ſous le nom de Hard)

Pierre Hérigone,eﬅoient de la' façon de Mangin. Pour contenter le deſir qu'il Canſêíller
auoit de ſçauoir, il ﬁt vn voyage en Italie. Le Cardinal des Saints q uatrc Couron- F? Pre/ï"
nez Finuita de venir àRome, 8c luy ﬁt l'honneur que de luy donner place parmy d'4' fi'

ſes domeﬅiques.
'
Tm"
Mais il ne la 'conſerua pas long-temps, ſoit qu'il eut enuie d'eﬅu:lier en Mede
cine , ou que ſon humeur inconﬅante 8c legere ne_ luypermit pas de s'arreﬅer
long-temps dans vn meſme lieu. Dans ce deſſein il alla à Boulogne, yeﬅudia en'
ñ-r-D-.ï

z 2.. Medecine auec rant de ſuccés, qu'il y fut receu Docteur, auec lc general applau
Iuin. diſſement de cette fameuſe Vniuerſité , qui pour le combler de gloire luy ſit cét
'I 600

honneur, ſans qu'il luy en couﬅa vn ſou, 8c le diſpenſa des frais ordinaires. Hou
neur d'autant plus a eﬅimenquïl eﬅ tres rare 8c qu'on ne le fait qu'aux perſon

nes d'vne capacité extraordinaire. Apres , il reuint à Chalon , ſi eﬅ-ce qu'il n'y
ſejourna pas long-temps. Le deſir qu'il auoit de voyager parmy le monde luy en'
fournit peut-eﬅre l'occaſion; de ſorte que quittant ſon païs , comme s'il eut eﬅé
trop petit pour ſes vaﬅes deſſeins, il courut toute la France, les Pays-bas, 8c l'Al

lemagne, &donna meſmes iuſques en Pologne. Enﬁn apres auoir bien rôdé d vn
coﬅé &c d'autre, il s'arreﬅa à Paris,o1‘1 il enſeigna les Mathematiques auec vne ap
probation generale. Il a eﬅé toujours conſideré comme vn homme incompara
ble en cette profeﬃon, 8c vn des premiers Mathematiciens de ſon Siecle. Il en
tendoit tres-bien 8c ſçauoit exactement les Langues Latine , Grecque 8c Hea

braïque, 8C eﬅoit hom me de grande érudition. Son decés arriua dans le Colle~
ge de Bourgogne où il demeuroit. Il receut les Sacremens :tuant ſa mort auec de
grands ſentimens de pieté. Son corps a eﬅé enterré dans l'Egliſe de la Parrolſſc
de S. Coſme 8c S.Damien.
®
'
Le mois de Maya eﬅé extremement funeﬅe à la France par la mort de nos
deux derniers Roys. Henry le Grand y fut mal-heureuſement tué parmy les

magniſicences que l~a ville de Paris préparoit a ſentréeqjfy détroit faire la RCF/HC
ſon épouſe au retour de S. Denys, où elle auoit eﬅé ſaciſſiée. Louis le Iuﬅc \bn ﬁls

trente-trois ans apres vn coup ſi déſaﬅreux, fut enleué de la terre au ciel le meſ
mc iourñqtrc ſon pere mourut. On n'a vende long-temps aucun Prince mourir
Coo
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plus ſaintement que Loüis. Pluſieurs iours auant ſon dece-z, toute la Cour le
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pleuroit, comme s'il eût eﬅé déja mort. La Reyne ſon épouſe fondoitenlar
mes auprés de luy, 8c luy rendoit tous les ſeruices qu'elle pouuoit. Mais ſans

s'émouuoir de tant de iuﬅes pleurs qu'il voyoit couler des yeux ſur le viſage
de ſes bons 8c ſideles ſeruiteurs, il eﬅoit tellement dégagé de toutes les cho
ſes de la Terre , qu'on ne vit iamais vn pareil détachement des grandeurs
qu'il auoit poſſedées. Son cœur ne reſpiroit que le Ciel, tandis que par vne
merueilleuſe force d'eſprit, il ſe mocquoit des vaniEez du monde 8C ne pen—
ſoit qu'à Dieu. Et comme ſi iamais il n'eût eﬅé Roy, il ne s'entretenoit que
de la miſerable condition des hommes, que le déplorable eﬅat du peché auoit

aſſujettis à l'Empire de la mort, 8c n'en auoit pas meſmes exempté les Roys,
non plus que le moindre de leurs ſujets. Il regardoit ſes mains 6C ſes bras
déja deſſeichez par la violence de ſon mal , auec les meſmes yeux , ê( auſſi

rians 8x' auſſi gays , que lors qu'il les auoit veus chargez de ſon ſceptre. ll
prenoit plaiſir de voir du lit de ſa chambre l'Egliſe de S. Denys,ôt ſe réjouiſ
ſoit que ſon corps y ſeroit bien-toﬅ mis en terre. Le plus grand ſoin qu'il eut
auant ſon decez fut de pouruoir premierement au ſalut de ſon ame par de fre
quentes
8c puis au ſalut
de l'Eﬅat
par vnlaiſſer
ſage vn
teﬅament.
il
ne
penſaconfeſſions,
plus à ſa Couronne.
Et quoy
qu'il allaﬅv
ſucceſſeurApres,
encore
enfant , 8c pour qui il auoit de bien grands ſujets de craindre beaucoupz neant
~moins il en remit la conduitte à la Prouidence de Dieu, &auec vne conﬅan

ce pleine d'vne generoſité Chreﬅienne, il ſe conforma entierement a ſes ado

rables diſpoſitions, 8c s'y attacha inſeparablemen-t. C'eﬅ de la ſorte qu'il inou
rut apres auoir receu les Sacremens auec des ſentimens tels que Dieu les donne
aux Saints dans vne pareille conjoncture. Sa pieté édiſia parfaitement toute la
Cour, «Sc on ne vit point en luy de ces foibleſſes qui accompagnent les hommes
à l'heure de la mort. Son eſprit ioüiſſoit d'vne grande tranquillité dans lacon
ﬁanceqifil prit, que Dieu luy feroit miſéricorde 8c luy pardonneroit ſes pechez.

Il trépaſſa doucement dans le Chaﬅeau de S. Germain en Laye le quatorzié
me de May. L'Egliſe celebroit ce iour là la Feﬅe de la glorieuſe Aſcenſion
du Fils de Dieu au Ciel. Prince au reﬅe le plus pieux &le plus chaﬅe que '
nous ayons eu depuis S. Louis, 8c certainement iuﬅe en toutes choſes, deuot
ſans grimaces, Sc genereux ſans temerité. Autant qu'il aimoit la Religion Ca
tholique, autant haïſſoit-il la Pretendue Réformée. On a veu l'vn ê( l'au
tre dans toutes les actions de ſa vie par la ruine de celle-cy dans les places

qu'elle auoit vſui-pées , 8c par le rétabliſſement de celle la dans les lieux d'où '
les Huguenots l'auoíent chaſſée.
La nouuelle de ſon decez fut bien-toﬅ portée par toute la France, auec ordre
de. la part de la Reyne Regente aux Prouinces 8c aux Villes de ſes Eﬅats, de faire

des prieres pour le repos de ſoname, 8c luy rendre les honneurs qui eﬅoient deus

à ſa memoire. La ville de Chalon s'acquitta d'vn ſi triﬅe deuoir auec la agniſi
cence qu'elle eﬅoit obligée de témoigner dans vne ſi funeﬅe rencontre. 'L'Egliſe
Cathedrale fut choiſie pour y faire les Seruices 8e y dreſſer la pompe ſunebreElle
fut tend ue de noir 8c c iargée d'Ecuſſons aux Armes du Roy, auec vn lez de' ve~
lous qui regnoit à l'entour du Chœur. Les Magiﬅrats ﬁrent la plus grande partie
de la dépenſe. Le P. Briſieon alors Iéſuite, 8c maintenant de l'Ordre des Mathu
rins, prononça l'Oraiſon funebre, 8C fut honoré de l'approbation de toute l'Aſ
ſemblée, que luy meritaſéloquence qu'il fit paroiﬅre dans vn ſi lamentable ſujet.
Apres que les Magiﬅrats ſe furent acquittez d'vn deuoi r ſi legitſſime,ils auiſerent
enſemble aux aﬀaires de la Ville.Ils n'en iugerent point alors qui fût de plus gran
de importance , que d'obtenir du Roy vne nouuelle conﬁrmation des priuileges

accordez à la Ville , tant par les Ducs de Bourgogne que par les Roys leurs ſuce
ceſſeurs , .Sc qui depuis le Roy Iean auoient toûjours eﬅé conﬁrmez de Roy

en Roy. Le Maire 8c les Eſcheuins de cette année ſe chargerent de ce ſoin.
Loüis XI V. ſurnommé Dieudonné eut la bonté de les conﬁrmer par ſes
Lettres patentes données à Paris au mois d'Aouﬅ. Et comme elles ſont les
s
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plus fraiſches, 8c qu'elles contiennent les meſmes graces accordées dans les au
1643 tres
patentes , auſſi ay-ie crû que ce ſeroit aſſez de les faire voir. Ie les produis
dans les prennes pour ne point interrompre le ﬁl de cette Hiﬅoire.

Cependant les Peres Capucins ﬁrent cette année dans le Dioceze de Chalon Memoires
des Miſſions volantes ,ſous le pouuoir 8e ſous [authorité de noﬅre Prélat. Ils du R. P .
choiſirent nommément les lieux de Chagny, Giury , S. Iengoul , S. Iulien , Se—
necey 8c le Mont S. Vincent. Ils étendirent leur zele aux villages qui eﬅoient
autour de ces petites Villes 8C de ces gros Bourgs. Ils eﬅoient huit Miſiionnaires

Mcloel
Ange de
Chalon.

8C trauaillerent , ainſi que des ouuriers infatigables en la vigne de noﬅre Sei

gneurcLeur zele vraiment Apoﬅoliq ue y parut-auec vne ferueur extraordinaire,
8c Dieu benit leurs trauaux en telle ſorte qu'ils écouterent plus de dix mille con—

feﬃons generales. On en vit bien-toﬅ le fruit par vn notable changement de
mœurs parmy les peuples 8C par de veritables conuerſions. Ces Millions auoient

commencé au mois d'Auril de cette année , 8C furent continüées iuſques au
mois d'Aouﬅ de la ſuiuante.
Le ſieur Gon maintenant Doyen de la Cathedrale, 8c alors Chanoine, Ar
1 544' chidiacre , Oﬃcial , 8c Scindic du Clergé du Dioceze de Chalon , ﬁt vne action

Liure des

qui merite d'eﬅre conſeruée à la poﬅerité. ll preſenta Requeﬅe au Prince de

Statuts de
la Villa

Condé Gouuerneur de la Prouince , 8c le ſupplia d'ordonner aux Huguenots,

qu'aux Proc/eflions qu'on fait durant l'Octaue du Saint Sacrement , ils tcndíſ
ſent des tapiſſeries, ou autre choſe, au deuant de leurs logis, lors qu'elles y paſſe—
roient, &C en cas de refus, que les Magiﬅrats y ſeroient tendre à leurs frais 8C deſ
pens. Ce Prince qui auoit vn grand zele pour tout ce qui regardoit le ſeruice de
Dieu, 8C lauancement de ſa gloire, ordonna aux Magiﬅrats de faire ſigniﬁer à
ceux de la Religion Pretendüe Reformée, de faire tendre deuant leurs logis,ainſi
qu'il en auoit eﬅé requis , ſi bon leur ſembloit. En cas de refus , que les Magi

ﬅrats ſeroient tendre deuant leurs maiſons,ſans les contraindre que volontaire
ment 8C à leur chois ,ſinon qu'ils ſouﬀriſſent qu'on y ﬁt la tenture à peine de

2.

Dec.

,I645

punition ſelon les Edits, auec ordre enſuitte aux Magiﬅrats de le faire a leurs
frais) au payement deſquels, ils ſeroient contraints politiquement,ſouuerainc~
ment, 8c ſans receuoir oppoſition ny appel. Cette Ordonnance fut faite à Paris,
8C ſignée Henry de Bourbon. Le ſieur de Machault Intendant de la Iuﬅice dans
la Prouince, ordonna qu'elle ſeroit executée ſelon ſa forme 8c teneur.
,
C'eﬅoit auec
grande raiſon
les Catholiques
plaignoient
ce que les
Huguenots
ſe donnaient
tropque
d'autſihorité
dans lesſeVilles,
8c s'y de
multiplioient
ſous pretexte de quelque profeſſion qu'ils y exerçoient. Les Apoticaíres Catho—
liques de la Ville de Chalon, tant pour leur intereﬅ particulier, que pour le pu
blic, comme l'vn ſe melle toûjours auec l'aime, preſenterent Requeﬅe au feu
Prince de Condé, 8c le ſupplierent d'ordonner que ceux qui aſpireroient à la
Maiﬅriſe de Pharmacie n'y fuſſent point receus ny admis à Chalon , qu'ils
ne ﬁſſent profeﬃon de la Religion Catholique , Apoﬅolique 8c Romaine ,
8c que deﬀenſes 'fuſſent faites à ceux de la Religion Pretendüe Reformée

7.

de s'y entremettre.

Le Prince entherina cette Requeﬅe à Dijon , parce

May. qu'elle eﬅoit tres ñjuﬅe. Neantmoins vn Huguenot nommé Poulet les preſſoit
de le receuoir Apoticaire : mais il n'en vint pas à bout; de ſorte que pour em
peſcher l'eﬀet de ſes pretentions , ils s'adreſſerent au ſieur de Machault Intenñ
dant en Bourgogne , 8c obtinrent par vne Requeﬅe qu'ils luy preſenterent, qu'il
ordonnaﬅ au Maire 8c aux Eſcheuins de faire obſeruer le ,decret du Prince 5~ce

1646

qui fut exactement obſerué. Depuis ce temps-là , il n'ya plus à Chalon d'Apo
ticaires Huguenots établis de nouueau. Ce n'eﬅ pas vne petite aﬀaire que
celle—là, puis qu'elle regarde le bien de la Religion. Oﬅez les charges 8c les em—
plois dans les Villes à ces gens-là , vous verrez qu'ils changeront bien-toﬅ de pro
feſiion. Rien ne les y entretient plus que cela.
Les Peres Capucins de la Prouince de Lyon, qu'ils appellent de S. Bonauenture,

ſ31..

tinrent cette année leur Chapitre Prouincial dans le Conuent de Chalon. C'eﬅ

aouﬅ le troiſième qu'ils y ont' tenu depuis ſon eﬅabliſſement. Noﬅre Prélat 8c' les Ma
Ooo r]
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giﬅrats ﬁrent inﬅance prés des Superieurs pour l'obtenir. Ils voulurent en ' cela l 545
\ témoigner l'eﬅime qu'ils faiſoient de leur inﬅitut , 8L leur ﬁrent de grandes au
mônes. La veille des Elections qu'on deuoit faire , ôcauant que de commencer
les prieres de quarente heures qui furent eﬅablies dans la Cathedrale, l'Eueſque
reueﬅu de ſes habits Pontiſicaux porta en Proceſſion le tres-ſaint Sacrementôc
puis le poſa au lieu qui auoit eﬅé magniﬁquement prépare' pourl'_v placer. Le.
lendemain il fut au Conuent des meſmes Peres Capucins , y dit la Meſſe qu'ils

appellent conuentüelle, qui fut du S. Eſprit, pour impetrer ſa grace pour les Ele~
ctions du Chapitre. On preſcha huit iours de ſuite dans l'Egliſe, Cathedrale. Les
Predicateurs qui eﬅoient des plus habiles de la Prouince ne prirent point d'autre
ſujet que les loüanges de la Vierge. Les miracles arriuez depuis deux ans par ſes
inrerceﬃons dans la Chapelle qui porte le titre de noﬅre Dame de Pitié 8c qui eﬅ
dédiée à ſon honneur, leurcnfournirent le deſſein. Cette Chapelle fut pompeu
ſement parée, 8c le ſaint Sacrement demeura expoſe' tandis que dura la tenue de
ce Cha pitre.

j

Toute la Ville eﬅoit alors dans vne grande deuotion , les Chanoines de la
Cathedrale témoignerent de leurcoﬅé leur zele 8c donnerent de belles preuues
de leur pieté, tandis que les Magiﬅrats ne manquerent point aux ſoins dont ils
s'eﬅoient chargez. D'abord que le Chapitre fut acheué ils donnerent odre qu'vn
grand barreau fut tout preﬅ pour embarquer les Religieux qui retournoient à -‘

Lyon. Cinquante y entrerent &le trouuerent fournY de toute ſorte de proui
ﬁons neceſſaires pour leurnourriture. Cette bonté qui n'eﬅ pas commune mé

rite que la poﬅerité ſçache les noms de ces braues Magiﬅrats qui obligerent d'v
ne ſi belle maniere tant de bons 8c excellens Religieux.. Le ſieur Creﬅin Ad uocat

du Roy au Bailliage 8c Chancellerie de Chalon eﬅoit alors Maire. Les ſieurs Maſ
ſon Aduocat , Villedieu , Burignot &de la Forge Eſcheuins ſeconderent deſi
loüables intentions 8c tous y conſentirent. Tellement qlIÜLlCS Peres Capucins

ſortirent de leur Chapitre également ſatisfaits de laliberalité du general de la
Ville 8C des aumônes des particuliers.
_
Eﬅat-red” Les Peres Carmes auoient commencé par vne reforme vne vie plus reguliere, W47
Conuent que celle que quelque relaſchement auoit introduite dans leur Conuent. Le P.
m Pe… François Bernard qui l'auoit perſuadée par ſes conſeils 8c l'auoit authoriſée par
Carmes de ſes bons exemples eﬅant decedé,leur premiere ferueuncomme les hommes ſont
de 671410”- d'vn naturel extremément foible 8c inconﬅant, ſe ralentiﬅ vn peu. Le Conuent

de Dijon qui a l'exemple de celuy de Chalohlauoit embraſſée , ſe ſentit auſſi at-

‘

taqué des froideurs qui accompagnent vne vie languiſſante. Ils eﬅoient tous

deux dans cette faſcheuſe diſpoſition. Les plus zelés pour la diſciplïne Religieu—
ſe ne peurent la ſouﬀrir pluslong-temps. C'eﬅ pourquoy ils députerent vers les
Peres dela Prouince de Touraine le P. Ambroiſe de la Viſitation Prieur du
Conuent de Chalon,pour traitterauec eux de cette aﬀaire ô( leur demander des

Peres qui peuſſent les aſſiﬅer pourſexecntion d'v~n ſi glorieux deſſein. Les peines
8c les inquiétudes qu'il leur auoit donné obligerent les Peres de la Prouince de
Touraine de leur accorder vne demande qui eﬅoit tres-iuﬅe. Le P. General in

ﬅitüalaCommiſſaire
pour ce8cſujetle
P. Lezin
de ſainte
Scholaﬅiq
ue.Chalon
Il mitdſiexſi
d'a .
bord
main à la beſogne,
pourueut
les Conuens
deDijon
8c de
cellens Profeſſeurs en Theologie 8c Philoſophie. Le P. Saturnin de la Viſitation
enſeigna cette derniere faculté dans le Conuent de Chalon. Ils iugerent ſagement que pour maintenir les exercices de deuotion , il falloit qu'ils fuſſent ſoû
tenu des ſciences. Et comme ils deſiroient paſſionnément que ce bon—heur leur
arriuaſhmdins eurent-ils de peine acroire qu'il ne deût pas arriuenAinſi ils eurêt

~‘

toute la ſatisfaction qu'ils auoient eſperée deſheureux ſuccez de cette aﬀaire..
La ville de Chalon eut bien de la ioye cette année par la naiſſance du ﬁls aiſné
du Marquis d'Huxelles. Le io ur de l'entrée de la glorieuſe mere de Dieu dans le I 54g
Ciel, fut le iour que ce petit Seigneur entra au monde. S'il eﬅ permis de tirer U.
d'heureux preſages 8c vn bon augure du iour de la naiſſance des hommes ,il n'en Aouﬅ;
pouuoit obtenir du Ciel qui luy pût eﬅre plus fortuné &plus auantageux que
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celuy-là. Les ceremonies de ſon Bapteſme furent diﬀerées iuſques à la Peﬅe de
la Natiuité de la Vierge , aﬁn qu'eﬅant né homme 8c ſait Chreﬅien aux plus
grands iours de Feﬅe de cetteincomparable Vierge, elle eût la bonté de luy don

ner ſa protection 8C de le conſiderer comme le cher nourriſſon d'vne Ville qui eﬅ
entierement dediée àſon ſeruice. Le Marquis d'Huxelles ſon pere voulut qu'il
receut au ſaint Bapteſme le meſme nom qu'il y auoit receu, &c qu'il luy fût donné
par le Maire au nom dela Ville, à laquelle il luy faiſoit cét honneur ,la Dame de

Bailleul femme de Monſieur de Bailleul ſecond Preſident au Parlement de Pa
ris, Chancelier dela Rey n'e 8C Surintendant des Finances , ſa grand' mere mater

nelle fut la marraine. Le ſieur Beuuerant Lieutenant General en la Chancellerie

en qualité de Maire fut ſon parrin au nom de la Ville. Il ſortit de la Citadelle le
portant ſur ſes bras. Les Sergens de Maire marchoient deuant luy la halebarde
ſur l'épaule 8c l'eſpe'e au coﬅé. Ileﬅoit ſuiuy des ſieurs Guillier , Leﬂide ,Ville

dieu, &Corney Eſcheuins, &ceux-CY du Procureur Scindic, Greﬃer Secretaire
8c Receueur de la Ville.
_
La Dame de Bailleul auoit au deſſous d'elle le ſieur Guillier premier Eſcheuin

qui luy auoitdouné la main &la conduiſoit. Les plus notables Bourgeois de la
Ville marchoient à la ſuite des Magiﬅrats àla main gauche. Les Oﬃciers du Bail

liage precedez de leurs Sergens tenoient la droitte ſuiuis des Aduocats 8C Procu
reurs. Les Enfans dela Ville ſous les armes eﬅoient rangez en haye, 8C atten
doient que la pompe ſortit de la Citadelle. D'abord qu'elle en partit le ſieur
Bernard Seigneurde Vaux Capitaine, ſe mit àla teﬅe des Enfans de la Ville. Il eﬅ _

à preſent Conſeiller du Roy &Maiﬅre des Comptes à Di]on. Lïnclination qu'il
apour les belles Lettres l'a porté a donner vne belle retraite aux Muſes en ſon
cabinet, où il dreſſe vne Bibliotheque digne d'vn honneﬅe homme,ôc qui ſe plaiﬅ
aux liures. Il eﬅoit accompagné du ſieur Ianthial Aduocat ſon Lieutenant 5 le

ſieurdu Verne Enſeigne marchoit au milieu du batailldn. Ils marchercntdeuant
le petit Marquis 8e le conduiſirent par la grand' rüeôc par celle de S. Vincent
iuſques à l'Egliſe CathedraleDeux compagnies &Habitans en armes marchoient
apresle cortege du Bapteſme. Ils eﬅoient commandez parle ſieur Tapin de Per
rigny Conſeiller au Bailliage, 8C parle ſieur Ponſſard luge 8C Chaﬅelaincapitai
nes Centeniers.
~

Le ſieur Burgat Doyen dela Cathedrale ﬁt la ceremonie du Bapteſrne , 8c le
ſieur Beuuerant Maire parrin , 8c la Darnede Bailleul marreine luy donnerent le

nom de Louis Chalon , conformément àſintention du Marquis d'Huxelles ſon
Pere. Cependant on chantoit en Muſique dans le Chœur quelques motets, qui
eﬅoient ſecondez delOrgue. Apres on reporta l'enfant auec le meſme ordre

qu'il auoit eﬅé porté au Bapteſme. On drcſſa deux portiques aſſortis de deuiſes
8c demblemesôc de quantite de beaux vers 8c d'excellens ſonnets. L'vn eﬅoit*
dreſſé à la porte de la petite _Boucher-ie, &l'autre prés du logis du Faucon. On
tira âſentrée de la-nuit le canon dela Ville , 8C on ﬁt à la porte de Beaune diuers
feux d'artiﬁces accompagnez de fuzées &autres galanreries. La Citadelle ﬁt de

ſon coﬅé retentir ſon canon, 8c porter au loinla réioüiſſance que la ville de Cha
lon faiſoit paroiﬅre pour l'heureuſe naiſſance 8c pourle Bapteſme du ﬁls aiſné de
ſon Gouuerneu r.
'
Anne de Rochefort veuve du Seigneur de Tremont mourut à Sercy village

de noﬅre Diocezeôc prés de S. Iengoul. Durantleur vie ils ont eu tout deux vne
ſinguliere veneration pourles Peres Capucins , 8C leur ont fait de grandes chari

tez. Ils n'eﬅoient iamais plus conrens que lors qu'ils venoientles viſitenôc les re
ceuoient en leur maiſon comme deveritables ſeruiteurs de Dieu. Elle déceda
fort Chreﬅíennent 8c auec la meſme piete' qu'elle auoit fait paroiﬅre toute ſa vie.
Le Marquis de la Boullaye Abbé de Vczelay a eﬅé ſon heririer. Il eﬅoit ﬁls de ſon
frere, &c il eﬅde l'illuﬅre maiſon de Guy de Rochefort premier Preſident au Par
< lement detBourgoîgne, 8c depuis Chancelier de France. Guillaume de Rochefort

ſon frere auoit eﬅé honoré auant luy de cette haute dignité', qui eﬅ la premiere
dela robe..
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Les baﬅimens du College de Chalon eﬅoient alors en Fort mauuais eﬅat,8c tels
1649
qu'ils eﬅoient quand les Peres Ieſuites en prirent po eſſion. Le ſeu Prince de

Condé qui leur auoit procurécét eﬅabliſſement voyant vn iour, qu’il auoit pris
la peine de s'y ſaire porter en chaize,qu’on n'y auoit pas touché,en ſortit toutin—
digne , ê( ne voulut pas _v entrer. Il croyoit que quelqu’vn fortaccommodé luy

ſeroit du bien, 8C meſines il eut la bonté de luy en toucherquelque mot. Peu de
temps apres le P. Iean Vignier y ſut eﬅably Recteur. Il luy faſcha de le voir dans

?vn ſi pitoyable eﬅat. Et com me il eﬅoit fort aimé, il taſcha de perſuader aux Ma. giﬅrats 8C à d’autres particuliers,q ue certainement ce n'eﬅ0it pas vn grand hon
neurâ la Ville de le laiſſerainſi ma] accom modé: que nul n'en ſouﬀroit plus que
Ieurieuneſſc: que les claſſes eﬅoient ſi chetifues,qu’elles ſemblaient plûtoﬅ à des
caues où trauaillent des Tiſſerands, qu'à des lieux a receuoit 8c loger les Muſes:

I'

que les Chalonnoiseﬅant ſi polis 8C ſi obligeans, ils ne deuoient pas ſi long-temps

laiſſer dans vne ſimauuaiſe poﬅure , vne maiſon qui deuoit ſeruirdbrncment a
leur Ville :que le general &le particulier y auoient intereﬅ : que l'importance
eﬅoit de commencer 8C de mettre la nlain àla beſogne. Cette propoſition qui
eﬅoit-tresâuſie ne ſut pas tout àſait rebuttée. De ſorte que noﬅre Prélatôc la
Ville ayant contribue' pour vn deſſein ſi auantageux , il entreprit vn grand corps
de logis dontle deſſus ſert de Congregation aux Notables de la Ville,qui ont auﬃ

contribue' de leur part auec vne generoſité nompareille, ê( le deſſous ſert d'Egli
ſe. D'abord qu'il ſe vit en eﬅat de commencer, il ﬁt trauailler aux fondations. Le
ſieur Beuuerant Lieutenant General en la Chancellerie, 8C Seigneur de la Loyere
Prmmo7. eſioit alors Maire , 8c les ſieurs Guillier , Leſlidc, Villedieu &Corney eﬅoient

27.

Eſcheuins. Ils deſcendirent tous dansles fondations, &y poſerent la premiere May.

pierre 5 apres les Maçons commencerent~ a y trauailler. Le Recteur en prit la
conduite &le ſoin 8C S'y rendit ſi aﬃdti,~qu’atiantqu’il ſortit de charge il condui

ſit ce baﬅimentà perfection. Ainſi ce deſſein,pour lequel on venoit de témoigner
tant d’ardet1r , ſut heureuſement acheué auec la meſme vigueur qu’il auoit ’ eﬅé
entrepris.

\

‘ Cependant les Peres Capucinsauoient eﬅably vne Miﬃon à Iſ-ſur—tille. C'eﬅ 165 o
vne petite Ville âquatre grandes lieües de Dijon 8c où ilya force Huguenotsulls
entreprirent cét eﬅabliſſement pour leur conuerſion. Auﬃ ſaut-il auoüer que ces
bons Peres ſont tres—propres à cét employ 8c tres-capables de S’en acquitter di

gnement. L'Egliſe eﬅant acheuée , ils prierent noﬅre Prélat , qui les a toûjours
ſingulierement aymez de vouloir_ ſe donner la peine d'en faire la Confecration 8c
la Dedicace. Il y conſentir auec la bonté ordinaire qu’il aeu pour eux , 8c ſe
rendit à Iſ-ſur—tille au mois de Iuillet , 8C y ﬁtla ceremonie. Le Preſident Fre
myot plein d'honneur 8c de grand merite ſon Couſin en eﬅ Seigneur. Lcﬅime
qu’il en faiſoit a eﬅe' toûiourc conforme àſes grandes vertus. De ſorte qu’ila
creu qu'il ne pouuoit pas honorer dauantage la memoire de ſon aveu] mater
nel,qu’à maintenir vne parfaite amitié auec ſon neveu , qui auoit fait reuiure ſon
nom en ſa perſonne , 8C remis en ſa famille la pourpre dont le feu a éclaté par

toutela Prouince, 8C a jette' de brillantes lüeurs.
Mais cette année noﬅre Prelat ﬁtvne action qui ne luy a pas moins acquis de
gloire, qu'à plus de quatre-vingt Prelats du Royaume qui témoignerent vne ge

nereuſeardeur &vne ſainte ﬁerté contre les cinq propoſitions contenues dans ‘
ſſhiguﬅin de l’Eueſque d’Ypres en Flandres , que quelques Docteurs condam
noient d’hereſie. C'eﬅ pourquoy ils ſuppliérent ſa Sainteté par vne Lettre quîils
ſignerent tous , de les vouloir condamner. Ce qu'elle ﬁt apres vn long examen

qui fut fait à diuerſes fois en ſa preſence , &auquel aﬃﬅerent des Docteurs de
Sorbone de l’vn &Cdelïautre party a qui auoient eﬅé députez à Rome tant par
ceux qui maintenoient les propoſit-iôs de Ianſenius,q ue par ceux qui les condam
noient. De ſorte que le Pape Innocent X. du nom les cenſuraàleur réquiſition,

8C les felicita par vn bref~q u'il leur adreſſa, 8C témoigna la ſatisfaction qu’il auoit
receüe pour le zele qu 'ils ﬁrent paroiﬅre contre vne doctrine qui renouuelloit des
opinions côdamnées au Concile de Trente 8c par d'autres Papes ſes prédcſſeurs. ſ

l

l
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Peu de temps auparauant, le ReuerendiſſimeP. Iean Philip-in Romain Gene-l
ral de l'Ordre des Peres Carmes , eﬅoit party de Rome pour venir en France Vi
ſiter les Conuents de cét Ordre. Il arriua âChalon au mois de Iuin. Il y ſut tres

bien receu. A pres que les Magiﬅrats luy eurent ſait letlrs ciuilitez, ils le regale- '
rent de diuers preſens.
Certes qu'on en diſe ce qu'on voudra,les grandes éclypſes du Soleildarriuenp
I 65 ² iamais guéres,qu'elles n'_entraiſnent apres elles de faſcheuſcs 8c de mortelles ma
²* ladies. Il s'en ﬁt vne cette année ue tous les Aﬅrologues auoient prédit deñ
Avril uoir eﬅre extraordinaire. Le Soleil eﬅoit caché plus de dix parties. Ie l'obſer

uay à Chalon,où i'eﬅois alors, pour recueillir les memoires neceſſaires pour le

corps de cette Hiﬅoire. Elle dura plus de tro-is heures. C'eﬅoit vne choſe qui
donnoit de l'horreur de voir la campagne toute obſcurcie, 8C auec vne noirceur

qui cauſoit de la frayeur. Les oiſeaux meſmes ſemblaient ne voler qu'auec de
la crainte, 8C ſe cachoient de peur. L'air deuint fort froid; Le beﬅail qui paiſſoit a
dans les prairies, ne ſçauoit où aller, 8C toute la nature,q_uoy q~ue ce fût vne choſe
naturelle, eﬅoit dans vn profond eﬅonnement. Au reﬅe -ie ne ſçay pas ſi les ma

ladies qui dés lors commencerent a paroiﬅre, 8c emmenerent beaucoup de
perſonnes en l'autre monde , ont point eﬅé vn funeﬅe eﬀet de cette prodi

gieuſe éclypſe.
— Le ſieur Bernard Lieutenant general au Bailliage mourut cette année d'apople— ——-.———
xie. Toute la Prouince le regretta : C'eﬅoit vn perſonnage de grande probité,de Bîſnardñ'

May. bonne mine, de belle caille, &c qui a exercé ſa .charge auec beaucoup de reputa- D “L” 4
tion. Ilaimoit les belles Lettres, 8c ſur tout i1 ſe plaiſoit à la poëſie Latine , où il
a toûiours heureuſement réüſii dans vne compoſition deVers aſſez diﬃciles,q n'on :-e d ,Um

appelle des Vers numeraux 8c chronologiques. Il en a laiſſé quantité ſur diuers ﬂgnozzm,
ſujets tous bons 5c qui témoignent beaucoup degenie 8c ont vn beau tour. Peu d'a/jam”

.de temps auant ſon decez, il fut honoré parle Roy d'vne charge de Conſeiller deg-italia
dÏEﬅat, les Lettres ſurent leües en ſa preſence lors qu'il tenoit YA-adience du “WWF”
Bailliage , 8c enregiﬅrées auec vne merueilleuſe ſatisfaction de la compagnie. gm' "î
ll a laiſſé deux ﬁls : L'aiſné eﬅ Conſeiller , 8c le ſecond Preſident au Parlement
jf”
de Bourgogne, qui ne ſont pas moins Æhonneuràleur' pourpre , qu'ils en reçoi- ſzzngzi,,
uent d'elle. Foﬀenſerois leur modeﬅie, ſi i'en diſois dauantage. L'aiſne'e de ſes d'argent

ﬁlles a épouſe' le Marquis de Meﬃmiac. La ſeconde , le ſieur Virey à qui elle a ﬁïrmntíe
porté en mariage la charge de Lieutenant general au Bailliage que ſon grand dï dm”
pere 8L ſon pere ont cxercée.auec tant de probité. La troiſiéme , a épouſé le “mdf” m
ſieur de Theſut Seigneur de Charecond uis Gentil-homme de S. A. R. 8C ﬁls du
d'

ſieur de. Thcſut Doyen des Conſeillers du Parlement de Dijon.
"aſſez" é.
Les maladies cauſées par des ﬁcvres peﬅilentielles ﬁrent vn grand rauage à Pammnez,
Chalon. Les Lyonnois eurent peur que ce ne ſût de la peﬅe, 8C pour ne point d 'or (ÿ e”

rompre le commerce, ils voulurent en eﬅre aſſeurez par vn certiﬁcat des Magi- PPV" _
ﬅrats. Il eﬅ vray que non ſeulement la ville de Chalon en ſur ſort aﬄigée,mais j” ZF"
cette
encoreſaiſon
toute laſoit
Prouince.
d'ordinaire
L'automne
aſſez pluuieuſe
ne laiſſa pas
, il d'eﬅre
ne plût
fortpreſque
beau, 8cpoint.
quoy que
La m:Z,band,
Saone eﬅoit alors ſi baſſe 8c auec ſi peu d'eau , que de memoire d'homme on n'y baﬅon;
en auoit iamais moins veu. Ce qui continüa au delà du milieu du mois de De- d'en'
cembre, qu'il commença tout d'vn coup a geler aſſez aſprement. Les Albions,
c'eﬅ ainſi qubnappelloit les rebelles de la ville de Scurre, profiterent du beau
temps 8c du peu d'eau qu'il y auoit dans la riuiere. C'eﬅ pourquoy ils en ſorti
rent 8c vinrent auec force Caualerie vn iour de Samedy iuſques auvillage de S.
1 4.
Marcel, 8c y laiſſerent des marques de leur ordinaire valeur. Ils y mirent le ſeu
Dec.
en quelques Maiſons. Leur deſſein eﬅoit par cette inſulte d'obliger la Ville a
leur payer contribution. Apres vn ſi bel exploit 8C auoir couru la Vache par lav
campagne , ils s'en retournerent dans cette mal-heureuſe place, à qui la rebel
lion n'eﬅoit pas vne choſe ,nouuelle , tant par Yauantage de ſa ſituation , que par
. la bonté de ſon tÊrrein tres-aiſé a remüer. Elle a eﬅe' toûiours trcs—incommode

au Bailliage 8c à la ville de Chalon, 8c depuis quatre ans ils en ſouﬀroient tous les
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maux qu'on peut attendre d'vn ennemy declare. Il eﬅ bien étrangeque desFran 1.652.
çois ayent fait la guerre à leur Roy 8c à leur propre païs. Mais c'eﬅ le mal—heur
des guerres ciuiles. Pour grandes que ſoient les pertes que nous cauſent des en—
nemís eﬅrangers, nous les ſouﬀrons auec plus de patience , que celles que nous

receuons de ceux qui ont eﬅe' nourris auec nous, 8L auec qui nous reſpirons vn
meſme air. Ajoûtez à toutes ces diſgraces , celle qui. tomba ſur cinquante ou
ſoixante villages, où la greﬂe ﬁt la vendange, 8c ruïiaa tous les trauaux des vigne
rons,8c l'eſpérance de leurs maiﬅres. D'ailleurs, le blé deuint ſi cher qu'on ven..

'H

doit vingt-quatreliures le bichet de ſroument meſure de Chalon., qui contient

huit boiſſeaux, dont chacun peſe à peu prés de trente-quatre liures. Il n'y eue
preſque point de Prouince du Royaume qui ne fût aﬄigée d'vne pareille cherté.
Ainſi les miſeres de la ſaiſon &du temps eﬅant accreües par la continuation de.
la guerre, les riches en eﬅoient incommodez, 8C les pauures en ſouﬀroíent beau-_

coup, 8c eﬅoient reduits à de grandes extremitez.

Toutes ces choſes certainement ſont aﬄigeantes à vn point qui ne ſe peut did.
re :mais voicy vne action qui donna de la conſolation a la ville de Chalon durant
tant de ſâcheuſcs conjonctures. Le ſieurTapin Chanoine 8c Chantre de la Ca
thedrale,deſirant en quelque façon reconnoiﬅre le bien qu'il auoit receu de cette
Egliſe , où àpreſent il y a plus de ſoixanteôc vn an qu'il a l'honneur d'y porter

l'aumuſſe,prit réſolution d'y faire vne belle fondation. Son deſſein eﬅoit d'y ſaire
honorer le Fils de Dieu ſous les eſpeces adorables du tres—ſaint 8C tresñadorable
Sacrement de l'Autel. Apres qu'il l'en; concerté, il en ſit l'ouuerture par la pro poſition qu'il ﬁt au Chapitre. Elle fut acceptée auec ioye 8C ſatisfaction, 8c la
compagnie l'ayant remercié, elle tomba d'accord auec luy touchant les condi
tions qu'il deſiroit eﬅre inſerées dans le Contract. Il y déclara donc que ſon in
tention eﬅoit que le Saint Sacrement ſûr expoſé ſur le grand Aurel tous les premiers Dimanches du mois durantles Veſpres :qu'elles ſeroient chantées auec
plus de ſolemnité que les autres Dimanches : que les Chanoines. Prébendiers,
8c Habitüez les chanteroient teﬅes nües :que les deux Sous-Chantres tien
droient le Chœur reueﬅus de Chappes z que deux Chanoines pareillementretteſi

‘ ﬅus en Chappes iroient donner l'encens au Saint Sacrement : que les Veſpres
eﬅant ﬁnies,le Doyen ou le plus ancien en dignité, reueﬅu d'vne Chappe &c cou—
uert d'vne Tauayole ſur les épaules, porteroít le Saint Sacrement en proceſſion:
qu'il y ſeroit aſſiﬅé de quatre Preﬅres en Chappes auec vn ﬂambeau chacun àla

main :que les quatre Eſcheuins de la Ville ſeroient inuitez de porter le dais , 8c
participeroient à la diﬅribution qui ſeroit faite aux Chanoines en argent :que
ſi quelqu'vn d'eux eﬅoit abſent , on inuiteroit vn des plus notables Bourgeois

pour tenir ſa place: que la veille du 'Dimanche deﬅiné pour cette celebrité on
ſonneroit à huit heures du ſoir vn quart-d'heure durant , la plus groſſe de l'E li

u.

ſe pour en donner auis 'au peuple: qu'au commencement des Veſpres du i
manche, on ſonneroit encore la meſme cloche z que la proceſſion ſe ſeroit àla ﬁn
des meſmes Veſpres alentour du petit Cloiﬅre,d'où elle rentreroit dans l'Egliſe:
'qu'à meſme temps qu'elle yentreroit,les petites clocles ſeroient ſonnées en quat
rillonen: qu’auant
donnaﬅ
la benediction
du Saint
on chante
roit
muſique qu'on
vnſimotet
: qu'apres
que le Preﬅre
qui Sacrement,
oﬃcieroit ſautoir
don
née, il porteroít le Saint Sacrement au lieu oùil repoſe ſurl'Autel dela Parroiſ
ſe: qu'apres toutes ces ceremonies on chanteroit au Chœur le Pſalme Deprofm
dû*: quhuﬂi-toﬅ qu'il ſeroit acheué, le Preﬅre oﬃciant diroit ſur le tombeau où
ſon perea eﬅé enterré les Collectes ordinaires pour les ſideles Trepaſſezzque
durant les Veſpres il y auroit deſſus deux Cierges allumez : qu'il luy ſeroit per
mis de ſaire poſer vne lame de cuiure, prés de l'Epitaphe du meſme ſieur Tapin
ſon pere, ſur laquelle cette fondation ſeroit écritte.

Non content de cela , il a fait ſaire de riches ornemens , 8c vne belle repreſen

tation pour y enchaſſer le Saint Sacrement 8c l'ex-poſer ſur l'Autel.
D'abord que' Meſſire Louis Dony d'Atichy auparauant Eueſque de Riez en
Prouence 8c maintenant Eueſq ue d'Autun‘,e ût receu les Bulles de Noﬅre S. Pere
le
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.I653 le Pape Innocent X.'pourla prouiſiotïde l'Eueſché de cette derniere Ville, il
enuoya à Chalon le ſieur Chiﬄot Aduocacâ Autun. Il le nomma pour les pre—

ſenter à noﬅre Eueſque à qui elles eﬅoient adreſſées , ou à l'Eueſque de Maſcon.
Sa. Sainteté auoit député l'vn d'eux pour receuoir le ſei-mét- de ﬁdelité que lui de
' uoit prcﬅerſE ueſq ue d’Autun. Le noﬅre le receut au nom du Pape en ſon Palais
Ianv.

Epiſcopal, 8c en ﬁt deliurer acte,en preſence de témoinS,au ſieur Chiﬄot qui peu ‘
de temps auant cela auoit dit ſa premiere Meſſe dans l'Egliſe du College des Pe
res Ieſuites , à quoy il ſe prépara par vne retraittequïl ﬁt aux exercices de leur:
Compagnie.

,

Il arriue rarement qu’il n'y ait point de jalouſie pour la condition des perſ0n— ‘
nes entre les Citoyens des Villes , lors qu'ils ſe rencontrent pour y opiner dans
les Aſſemblées. Les Procureurs , Bourgeois 8c Marchands qui auoient eﬅédans
la Magiﬅraturc prétendoient que leurs Opinions deuoient eﬅre priſes 8C recueil

lies auant celles des Aduocats qui iſauoient point encore eﬅé Eſcheuins. Cette
aﬀaire eﬅant miſe en deliberation dans vne Aſſemblée du Conſeil tenu le vingt—
neufuiéme Decembre de l'année mille ﬁx cent quarente-quatre , il y ſut conclu
que les Aduocats,quoy qu 'ils n’euſſent point encore eﬅe' MagiﬅratSppineroient
dans de pareilles Aſſemblées auantles Procureurs, Bourgeois 8c Marchands. Ce
qui fut conﬁrmé par Arreﬅ du Parlement de Dijon obtenu par les ſieurs Rigaud

8c Clerc Scindics des Aduocars, le ſeptième iour de Ianuier de cette année.
Cependant la gelée des riuieres de Saone 8C du Doux facilitoit beaucoup les
courſes des Albions , qui couroient le païs partagez en diuerſes parties : Maisles
meſmes riuieres eﬅant notzrblement crües par vn dégel qui arriua tres a propos,

les Villages de la Breſſe Chalonnoile, qui en ſouﬀrait plus' que nulle autre , ſu
I9.
lanv.

rent par ce moyen mis à couuert pour quelque temps de \leurs courſes. Les

Eﬅats de la Prouince furent aſſemblez cette année au commencement du mois
d'Avril. Noﬅre Prelat ſut éleu d'vn commun conſentement du Clergé pour le

tour des Eueſques qui écheut cette année. Le ſieur Cteﬅin Aduocat du Roy au
Bailliage Maire 8c le ſieur Guerret premier Eſcheuin y furent députez de la part

de la Ville. On Y propoſale ſiége de la ville de Seurre , lequel y ſut reſolu. Le
Marquis d'Huxelles y commanda ſous le Duc dïîſpernon Gouuerneur de la.

Prouince en qualite' de Lieutenant General. Son Rcgiment d'Infanterie ſortit
le r7. de Chalon pour y aller ſeruit. Ileﬅoit compoſe' de quatorze cens hommes eﬀe
May. ctiſs , qui eﬅoient commandez par de bons Oﬃciers. Il leua àmeſme temps vn

Regiment de Caualerie compoſé de ﬁx Cornettes. Le Comte de Seuignon de la
maiſon de la Guiche, le feu Baron de la Clayette , les ſieurs de la' Garde ,de S.
Chriﬅoﬄe 8c de Roche Fils en eﬅoient Capitaines. Il y auoit beaucoup de Gen

le 2.6.

cils-hommes de bonnemaiſon Lieutenans 6c Cornettes. Ils ﬁrent tous des mer —
ueilles à ce ſiege , ou le Marquis d'Huxelles accreut la haute reputation qu’il
auoit acquiſe dans le commandement des armées de ſa Majeﬅé
Pendant qtfoneſboit occupé àce ſiege noﬅre Prelat conſacra &C dédia l'Egliſe

_ des Religieuſes de la Viſitation ſainte Marie; elle eﬅ fort iolie &fort claire. Il

n'appartient qu'aux Filles de baﬅir bien-toﬅ des Monaﬅeres 8C des Egliſes. Leur
bon menage-Sc quantité de Filles qu'elles reçoiuent auec des ſommes dargent
aſſez conſiderables, les mettent en eﬅat de faire plus que les hommes , qui n'ont
pas
cét auantage. Le ſiégede Seurre ne dura que trois ſemaines enuiron , quoy
8.
Iuin. l

que la place fût tres-bonne, 8c qu’il y eût de tres-beaux trauaux. Les Albions en

ſortirentle iour de la Feﬅe de la tresñſainte Trinité. Ils n'eﬅoient que quatre cens
hommes tant d'Infanterie que cle Caualeríe. Ce n’eﬅoit pas aſſez pour garder

vne place de 'cette nature.La capitulation qui leurfut accordée ﬁt murmu rer bien
’ du monde; on la croyoit trop honorable pourdes perſonnes de leurqualité. Ils
furent conduits à Stenay S ce ne fut pas vn ſiege ſort meurtrier. On n'y compta

que cent morts. Le Baronde Béons fut bleſſe' à la teﬅe d'vn coup de ſuzil, lors
qtfileﬅoit dans la tranchſiée prés du Duc d’Eſpernon. Il mourut de ſa bleſſeure, -

8C eﬅoit Gentil-homme de Breſſe 8c poſſedoit quatre Baronnies. Sa maiſon eſl;
éteinte par ſon decez. I’allay voir cette\pla'ce peu de temps_ apres la reddition 8c
PPP
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lors qu'on commençoit ala demolir 5 on m'y racompta vne choſe eﬅrange. Vn
I653

bon homme auoit caché vne meule de moulin dans vn fumier. Il _v tomba deſſus

vne bombe, qui Fenuoya en l'air 8c la jetra_ dans le iardin des Vrſulines, le fumier
eﬅoit dans la rue à cinq ou ſix pas de la muraille du iardin. Elle tomba fort inno
cemment ſans Oﬀenſer perſonne. Voilà vn prodigieux eﬀet d'vn inﬅrument cjue
les hommes ont inuenté pour fracaſſenainſi que le tonnerre, tout ce qu'il rencon

tre, 8c faire d'horribles rauages.

,

Apres que la ville de Seurre eur eﬅé reduire à l'obéiſſance du Roy , noﬅre Pré 1654
lat 8c les Eﬂeus de la Nobleſſe &du tiers Eﬅat allerent en ſuite de leur Eilection 2.9.
tendre les deuoirs de la Prouince à ſa Majeﬅé , 8L luy repreſenter les miſeres lui”.

qu'elle auoit ſouﬀertes. Ils furent bien receus à la Cour 8L ſur tout noﬅre Eueſ
que' qui auoit porté la parole de compliment. L'Automne fut tresbçau cette
année , le Ciel toujours ſerain 8c la ſaiſon tres-agreable ê: tres-riante.

Apres la mort du Cardinal de Lyon Frere du Cardinal de Richelieu , Meſſire
Camille de Neufville Abbé d'Ainay Frere du Mareſchal de Villeroy fut pourueu

de l'Archeueſché de cette Ville. Noﬅre Prélat le Sacra dans ſon Egliſe Metropo
litaine &fut aﬃﬅé des Eueſques de Maſcon 8e de S. Malo alors , maintenant de
Chartres,autre Frere de cét ArchcueſqueCependant les ennemis qui eﬅoiêt ſor

tis de Seurrearauailloient pour y rentreLLe Côte de la Suſe qui eﬅoit àXBCthſOÏE,
d'où il fallut le retirer par vn ſiégé, où le Marquis d'Huxelles ſit des merueilles à

ſon ordinaire, comme il auoit fait peu auparauant au ſiége du Chaﬅeau de Dijon,
,y écriuir àquelques Habitans ,pourles débaucher du ſeruice du Roy. Le ſieur
de Bouteuille qui en auoit eu le gouuernement y depeſcha ſon Secretaire pourle
meſme ſujet. Mais ils y rencontrerent des Habitans plus fermes 8C plus genereux
qu'ils ne penſoient. Ces menées ﬁrent haﬅer la démolition de cette place. On ﬁt
ſauter les baﬅions par quantité de fourneauxÆC les dehors qui eﬅoient tres-vaﬅes
furent razés_. Les munitions de guerre qui eﬅoient de toutes façons en grand
nombre en furent tirées, Le Duc dI-lſpernon les ſit tranſporter dans le Chaﬅeau
d'Auſſonne.
blu-ï!- ï-ñ-*I

Le ſieur Bernard Lieutenant General au Bailliage s'eﬅau‘t demis de cette char S.
Vircy.
De guad- ge en faueurdu ſieur Virey qui auoit épouſé la Demoiſelle Elizabeth Bernard ſa. 40W
le: a deux Fille,il en obtint les prouiſions. Apres ilfur receu au Parlement auec vne parti
:Pieux d'or culiere ſatisfaction de cét illuﬅre corps , qui fut rauy de la haute capacité qu'il ſit
Paﬀeæm paroiﬅre. En ſuite ſes prouiſions furent enregiﬅrées au Greﬀe du Bailliage 8c prit
’ _ſhutoir au
i. (F au z. ſa premiere ſéance dans l'Audience qui fut tenue le vingt- troiſième Aouﬅ. Il
au 2.. é* 4. l'exerce noblement 8c auec toute la probité qu'on put deſirer d'vn hôrne de cette
dar a de:
ﬂeursde li:

condition 8C d'vn luge 'qui ne peut eﬅre corrompu ny par preſens,ny parintereﬅ.

Pour terrible que ſoit la mort , ſi eﬅ-ce que ſes approches n'ont rien de farou
che 8c d'aﬀreux pour les perſonnes qui ont vécu ſaintement. La Religieuſe dont
degueulle:
ﬁlm
nm- ie vas parler nous en donnera vn bel exemple, Auant qu'elle ſe ﬁt Carmelite
elle s'appelloit Eugene de Pontoux, 8c eﬅoit Fille du ſieur de Pontoux Seigneur
b”.
de Moiſenans 8c de la Demoiſelle Reynedes Bois perſonnes de condition Noble
8C de probité. Elle vint au mondeâ Chalon 8c y mourut dans-le Monaﬅere des
Carmelites. Elle y prit l'habit dans les commencemens de ſon établiſſement , 8C
le nom de Marie des Anges. Ie ne diray rien d'elle qui ne ſoit tres-veritable , 6c

z Üdesroﬁ:

apres des Filles qui ne voudroient pas auancerle moindre menſonge , pour quoy

que ce ſoit qu'il y ait dans le monde. Apres qu'elle? eut achcué le temps deﬅiné
aux épreuues de la vie Religieuſe dans le Nouiciat auec vne ſatisfaction tres
particuliere, elle ſit profeſſion dans le Monaﬅere des Carmelites de Chalon , ou
elle auoit receu l'habit de' la ſainte Religion. Elle ſcruy plus de vingt ans à di
uerſes fois en qualité de Supérieure , 8c la gouuerné auec tant de perfection que
le P. Gibieuf admirant ſa conduitqdiſoitque dans tousles Conuensquïlauoit

viſitez, il n'en trouuoit point de plus douce ny de plus eﬃcace. Il en eﬅoit ſi ſa

tisfait , qu'il promettoit aux Religieuſes que lors qu'elles Féliroient Prieure , il
leur accorderoit vne année par deſſus le temps ordinaire. Etquand il eﬅoit paſſé
8c qu'il n'y auoit pas moyen de diﬀérer dauantage pour proceder à vne nouuelle
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Election,
il leur eſcriuoit
qu'il rsendevſoit
de lades
ſorte.
Mon*
Gallementqui
a eﬅéque
lſivndeﬅoitzauec
des premiersregret
Superieu
l'ordre
Carmeliñï'
1'654 ſieur
tes en France, ayant parlé à cette bon-ue Fille ,lors qu'elle eﬅoitencore Nouice,

diſoit que quand ce Monaﬅere n'auroit eﬅé étably que pour elle , que C'eﬅoit aſñ
ſez. llnauroit pas auancé ces belles paroles 8x' pleines d'vne ſ1 haute eﬅime de ſes

vertus, ſi Dieu ne 'luy en eût donné quelque lumiere particuliere. Elle entra en
Religioncontre la volonté de ſes parens qui Faimoient vniquernent. Prenant
congé de ſa meres( luy demandant ſa benedictiomau lieu de la luy donner elle luy

donna ſa malédiction ôcſaccompagna d'vn grand ſouﬄet qu'elle luy déchargea
ſur la ioüe. Sa Fille le receut auec vne extreme douceunêc le meſme iour elle prit

l'habit auec vne entiere ioye 8c vn parfait .contentement de ſon eſpri-LElIe eﬅoit
rauie qu'elle entroit dans vne Religion -, laquelle s'adonne beaucoup àſoraiſon
6c en fait vn de ſes principaux emploisAuant qu'elle y entraſhelle auoit eﬅé re
cherchée en mariagemommément par deux ieunes hommesElle leur témoigner
toûjours de Fauerſion pour cette recherche SE leur conſeilla de ſe faire Preﬅres.
Ils executerent ce conſeil , 8c s'en acquitterent ſi dignement , que chacun
en fût bien édiﬁé. Elle auoitdegrandes vertus, 8x'. ſur toutes elle pratiquait dans'
vn ſouuerain degré de perfection la douceur 8c l'humilité , que noﬅre Seigneur
vouloit qu'on appriﬅdeluy. Elle s'eﬅonnoit 8C ne pouuoit comprendre , com~

ment vne ame pouuoit auoir de l'eﬅime de loy meſmes.v Sa rnortiſication eﬅoit'
continuelle en toutes choſe s , 8C quelquesfois meſmes iuſques à . l'exez.
Mon DÎCLLdlſOlC-cllc, nCſaUE-lvl pas ſouﬀrir quelque choſe pour voeﬅre amour P

Mais elle ne s'eﬅ pas contentée de le dire. Elle .l'a fait auec tant d'attachement,
qu'elle n'a paſſé aucun iour de ſa vie ſans quelque particuliere mortiﬁcation. Ses
penitences ont eﬅé grandes, &ce queſon en a ſçeu , n'eﬅ riena comparaiſon de
ce qu'elle en a caché. Son obeïſſance a eﬅé parfaite 8C a auoüé qu'elle n'y auoit
manqué iamais auec veüe. On auroit ſçeu beaucoup de choſes extraordinaires

qui ſe ſont paſſées dans ſon interieur , ſi elle meſmes ne les auoit teües. Ce
qu'on en a appris eﬅ venu de quelque motqui luy eﬅ eſchappé par vne pure perd*
miſſion de Dieu. Vne des Soeurs a ſçeu d'elle, qu'elle ne ſortoit iamais de ſa pre
ſence , 8c qu'elle n'auoit iamais perdu la paix interieure de ſon ame.

En

eﬀet rien n'eﬅoit capable de la troubler. Si toﬅ , diſoit-elle , que ie ſens qu'il s'é.
leue quelque trouble dans mon eſprit , il eﬅ diﬃpé d'abord , que dans mon inte-ó
rieur, ie regarde Ieſus-Chriﬅ. Ilne faut donc pas s'eﬅonner ſi elle eﬅoit dans vn
continüel recueillement, &ſi Dieu qui ſe plaiſoit dans ſon ame luy com-muni_

quoit
de grandes qlumieres.
Elle en
receut
beaucoup
touchant iamais
le ſacré
de Flncarnation
uſſelleadoroit
tresſouuent,
&ne manquait
de Myﬅere
luy ren
dre de pareils deuoirs àminnit 5 les Superieurs l'ont toûjours forteﬅiméc. Le
Cardinal de Berulle prit vn ſoin particulier de ſa conduitte 8l luy donna diuers

auis ſur ce ſujet eſcrits de ſa propre main. A laderniere viſite qu'il ﬁt dans le Mod
naﬂatreſil luy parla tout vn iour , 8C paſſant par vn Conuent de l'ordre,il dit àla'
Prieu re, la Mere ſous-P rieure de Chalon , parlant d'elle , m'a donné vne penſée

‘ ſur le Myﬅere de l'incarnation, qui me donnera occaſion de faire vn Liure de la
vie de leſus. Ce grand perſonnage ſi éclairé de Dieu auroit-il parlé de la ſorte,s'il
n'auoit reconneu que la particuliere deuotion qu'elle portoit à l'ame ſainte de
noﬅre Seigneur, attiroit ſur elle des benedictions (le douceurs,dcs clarteztres
pures, 8c vn general détachement de toutes les choſes humaines?

Eﬅant vne fois malade , 8c ſans nulle apparence de danger, elleſiſe trouua tout

d'vn coup dans les angoiſſes de la mort. Son ame fut 'comme ſéparée de ſon
corps, 8c en ſentit quelque eﬀet, qui eﬅ vne choſe tresñpenible' 6C fort interieure'.
Elle ne pouuoit appeller perſonnexny faire aucun ſgnîe pendant que cette détreſſe
dura , 8c vit comme l'ame tres-ſaintedenoﬅre Seigneur auoit eﬅé ſeparée de"
ſon adorable humanité', 8c dequelle dignité eﬅoit vne ſeparation ſi intime; Mais
comme elle fût reuenüe à ſoy, 8c verſant de groſſes larmes r, elle dit à ſes Sœurs r'
Ah mon Dieu que Ieſus-Chriﬅ a fait pour nous vn grand ſacriﬁce 'à ſon Pere
Eternel, en donnant vne vie ſi précieuſe , que la ſienne , 8c que ſon ame ſainte ait
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voulu ſupporter ce détachement de ſa ſainte humanité. O ! que celaeﬅ grand? 1654
‘ O E que nous ſommes obligez àcette ſainte ame de Ieſus, 8L que nous auons be
ſoin de ſon ſecours au moment de la mort? Eﬅant vne_ fois en oraiſon dans vne

chambre apres Complies,ſans qu'il y eût ny feuny lumiere , vne ſœur qui eﬅoit
auprés d'elle,la vie couuerte de clartez, 8L qui ſe répandoient lur le viſage.. Cette
bonne ﬁlle commença' a crier ma Mere, ma Mere,vous voyez quelque choſe de

grand? Mais luy faiſant ſigne que c'eﬅoit le temps du ſilence, elle “la ﬁt taire. Elle
la vitencore vne autrefois toute couuerte' de lumiere, lors qu'elle 'eﬅoit malade.

Elle eﬅoit couchée dans ſa chambre. A trois heures du matin elle vit ſortir trois
lumieres de ſon lit qui éclairerent la chambre, 8L lui ﬁrent voir diﬅinctement
des tableaux quiyeﬅoient. Elle penſoit qu'il fut grand iour , mit la teﬅe à la

feneﬅre 8L ne vit que de l'obſcurité. La Mere des Anges eﬅoit alors éueillée , 8L
quoy que cette bonne Religieuſe la preſſaﬅ delui dire ce qui lui eﬅoit arriué,elle
ne lui ré ondit iamais vn mot.

~

L'eﬅii'*'ne qu'en faiſoient les Superieurs 8L les Confeſſeurs , eﬅ vne belle preuue
de ſes excellentes vertus. Vn Eccleſiaﬅique d'honneur 8L de probité, qui along
temps écouté ſes confeſſions, a auoüé qu'il croyoit qu'elle eﬅoit ſortie de cette
vie auſſi pure,qu'vn enfant ſort pur du Bapteſmes qu'il n'a point connu d'ame
plus éclairées que ſes actions eﬅoient ſi droittes, 8L ſes intentions ſi ſinceres,

qu'elle n'aſpiroit qu'à la ſeule gloire de Dieu. L'amour qu'elle lui portoit, luitira
ces belles paroles de la bouche, lors qu'elle eﬅoit trauaillée iuſques à l'excès d'vne
colique graueleuſeſi Mon Dieu, lui diſoit-elle, s'il vous plaiﬅ de donner Iaﬄpaix à
voﬅre peuple, 8L que ie ſouﬀre ces douleurs iuſques au iour du Iugement , i'en

ſuis bien contente. Elle fut vn iour aſſez mal traittée 8L de paroles 8L de meſpris.
L'inſulte fut grande, il n'y eût qu'elle qui ne s'en oﬀençaﬅ pas, 8L témoigna de

puis qu'elle n'en auoit eu nul reſſentiment,8L ne po uuoit comprendre comme les

hommes ſe laiſſoient aller à de violens emportemens. Quelque peine que ſouf
friſſent les perſonnes qui l'abordoient,elles ne ſe retiroient iamais d'au prés d'elle
qu'auec vn merueilleux ſoulagement. Dieu luiauoit donné des ſentimens fort
teleuez ſur quelques paroles de N. S. 8L de la Sainte Eſcriture', 8: les expliquait.
auec facilité. La deuotion qu'elle portoit à ſainte Tereſe eﬅoit rauiſſante 8L con
ſiﬅoit a imiter ſes vertus. Elle honoroit auﬃ beaucoup la R. M. Magdeleine de
S.,Ioſeph ſi celebre à Paris. On croit qu'elle l'a *ſouuent viſitée, 8L qu'elle a eﬅé
guerie d'vn bruit d'oreille par les merites du Cardinal de Berulle decedé en cpi*
nion d'vne grande ſainteté, 8L eﬅimée telle par toute la France. Le Ieudy Saiisc
auant ſa mort , comme on portoit le Saint Sacrement au monument,elle vit N.

S. qui iettoit vn brazier d'amour dans ſon cœur , 8L v imprimoit ſon image , 8L
l'inultant par ces paroles , illui dit, Sors, ſors , pour t'vnir à l'eſſence diuine. Elle

'le ſuiuoit auec les Saints Apoﬅres, toute rauie 8L hors. de ſoy. La nuit ſuiuante

elle eut encore l'honneur de voir N. S. portant ſa croix. Il la regardoit auec vne
douceur nompareille, 8L lui ſit voit quelque choſe de la gloire qu'il luy vouloit
donner pour récompenſe des trauaux qu'elle auoit ſouﬀerts pour ſon amour.

Dix iours enuiron auant ſon decez , Noﬅre Dame lui apparut 8L lui communi
qua vne profonde humilité. Elle. l'a toûjours ſingulierement honorée ,la ſalüoit

ſouuent de iour,8L lui rendoit encore plus de reſpect durant la nuit. Elle viſitoit
le Saint Sacrement trente-quatre fois le iour,pour honorer N. S. autant d'années

qu'on-croit qu'il a vécu ſur terre , quoy qu'elles n'ayent pas eﬅé entieres. Elle
Fadoroit en toutes les Egliſes, où il 1Dépoſe, 8L prioit la Sainte Vierge 8L les An
ges del'y tenir compagnie.
Son eſprit eﬅoit toûiours occupé de Dieu, comme le centre de ſon ame. Elle
diſoit ie ſens vn feu d'amourde Dieu ſi ardent, qu'il me conſomme. Sa maladie a

eﬅé vn grand rhcume, accompagné d'vne fâcheuſe toux 8L d'vne Oppreﬃon de
poitrine qui la trauailloit beau-coup, 8L d'vne ſiévre qui ne luy donnoit point de
repos ny iour ny nuit. Le Dimanche veille de ſa mort, elle receut le tres—ſaint

Sacrement pour triatique, 8L tirant force de ſa foibleſſe, elle le receut à genoux.
Sur les onze heures du loiron luydonna FEXtrCme-Onction; 8L quoy qu'elle eût
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vne peine tres-grande a parler, elle ſit neantmoins tous les eﬀorts poſſibles pour
1654 demander
pardon aDieu, aux Superieurs 8c à laCommunauté qui ſentouroit.
Laderniere parole qu'elle prononça fut le. Saint Nom de leſus. Apres elle entra
dans vne agonie de trois heures qui ſe paſſa dans vne ſi profonde paix 8c dans_ -

²6z vne ſi grande douceur de ſon ame, qu'elle paroiſſoit ſur ſon viſage. Elle mourut;
AV… à trois heuresdu matin. Sa face parut fort belle apres ſa mort. Elle a vécu ſoi

xante-ſept ans 8c quelques mois , dont elle en a paſſe' quarante-quatre dans la
ſainte Religion. Toute la Ville courut à ſes Obſeques , 8c pour voir le corps
d'vne de ſes ﬁlles, qui auoit vécu 8c eﬅoit decedée dans vne haute perfection.

Vne Religieuſe, alors qu'on diſoit la ſainte Meſſe pour le repos de ſon ame, 8L la
recommendant à Dieu,entendit ces paroles dans ſon interieur, Gloria Lilzani dans

eﬅ ei, decor Cat-metz' ó-Saran. On entendit vne douce harmonie prés de ſa Sepulru
re,8C le ſoir apres Marines on vit paroiﬅre vne étoile ſur lEgliſe. Et quand nous
n'aurions pas toutes ces faueurs extraordinaires , pour iugerauec pieté du bon—

heur dont elle ioüit dans le Ciel, les excellentes vertus qu'elle a pratiquées durant
toute ſa vie, nous en donnent de fortes perſüaſions. Ce ne ſont pas les miracles
qui font les Saints , mais vne vie ſainte , ſuiuie d'vne ſainte mort. Pour moy , il

faut que i'auoüe, que i'ay eu l'honneur de luy parler aſſez ſouuent, 8C que ie nay

rien veu dans tous ſes diſcours, qui _ne fût d'vne tres-haute édiﬁcation , qui nc
_ perſüadaﬅ vne ſainteté tres-éminente , 8c vn grand détachement de toutes les
choſes de la terre.
1655
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Il eﬅ bien peu de Prélats qui ayent eu l'honneurd'aſſiﬅer plusſouuentqtle le '
no ﬅre aux Aſſemblées generales du Clergé de France., La Prouince de Lyotÿlc
choiſit encore cette année auec l'Eueſq'ue de Maſcon pour aſſiﬅer de ſa part à
l'Aſſemblée du Clergé qui futtenüe à Paris. Il y fut nommé Preſident auec les
Archeueſques de Narbonne,de Sens 8c de Bourdeaux , 8e le premier des Eueſ
ques. Il fut deputé par cette Aſſemblée le zo. Nouembre auec l'Archeueſque
de Sens 8c les Abbez de Cezi 8L d'Epeſſes pour prier le Cardinal Mazarin de ve

nir preſider àFAſſembléC.
'
Pendant qu'on la tenoit, noﬅre Eueſq ue ſut fort malade à Paris au commen
1656
cement de cette année. Neantmoins , graces à Dieu , il recouura ſa ſanté, qui
,—

dés ce temps -la diminüa beaucoup 8c ſe ralentiﬅ peu à peu. Le ſieur Burgat
Doyen de la Cathedrale eﬅoit à meſme temps malade, 8c mourut a l'âge de ſoiz
1 4. xante &quinze ans, auec de grands ſentimens de pieté 8C de douleur de ſes pe—
Ianu. chez, 8c grande édiſiearion de ceux qui aſſiﬅerent à ſon decez , 8c luy virent ren

dre l'ame. Il eﬅoit homme de bon ſens, franc 8c genereux. Il me communique.
le Cartulaire du Chapitre, 8:. m'a fourny d'autres pieces pour ſeruir de preuues à*
cette Hiﬅoire. Il a eﬅé enterré dans l'Egliſe des Peres Carmes.
,
Auantquede proceder à l'Election de ſon ſucceſſeur les Chanoines aſſemble:

au Chapitre delibererent entre eux touchant le iour qui ſeroit détermine'.- pour ce
ſujet s ils choiſirent le quatrième du mois de Fevrier. Neantmoins elle fut. remiſe
au vingntroiſiéme du meſme mois , auquel tousles Chanoines, àla reſerue du _

ſieur Baillet, qui eﬅoit auſſi Doyen de la ſainte Chapelle de Dijon , qui ont droit

de ſuﬀragqeﬅant aſſemblez ils nommérent &c choiſirent àla pluralité des voix
le.ſieur Gon Chanoine ôcOﬃciaL Cependant les ſieurs Theodore Ioly Ge-Iean.
Corbabon Chanoines furent deputez par le Chapitre pour aller préconiſer dans,
lc Chœur 8e aux portes de l'Egliſe ſon élection , 8c Yannoncer au peuple, Ils
eﬅoient ſuiuis du Secretaire du Chapitre. Au retour , ils aſſeurerent la Campa-ë gnie qiſelleaùoit eﬅé preconiſée , dont on dreſſa vn acte , 8c fut ſigné par des te'
~ moins qui en furent priez. Apres , le Doyen éleu preﬅa le ſerment accouﬅumé
entre les mains du ſieur Tapin Chantre; &c promit 8C iura de garder les priuileges

de l'Egliſe. Auſſi-coﬅ les Chanoines ſortiront du Chapitre en proceſſion, 8c en
trerent dans le Chœur par la grande porte. Ils y prirent leurs places ordinaires.
Les ſieurs Philippes Galoche Threſorier 8c Antoine Clerguet Archidiacre de

Loſcheret conduiſirent en meſme temps le ſieur Doyen au grandïÎAutel, Où.
ayant fait ſa priere, il le baiſa. Ils ſortirent ensſa compagnie 8c le menerent en la
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place du Doyen, ainſi qu'il auoit eﬅe' ordonné par vn ;icted-u Chapitre qui les- 16.56
auoit nommez pour ces ceremonies. Yeﬅant aﬄS, le ſieur Carron Sons-Chan.
treluy vint incontinent annoncer le Te Drum. Il Fentonna à haute voix, &ſur

ſuiuy de l‘or’gue 8C de la muſique du Choeur. L'action de graces eﬅant rendüe de
cette ſorte, tous les Chanolnes retournerent au Chapitre, &C le nouueai] Doyen

y ſut mis d'abord en ſa place, &au lortirde là, il prit poſſeſſion de la maiſon aﬀe
ctée au Doyen,& qui eﬅ dans le petit Cloiﬅre; puis les Chanoines en corps l'ac

compagnerenten ſon 'ancien logis. Il les remercia de tous ces honneurs :auec
beaucoup de ciuilité. On tint cette année les Eﬅats de la Prouince , 8c les ſieurs

Ponſſart Maire, 8C Blondeau premier Eſcheuin y furent deputez de la part de la
Ville.
. .
Cette ceremonie fut ſuiuie quelque temps apres d'vne autre bien plus auguﬅe
8C plus pompeuſe. La Reyne de Suede retournoit de Rome,& receut par tout de

grands applaudiſſemens, que les peuples, qui lui alloient au deuant ,lui faiſoient
pour ſon heureuſe conuerſion àla Foy Catholique. Elle ﬁt ſçauoir au ROY le deſ-ñ
ſein qu'elle auoit de venir en France. Auſſi-teﬅ ſa Majeﬅé donna ordre à toutes
les Villes par où elle deuoit paſſer, de la receuoir auec les meſmes honneurs
qu'elles rendroient à ſa perſonne. Le Duc de Guiſe 8c le ſieur de Leﬃns Maiﬅre
d'Hoﬅel ordinaire du ROY ,la vinrent trouuer à Lyon par ordre exprés de ſa.

Majeﬅé. Ce Prince qui Faccompagna iuſques à la Coundonna auis au Duc d'Eſ- _
pernon, qu'elle auoit deſſein de paſſer par la Bourgogne. Incontinent qu'il l'eſt:
receu, il dépeſcha àChalon le ſieur de la Fage Lieutenant de ſes Gardes, &rendit
au* Magiﬅrats la Lettre que ſa Majeﬅé 'leur écriuoit; par laquelle il leur ordon
noit dela receuoir auec toute ſorte d’honneur. Celle du Duc d’Eſpernon leur
enjoignoit la meſme choſe, &eﬅoit accompagnée d'vn memoire qui contenoit
Regiﬅre de

quelques particularitez des ceremonies que les Villes auoient obſervées dans les

la ville.

receptions qtfelles lui auoient faites.

's

‘ Et quoy que les Magiﬅrats eurent fort peu de temps pour diſpoſer les choſes
neceſſaires 'à ſon Entrée 3 neantmoins ils Femployerent ſi bien, que_ chacun fut
rauy du bon Ordre qu'ils y apporterent. Ils ﬁrent donc dreſſer trois grands Por
tiques. L'vn à la porte de S. Iean de Maiſeau, par laquelle elle deuoit ent rer dans
l'a Villes l'autre prés de la maiſon de Forenger : Les armes de la Reyne Y eﬅoient
au deſſus en grand relief-Lô: la ville de Chalon peinte en Decſſe dans vn grand ta—_
bleau. Le troiſieme fut éleue' à la premiere porte de FEueſché, qui portoit les'
armes de la Reyne ſouﬅenües de deux A nges qui leur ſeruoienr de ſupports, On
ſit ſaire vn dais de lnoíiaire d'argent à ﬂeurs auec des creſpines auſſi d'argent. v

LcsBaﬅonseﬅoient argentcz 8c garnis de la meſme étoﬀe depuis le milieu iuſ
ques
haut.
' belle chaize ouuerte de toutes parts , couuerte
\ ſidÎvn
S?Enen]
ſuitte_
on prepara. vne
velous bleu, tant au dedans q n'a” dehors,auec vn dôme couuert de pareille étof

fe, 8c gar-nie de galons 8C de paſſemens d’argent. Le Duc d’Eſpernon enuoya de
Dijon quatre' porteursqui furent habillez de caſaques de taﬀetas bleu attachées
de' rubans iaunes. Enﬁn l'on nîépargna rien tant en viandes exquiſes, rares poiſ
ſons,'be-au linge, ﬂambeaux, fruitgqtﬂexcellentes conﬁtures , &C autres choſes,ſ

quioniugea lui deuoir eﬅre preſentées pour la regaler magniﬁquement, 8C lui
fai re-Yne reception digne de ſes hauts 8c incomparables merites.v
Il ſeroit ennuyeux de raconter en détail les autres preparatifs que les Magi

ﬅrats ﬁrent faire pour tendre plus pompeuſeleutrée de la Reyne. Les rues fu
rent ſablées, 8c le deuant des maiſons tapiſſé depuis la porte de S. Iean de Mai
ſeau iuſques àFEueſché, où elle deuoit loger. Tous les Habitans ſortirent en

armes, 8c ﬁrent vn gros d'infanterie des plus leﬅes qu'on pouuoit voir. Il eﬅoit
commande' par les ſieurs Rigaud, Niqueuard,Blondcau8c Ianthial Capi-taines
Centeniers.

.

Les Enfans de la Ville ne leur cederent en rien, 8c ﬁrent auſſi v-n gros de leur
Infanterie , qui auoitbonnc grace , 8c tous marchoient en mine de Soldats. Ils '

ſe ſeparerent, 8C ſe poﬅerent dans vne belle prairie , entre la Grange Frangy 8C
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I 6s 6 lçvillagede S: Remy. Ils ﬁrent alte, 8c le ſieurPicart Aduocat leur Cauitainedtly_
ht vn PCtlt diſcours à la teﬅe de ſon bataillon , qui luy plût beaucou ., 8C en ﬁt
eﬅat , 8C_ meſme atloüa qu'elle n'auoit oüy perſonneltty parler auec pills de hai
dieſſe
de grace
, tan-dis
les tambours
Les Magiﬅrats
les
plus&plus
notables
Bourgeois
deque
la Villeen
habits ſonnoient,
longs ſattſiendirent
à la porteauec
de.

S. Iean de Maiſeau, où les Religieux de l'Abbaye de S, Pierre, &les Chanoines de
ï ” S. George veﬅus de Chappes &c les autres Religieux Mendians \tenus en Proceſ
ſion chacun en ſon rang,l 'attendaient à la meſme porte.
AËÊj-k
Elle arriua en batteau àquatre heures' apres midy , &cdebarqua à la roye de
Derou. Le Duc de Guiſe qui Feﬅoit allé receuoir àLyon par ordre du Roy, _

Yaccompagnqit auec le ſieur de Leſſeins Maiﬅre &Hoﬅel ordinaire de ſa_ Maje;
ﬅé qui ſauoitſuiuie depuis Marſeille. Le Comte d'Amanzé les vint joindre à —

Chalbn ſuiuy de force Nobleſſe du païs, des Gardes du Duc d'Eſpernon , qui le ’
joignirent aux ſiens, &aux Oﬃciersde ſa maiſon. Au ſortir de la riuiere elle
entra dans le carroſſe du Duc d'Eſpernon, qu’il luy auoit enuoyé auec dautres
pour receuoit ſes domeﬅiques. Elle vintde la ſorte le long de la prairie , 8c ſut
receüe parles Centeniers de la Viliequi luy ﬁrent leurs complimens, qu'elle re
cent auec vne gayeté careſſante 6; majeﬅueuſe, 8e leur témoigna auec vne douñ_
“ce grauité &au Capitaine des Enſans de la Ville qui l'auoit auſſi complimentée,
la ſatisfaction qu'elle en auoit recette. Elle arriua de la. ſorte àla barriere de la
porte de la Ville au bruit des mouſq uets_ 8e des acclarnations du peuple. Les Ma

giﬅrats l'y attendaient auec grand nombre de perſonnes conſiderables. Le ſieur

Iornot Maire s'eﬅant approché de ſoncarroſſe , luy parla à la pqrtiere , ou ellq
eﬅoit. D'abord qu'il l'eut approchée, il ﬂeſchitle genoüihmaisincontinent elle.

l'obligea de ſe leuer , luy préſenta les clefs de la Villequi furent tiréesdvn ſac
de velours bleu, 8c en ſuite luy ﬁt vn beau compliment au ſujet des clefs qu’il luy
preſentoit, 8c de ſa conuerſion. La Reyne y repartir auec vu remerciment &E vne
preſence d'eſprit qui imprima du reſpect ſur le viſage de ceux qui la voyoient,

Apres elle deſcenditde carroſſedäc la chaize 8c le dais luy eﬅant preſentez elle ac
çeptal'vn 8C l'autre. Le ſieur Eſpiard grand Prieur “de S. Pierre la complimenta
au nom du Clergé &des Religieux qui liaccompagnoient. La grande foule du
peuple qui menoit grand bruit ſit perdre vne partie des beautez de ſon compli

ment, la Reyne témoigna iaeantmoins qu'elle en auoit aſſez otiy pour luy en ſga-ñ
uoir gré 8e l'en remercier. Là, deſſus les Religieux retournerent en la Ville au

meſme rang qu'ils en eﬅoient ſortis. Les Religieux de S. P-ierre marchoient à
droitte 8C les Chanoinesde S. George à gauche. Les ſieurs François Guerret, de
la Forge,Benigne Clerguet &Iean Perrault Eſcheuins luy preſenterent le dais,
ê; s'eﬅant miſe deſſous,ils le portçrent ſur ſa Majeﬅé , iuſques ace quiellç
arzſi
riuée à l'Egliſe de S, Vincent.
'
~
'
Le Duc de Guiſe, le ſieur de Leſſeins ,le Çomte d’Ama_nzé 8c le ſieur lornot

Maire marchoient à coﬅé de la chaize dela Reyne tous teﬅe nüe 3; le chapeau à
la main. Elle ſut conduitte en cette pompe magniﬁque au trauers d'vn monde de
peuple dansFEgliſe de S. Vincent. Le ſieur Gon Doyen accompagné des Cha
noines, Prebendiers 8e Habituez _de l'Egliſe tous en Chappes ?attendait au par?
uis. Elle eſeouta ſon compliment auec vne merueilleuſe attention 85'- Vnc conte

nance qui ﬁt iuger qu'elle Fagréoit beaucoup &ç par le remerciment , qu'elle en ~
faiſoit eﬅime. lille trauerſala Nefde l'Egliſe 8c ſut _conduitte dans le parterre du
grand Autel , ou elle ſemit à genoux ſur vn prié Dieu couuert d'vn riche tapis,

5c eſcouta le Te Dem” qui ſutchanté en Muſique &auec l'orgue. Apres que 'les
actions de graces furent rendues pour ſon heureuſe arriuée z .elle fut \conduitte

dans Ffîueſché , 8c eﬅant entrée dans la ſale, les Oﬃciers du Bailliage en habits
longs Ze en bonnetluy ﬁrent la reuerence. Le ſieur Virey Lieutenant au Baillia
ge la complimenta au nom de ſa compagnie 8c luy ﬁt vn diſcours auec de ſi beaux

pr-nemens 8c de ſi riches paroles,ôc de ſi bonne grace, que la Reyne enﬃt rauie,
6c l'en remerciaen termes ſort obligeans 8c qui marquoient l'eﬅime qu'elle en,

faiſoit. Les Oﬃciers de la Citadelle ſuruinrentlâ deſſusÿg luy rçndirçnt .les meſzp,
I
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mes deuoirs que tousles autres corps dela Ville luy auoient rendus. Apres , elle 165 6
ſe reriradans ſa chambre, 8c y ſouppa ſans eﬅre veüe, tant pour ſe repoſer , que
pour ſe retirer de l'embarras de ceux qui auoient la curioſité de la Voir.
Le lendemain ſurles dix heures du matin elle entendit la Meſſe dans la Cha

pelle de l'Eueſché.v Apres le diſner on luy donna le diuertiſſemeut d'vne joûtc
qui ſe ﬁt ſurla Saone. Elle vint en carroſſe ſur le port de ſainte Marie , paſſantd
trauers les Habitans qui Faccompagnoient en armes. Ce diuertiſſement luy
pleut beaucoup. Elle retourna à l'Eueſché 8C ſe retira dans ſa chambre , où elle
paſſale reﬅedelaiournée. Le lendemain elle partit apres diſner pour aller cou
cher à Beaune. Les Magiﬅrats :l eheual accompagnez de plus de quatre-vingt

l

Bourgeois auſſi à chenal , la conduíſirent iuſq ues au bois de Menuſe ,d'où elleles

congedia auec les remercíemens qu'elle leur ﬁt pour les ciuilitez qu'elle auoit
receües de la Ville, les aſſeurant au reﬅe qu'elle en feroit recit au Roy. La Bour

geoiſie en armeH-nonobﬅant la pluye, l'eſcorta iuſques aux Capucins. La Ville
luy fournit des chariots 8c des cheuaux pour la conduítte de ſon bagage 8c (le ce
luy du Duc de Guiſe 8C du ſieur de Leſſeins. On ne les auoit demandezque pour

conduire ſon équipage iuſques à Beaune, mais on les mena iuſques à Dijon.
Pendant qu'elle fût dans la Ville on ﬁt gardede iour &c de nuit tant àla porte que
dans l'Eueſché. C'eﬅ ainſi que fût ſplendidement receüe 8C magniﬁquement re
galée à Chalon Chriﬅine Reyne de Suede l'vne des plus rauiſſantes merueilles
de noﬅre Siecle, tant pour les excellentes qualitez de ſon bel eſprit, que pour ſon
heureuſe conuerſionàla ſoy Catholique. Tous les ſçauans l'ont Ioíjée SC ont
conceu vne ſihaute idée de ſon rare ſçauoir, qu'ils l'ont appellée la dixiéme des

~

Muſes , 8c l'orne~ment de ſon ſexe.
Cependant les Prélats aſſemblezà Paris écriuirent vne belle Lettre a noﬅre le 7..

ſaint Perele Pape Alexandre VII. du nom,par laquelleils felicitoient ſa Sainteté 5°P‘
8c luy rendoient gracesde ce qu'ilauoit par Bulle expreſſe renouuellé la cenſure Lem'
des cinq propoſitions de Ianſeniusdeſquelles auoient eﬅé condamnées 8C cenſu- re'
rées par Innocent X. ſon predcceſſeur. Noﬅre Prélatquieﬅoit vn des Preſidens
de cette Aſſemblée la ſigna auec eux. Le Duc d'Eſpernon \n'auoit point encore
fait d'entrée ſolemnelle à Chalon en qualité dc Gouuerneur de la Prouince. Il ﬁt 8
ſçauoir aux Magiﬅrats qu'il en auoit pris la reſolution par vne Lettre qu'il leur 0&0_
ﬁt l'honneur deleur eſcrire de Lyon, ſans toutefois déterminer le iour. S'eﬅant bre.

aſſemblez là deſſus le ſieur Guerret premier Eſcheuin fut prié de luy aller te'
moignerla ioye quela Ville auoit rcceüe de la reſolution qu'il auoit priſe dela
vouloir honorer parl'entrée ſolemnelle qu'il y vouloit faire. Apres il concerta

.auec le ſieur Simony ſon Secretaire les ce emonies qu'il deſiroit que l'on obſer
uaﬅ pour ce ſujet, 8c luy demanda par meſine moyen, quel preſent le Duc d'Eſ—

pernon agréeroit quela Ville luy ﬁt 8C de quelle valeur. Le ſieur Simony luy ré
ponditqu'il ne vouloit point qu'on luy dreſſaﬅ d'arts triomphaux ny de por
tiques , 8c que pourle preſent, il ne ſouhaíttoit point qu'il excedaﬅ le prix de ce —
luy qui fut preſente', dans vne pareille conjoncture, au feu Prince de Conde'.
Le ſieur Guen-et ne fût pas ſi-toﬅ de retour, que le ſieur Simony eſcriuit aux
Magiﬅrats que le Duc d'Eſpernon auoit choiſi le Ieudy dixñneufviéme du mois
d'Octobre pourſon entrée : Mais comme il ne leur auoit point fait ſçauoir par
quelle porte ilentreroit dans la Ville, les Magiﬅrats luy enuoyerent le Cheualier
du Guet pour l'apprendre de ſon Secretaire. Il luy dit que ce ſeroit parla porte

de S. Iean de Maiſeau. D'abo rd on ﬁt trauailler à vne tribune que l'on dreſſaﬅſur
la contreſcarpe du foſſédu coﬅé de la riuiere à dix pas dela barriere , poury re

ceuoir les harangues qui luy ſeroient faites. Elle fut ornée dedans 8C dehors d'vne
tenture de belles tapiſſeries &Poury dounerdu iour, on ﬁt à coﬅé de partôc ~
dſautre des feneﬅres quifurent vitrées. Elle eﬅoit ouuerte au dedans à la façon
d vue Chapelle. On éleua au milieu vn marehepié couuert d'vn grand tapis'do
Turquie, furlequel on mit vn fau teüilde vclous rouge cramoiſi, aſſorty de gran
des franges 8L Creſpines d'or. Au deſſus il y auoit vn dais.
- D'abord que le iour fut arriue' deﬅiné pour cette entrée , tous les corps de la
Ville
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I 656 ſe mirent en deuoir. Les Magiﬅrats accompagnez de ſoixante Bourgeois àchſie- '
ual en ſortirent à vne heure apres midy , &l allerent attendre le Duc dïîſpernon

au port Guillot,où il deuoit quitter le batteau S il y arriua préſqu'à meſme temps:
Incontinent qu'ílsl'apperceurent ils mirent pié a terre , 8c le ſieur Iſornot Maire
'S'eﬅant auancé luy ﬁt vne profonde rcuerence 6C luy ﬁt vn compliment qui ne'.
reſpiroit que la ioye que la Ville receuoir pour ſon heureuſe arriuée , 8L le deſir'

qu'elle auoit d’eﬅrc conſeruée-;ians l'honneur de ſes bonnes graces. Apres ,les
Magiﬅrats remonterent à cheual , ô: ayant laiſſé prés du Duc les Bourgeois qui

les auoient accompagnez, ils retournerent à toute bride au corps de garde pour
y prendre leurs habits de ceremoníes qu'ils y auoient fait apporter, Le Duc

d'Eſpe~rnon monta incontinent ſur vn cheual de prix de poil de ratte , 8C fut ac

compagné de la Nobleſſe du pais qui luy eﬅoit venue rendre ſes_ deuoirs 5C honos
rer ſon entrée. Les Enfans de la_ Villelattendoient en armes au deſſous du villa
ge de S_. Remy 8c auoient dreſſé vn gros bataillon d'Infanterie. Le ſieur Picart_
. Aduocat leur Capitaine s'auança auſſiaoﬅôcluy ﬁt vn compliment qu'il agréa
beaucoup. l
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La Bourgeoiſie auſſi en armes s'eﬅoit poﬅée vn peu plus prés de la Ville,entre_

&Remy 8c la Grange Frangy,Elle eﬅoit compoſée de quatre bataillons commam
_dez parles ſieurs Rigaud , Niqueuard , Blondeau ôç Iantial Capitaines Cente- '
niet-s_ dela Ville. Le ſieur Rigaud luy ﬁt vn compliment militaire, 6c offre de ſes
compagnons qui n'auoient point de plus forte paſſion que de luy témoignerla'
_ﬁdelité qu'ils auoient vouée à ſon ſeruice. Le Duc l'en remercia, 8C dit qu'il

n'aurait point veu de Soldats qui euſſent meilleure mine de gens aguerris.

~

,
l

~ De-là il Sauançatv vers la Tribune , y eﬅant arriué il mit pié a terre_ 8c y entra
auec le Duc de Pont de Vaux &le ſieur _de la Fage Lieutenant de ſes Gardes. Il
monta ſur le marchepié 8c ne voulut point s'aſſeoir dans le fauteuil qui luy auoit

eﬅé préparé. Auſſi-coﬅ paru le Sieur Virey Lieutenant General au Bailliageà la
teﬅe des Oﬃciers qui le 'compoſent tous en bonnets' &ç robes longues. Il luy ﬁt

vn diſcours aſſez long, 8c le prononça de ſi bonne grace 8c en ſi beaux termes,
'qu'ayant touché ſa haute naiſſance , ſes belles actions &ç celles de ſes illuﬅres pré

déceſſeurs
, qui compagnie
auoient temply
toute l'Europe
&C d'eﬅime
luy
,meſmes
rauitla
quiſeſcoutoit
auec vnd'admiration
merueilleux ſilence.v
Le ,Due
d'Eſpernon l'en remercia d'vne ſi belle maniere ê; ſi obligeante , qu'on iugea :iſa
contenance, quïilluyauoit pleu.
’ .
_
Le ſieur Iornot Maire _accompagné des Eſcheuinsluy ﬁten ſuite ſon_ compli,

ment Sçfut eſcouté auecla meſme attention 1 8C. ſut ſuiuy d'vn pareil ſuccez 8c
d'vn pareil remerciment que celuy du ſieur Virey. Apres le Duc remonta à che

ual &c eﬅantarriué àla barriere dela porte , le _Maire luy préſenta les clefsde la
Ville ſur vn carreau de brocard verdafond d'argent parſemé de ﬂeurs , Sc acta
çhéesauec .vne écharpe de taﬀetas verd. Il les prit 8c les donna au ſieur dela

Page qui les porta au logis du Duc d'E',ſpernon , qui les rendit Zu Maire le meſme
iour. Au deſſous du portail on auoit placé vn grand tableau 5 vne femme repreq
ſentant
la Ville
Chalon
y eﬅoit peinte,
&C portoit
la maindroite
enfans,
ê; en l'autre
desdecoeurs
enﬂammezéÇ
avtlſſoit
le ſein ſur
deſçouuert.
Au des
deſſous
il y
auoit ce diﬅiq ne.
ſi
\
Ççr amor :ﬅe _triple-x .P Pectus nuahjmjzgpﬅaque tord”,

&goal pr? te r3 'Priiuçps Erdre-t ,ﬁnſaelﬄt , amat,

'

‘
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Le ſieur Eſpiard grand Prieur de l'Abbaye de S4.P_i_erre, Pattendoit la, auec les_
Proceſſions de S. Pierre, de _FEglÎſeCOIIç-,gialle de George, des Parroiſſes &pdes
Religieux, Il le complimenta au nom de _cette ſacrée_ Compagnie,ôçl'a~ſſeura des _
prieres qu'elle faiſoit pour la conſomation de ſa ſanté, qui eﬅoit ſi importante_ a
au bien 8C au repos _de la Prouince. Il Fenremerciaz les Eſcheuins luy preſenteñ
rent la deſſus le dais qu'il refuſa , &dll; qu'il rfappartenoit qu'aux Roys a ſe :met-a.
~ jours
tre deſſous..
pas ildeentra
le porter
?ele_deMaire
ſe tint
âcheualIlsà ne
ſonlaiſſerent
coﬅé. Ainſi
dans deuant
la Villeluy,
ſuiui
quantité
de toû-Ï
v\Sei
gneurs &ç de Gentils-hommes qui faiſoient vn beauçortege." il paſſa parles the;
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de S. Iean de Maiſeau , celles du Change &du Chaﬅelenquieﬅoient toutes :ca,- l 65 5
piſſées 8c ſablées , 8c bordées de Finfanteric qui eﬅoit rentrée dans la. Ville.
Il deſcendit de cheual deuant l'Egliſe de S. Vincent. Il y eut conteﬅationen:

~ tre le Capitaine des Enfans de la Ville 8c les Sergens de la Mairie, qui tous pre,
ſitendoient auoir le Chenal de parade ſur lequel il eﬅoit monte' : mais _ſon Eſcuyer

le leur oﬅa , &le ſit conduire dans ſon logis. Cette conteﬅation ſur depuis iu
gée par lc Duc d’Eſpernon en faueur du Capitaine des Enfans de la Ville,‘auquçl
. au lieu du cheual, il ﬁt preſent d'vn beau baudriei 8L d’vne belle eſpée qu’il luy
enuoya de Dijonî
Le ſieur Gon Doyen, aﬃﬅé des Chanoines, veﬅus de Chappes-,auec leurs Pre

bendiers 8c Habitüez, ?attendoit à la porte de l'Egliſe. Il l'y receut auec vn com
pliment qui merita ſon approbation 8c ſon eﬅime particuliere. Le Te Dam] fut

chanté en muſique 8c ſur Forgue. Apres il ſortit de l'Egliſe ô( paſſa a pié de là.
iuſques au logis _du ſieur Virey, qui luy auoit eﬅe' prepare. Les rües par où iſl
paſſa eﬅoient ſablées , tapiſſées 8c bordées de ſlnfanterie ſous les armes, Le P.

Cherubin de Ch_alon du nom de Brunet , Gardien du Conuent des Peres Cap”,
cins ,Sc enfant de la Ville ,le compliment-a 8c Faſſeura des priercs de ſa Com- >

munauté.
*
' Les Magiﬅrats lui ﬁrent apreﬅer vn magniﬁque régal pour ſon ſouper , de
viandes tres-exquiſes en toutes façons. Le lendemain ils luy ﬁrent preſent de

quantité de gros ô; rares poiſſons. 11S n’oublierent rien pour luy témoigner les
reſpects dela Ville , 8C pour marque de cela, ils ﬁrent des preſens à tous ſes do.;
meﬅíques , chacun ſelon ſa qualité. Ce iour la il ſut auec les Dames entendre
la Meſſe dans la Chapelle de Noﬅre Dame de Pitié, fameuſe pour les mira—
cles_Il qui
s'y ſont
faits.enSaBarreau
muſique
y ſe
chanta
Litanies deLes
la Magiﬅrats
Vierge. ſui- u.
partitſide
la Ville
pour
rendrelesà Auſſonne.
uis des plus notables Bourgeois , Faccompagnerent iuſques au Port de Sainte 05L
Marie; 8C auant qu’entrer dans le batteau ,il les remercia du bon accüeil qu’ils
lui auoient fait , 8; auec des ſentimens d’vne ſinguliere aﬀection. Tous les Ha;

bitanS eﬅoient ſous les armes, 8c ſe rangerent ſous quatre Bataillons poſez en
diﬅance le long de la Saone depuis le lieu oùl’on blanchit des toiles , iuſques au
lieu qui eﬅ vis àvis .de Fherlnitage de l'autre coﬅé de la riuiere. Comme il paſſa
deuant eux, ils ﬁrent vne merueilleuſe décharoe dc leurs mouſquets, qui auoit

eﬅé precedée parle Canon de la Ville rangé ſur les rem pars de Sainte Marie.

'

Pour le preſent que la Ville lui deﬅinoit ,il ﬁt dire aux Magiﬅrats qu’il ne vou

loit pas qu’il excedaﬅ en valeur celuy qu'elle ﬁt au défunt Prince de Condégôc en
joignit àceux de Maſcon de ioindre le preſent qu'ils luy vouloient ſaire à celuy
deChalon, 8c de leur valeur en faire vn plat d'or. Il fut ſait à Chalon du prix de
quatre mille deux cent liures. La ville de Maſcon n'en donna que deux mille,8c

la ville de Chalon fournit le reﬅe. Elle ajouta pour le preſent des Dames en ſon
particulier ſix beaux ﬂambeaux d'argent du prix de cinq cent liures. Ces preſens
furent portez àDi-jon au Duc d"Eſpernon qui les receut de bon œil, 8c les per
f ſonnes à qui ílsſurent donnez en ﬁrent grand eﬅat , auec remerciment 8c pro»

teﬅation de ſeruice aux occaſions qui s'en preſenteroient.
a
La Demoiſelle Charlotte Bourguignon, veuve du ſeu ſieur Guillaume Iornot 1 65 7
Conſeiller au Bailliage mourut cette annéeElle laiſſa ſon bien par teﬅament aux

pauures dé l'Hoſpital. Les Magiﬅrats en pleine Aſſemblée accepterent ſon hoi
rie auec de grands reſſentimens de la bonté qu'elle auoit eüe pour eux. Le ſieur
Baillet Doyen de la Sainte Chapelle de Dijon , 8c Chanoine &c Archidiacrc dc

Loſcheret en l'Egliſe de Chalon , 'ne témoigna pas moins de zele pour les pau
ures, de la charité deParís. Il leur légua par ſon teﬅament la ſomme de dix mille
liures. Non content de cette belle aumône , _il a deſir-é eﬅre mis en terre parmy
eux
_biendans
aux Egliſes,
leur Egliſe
l&Z ,nommément
; Mais il eﬅ auantageuzt,
les Eccleſiaſiiques
pour porter
qui en ont
la poﬅeritéña
tire' de grands
faire re

-uenﬂis , que l'on 'ſçache qu’il adonné trente; mille liures à l'Egliſe de la Sainte

.çhaPcne- Pourlafondarioñn dçsíMëxíacs dc .vous les íouxs- Ouëxc. cela, il .luy a

uE LA VILLE. D-E CHALON..
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encore ſubﬅitué la-ſomme .de vingt-cinq mille liures, en cas que le' ſieur Prcſi.

1657 dent Baillet, qu'il inﬅitüa ſon_ héritier vniuerſel, 5c] qui_ eﬅſon n_ev.—e~uv , vienne a
mourir ſans enfant maſle. Il a toûjours_ porté une deuotion particuliereà Saint

Ignace 8c à &François Xauier, 8c' par vne fondation expreſſe, 8c_ par vneau
Ere faite en ſaueur de Sainte Barbe, il a voulu qu'ils fuſſent ſolemnellement boa
notez dans l'Egliſe de la Sainte Chapelle. Voila le moyen qu'il a tenu_ pour
rendre ſa memoire immortelle deuant Dieu, 8C_ preciêuſe deuanrles hom_l

mes
s'eﬅant perſuadé
durant
vie à, qu'il
ne, pouuoit
rien fairequi
leur vne
fût
plus ,agreable',
que de faire
du ſabien
l'Egliſe
8c aux pauures
: Maſſis c'eﬅ
grace que Dieu ne fait pas a quantité de riches, dont il ſemble ne vouloir point
du bien. Etdurant
quandleurſivie,
il ne la leur
faitlespas,
il ne le_ur
arriuer
de plus
grand
mal-beur
&qui
éloigne
plus peut
de ſespoint
bonnes
graces,
Auſſi
e(l:—
~ Ge vne marque tres-aſſeurée du ſalut, ôçlors que Dieu ne la donne pas , 'il
a grand peril de le perdre,
Cependant mavplume tremble déja de peur au ſouuenir du Marquis d'Huxe_l

les. Il eut vne des attaques du 'ſiège de Mont—medy, place des' plus fortes 8C des
plus meurtrieres de l'Europe.Les ennemis ﬁrentleurs plus rudes 8C plus furieuſes
ſorties
ﬁt des merueilles
ſur ſon quartier,
de ſa perſonne.
d'où il les Apres
_repouſſa
la prile
toûjours
de cette
_auecplace,
ſa valeur
le Mareſchal
ordinaire de
la
commandement
de l'Armée, IlCette
prit le priſe
'Chaﬅeau
d'Ebern_on’,
oùFerré-luy
il y auoit laiſſa
deuxlecent
Soldats qui_ le deﬀcndoient.
fut' Yrile
pſiour la_
conſeruation de Mont-medy. Apres il eut ordre de menerFArmée en_ Flandres_
pour la ioindre auec celle du Mireſchal de Turenne.- Ce qt1'il 'executa fort heu;
reuſemenr,quoy que ſa 'Marche ne fût pas éloignée des ennemis. Mais il la con?
duiſit en ſibon ordre quëils n'oſerent'pas Fattaquer. '
'' ~ ' '
Maisil depuis
que noﬅre
Prélat eût
abbattre
des tayesnotablement;
qu'il auoit ſurôcſilq
les
ne ﬁt plus
que traifner.
.Sesfait
forces
diminüerent
!F53 yeux,
teint vermeil qui paroiſſoit ſur ſon viſage seﬀaçaﬅ auﬄ peu à peu. Il eﬅ' vray
qu'vn voyage qu'il fit de Chalon à Dijon durant ſliyuer, _ôc vn temps 'tres~in-.
commode , luy nuiſit plus que toute autre choſe. Ce fut au commencement de

cette
a eﬅé vne des plusôcpetits,
funeﬅes_ 5C
quipour
ſoit arriuée
à la .Sc
Villede
Elle-enanné-aqui
a eﬅe' toute-aﬄigéegtands
le ſpirituel
pour_Chalonſ
leſſtemñ
porel. Les Medecinsaccoſiururent pour conferuer deux.vie_s qui luy 'eﬅoientſitresr

précieuſes; 8c apres qu'ils eurent abſiandonnezdeux illuﬅres malades, les Con—
feſſeurs prirent leur place,& les aydercnt a bien mourir. Le premier que la mort
luy rauit fut ſon Prélat, 8c' l'autre fut ſon Gouuerneur. Il eﬅ vray q _ue l'Eueſque
ne croyoit pas ſi toﬅ mourir. Il celebra la grande Meſſe aueela pieté &la grauité
qui luy eﬅoient ordinaires le ſaint iour de Paſques. Et quoy qu'il ﬁﬅ le poſſible

pour diﬃmuler ſon mal, neantmoins on remarquoit en luy beaucoup de "choſes,
qui
faiſoient
iſſtïe. _Enﬁnſ il fut
àſa en
violence
quiappréhender
paroiſſoit tresvne
peumauuaiſe
a-u dehors.
' contraint_
> ~ ' de
’ ceder
ſi ‘ '
Il fut donc contraint de sſialliter , à cauſe de la ﬁévre qui luy eﬅoit arriuée,

D'abord les Medecins en conceurent vne fort mauuaiſe opinion , 'ôÏC toncttſie autre
que celle qu'il ſe ﬁguroitJ De ſorte qu'ils furent obligez de l-'auertir du peril
_qu'ils reconnoiſſoient en ſon mal. Apres vcela il voulut luy-_meſmes gbe~i~r à vne
Ordonnance qu'il auoit faitetouchant les malades. Il auoit done commandé
qu'apres que les Medecins les auroient viſitez trois fois,i.ls fuſſent auertis depen;
ſer àleurconſcience, 8C ſe diſpoſer à la confeſſion. Cette nouuelle qſiuieﬀraye
les plus genereux, ne ſeﬅonna point. Au contraire , il prit de là occaſion pour ſe
preparer a ſaintement mourir.v Le P. Iezfn Plattiere Recteur du College ,l-enten;
dit en Conſeﬃon, 8c apres il receut le Saint Sacrement auec des ſentimens_ d'vne

pieté tout à fait exemplaire. Il témoigna tant dïndiﬀerence pour la vie", que
bien loin de la ſouhaitter plus longue, il choiſit plûtoſl: .de mourir', pourueu_ que

Ïce fuﬅ la volonté de Dieu z 8c quoy qu'il ſouﬀrií _beaucoup , ſieﬅ -ceque les dou_
leurs qu’il enduroit , ne luy ﬁrent rien perdre de la haute patience &de la par??

faitereſignationquîl ﬁt paroiﬅre dans toute ſa maladie; "
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La mort à ſes aproches,quoy que terribles, ne luy ﬁt point de peur. Il fit-ſon 1658
teﬅament auec tantde preſence d'eſprit, qu'on n'eût pas crû qu'il_ eﬅoit malade
dangereuſement, ſi on n'eût veu qu'il_ ſouﬀrait beaucou p. Son Egliſe apres ſon
heritier, fut mieux partagée,que ceux à qui il ﬁt du bien. ll luy donna ſa grande
Chapelle d'argent, ſa croſſe, ſes m-itres , 8L d'autres orncmens de grand prix. Il

legua à l'Hoſpital de la Ville mille liures , 8c trois cens à chaq ue Maiſon Reli
gieuſe. Les Peres Iéſuites eurent ſon cœur 8L ſa Bibliotheque, riches monuments

dela ſinguliere aﬀection qu'il leur auoit toûjours portée. Ses domeﬅiques fu
rent honorez de ſon ſouuenir, 8L leur ﬁt des legspeu égard à la qualité de leurs
ſeruices# des employs qu'ils auoient eus en ſa maiſon'. incontinent apres,on luy
donna Œxtreme-Onction , 8L depuis il détacha entierement ſon cœur de toutes
les choſes de la Terre, 8L ne Fattacha qu'au Ciel. C'eﬅ là où il enuoya toutes ſes

penſées 8L tous ſes deſirs, 8L ne s'entretenoit d'autre choſe. Ce qui ne fut pas
vne petite marque' des grandes miſericordes de Dieu en ſon endr0it,-8L vn ſigne
de ſa predcﬅination autant aſſeuré,qu'on le peut moralement auoir. Il témoi
gna , le iour qu'il mourut , qu'il ſeroit bien aiſe de cornmunier. Le P. Iean Pla
ttiere Recteur qui ſaſſrﬅoit , dit la Meſſe en-ſa Chapelle à trois heures 8L demie

du matins Il'l'entendit fort deuotement, 8( receut le' ſacré Corps du Fils de Dieu
auec vne ſinguliere pietéPetl de temps apres il mourut, en prononçant les ſacrez
noms de Ieſus 8L de Marie, mais auec tant de douceur qu'il ne parut aucun ſan
glot , ny aucune conuulſion. Il ne ﬁt que tonrnerla teﬅe d'vn coﬅé, 8L puis il

cxpira, 8c le vermeil de ſes ioües, s’éteignit a meſme temps que ſa vie , à
quatre heures 8C vn quart du matin le iour de S. Iacqueîs 8C de S. Philippe. Il L”
portoit le nom du premier, 8L Dieu permit que ce grand Apoﬅre luy donnaﬅ ſa jou,
protection à l'heure de la mort, comme il luy auoit donnée durant ſa vie. Prélat de
‘ au reﬅe de grandes vertus , chaﬅe, genereux, obligeant , liberal, &bien-faiſant MW'

de ſon naturel, 8L qui prenoit plaiſir aux fonctions de ſa charge. Il eﬅoit bel
homme , d'vne riche taille, 8L d'vn port graue 8L majeﬅueux , nom mémentlors

qu'il celebroit aux grandes feﬅes. Il auoit enſa jeuneſſe les cheueux noirs , qui
blanchirent aſſez toﬅ, 8L luy donnoient vne ie ne ſçay quelle bonne grace, qui le
rendoit agreable. Sa douceur eﬅoit nompareille. Il eﬅoit magniﬁque en' toutes

choſes, 8L ſa table vn continüel régal. Tout y eﬅoit fort propre , 8L les ſeruices
accompagnez d'vne excellente politeſſe, 8L croyoít qu'il n'auroit pas fait bonne

chere à ceux qu'il inuitoit, s'il ne l'auoir fait auec vn épanouiſſement de viſage
tout a fait riant. Les pauures au ſortir de la table de ſes domeﬅiques eﬅoient ré
galez à leur tour. Outre les aumônes que ſes Aumôniers diﬅribüoient en parti
culier, il en~faiſoit beaucoup en ſecret, 8L nul ne les a ſceües que ceux auſquels il
en faiſoit part. Il a toûjours aimé ſingulierement les Religieux, 8L les conſideroit
comme des Seruiteurs de Dieu, nommément ceux qui viuoient conformément

_à la ſainteté de l'Inﬅitut qu'ils auoient embraſſé. Les Peres Capucins ont eu
ſur tous bonne part dans ſa bien-veillance., qu'il leur a témoignée par les ran
des charitez qui leurafaites. Souuent il leur enuoyoit a diſner, 8c leur ~aiſoie

cét honneur que de manger en leur compagnie. Les Peres Iéſüites luy ont encoë
re des obligations immortelles , tant pour le bien qu'il leur a fait, que pour les
bien-faits qu'il leur a procurez auec des empreſſemens tous particuliers. Mais.
la bien-veillance qu'il leur portoit , n'a iamais mieux paru que dans ſon teﬅa
ment, où il leur legua , ce qu'il auoit de plus precieux , ie parle de ſon cœur,qui
a eﬅé toûjours plein de tendreſſe pour eux , 8L pour tout ce qui les regardoit. Il
aporté leurs intereﬅsd'vne ſi belle hauteur, comme les croyant attachez àla.
gloirede Dieu,que rien nel'en a iamaiépû ſeparer. Il s'eﬅ toûjours vnis à la
bonne dOctrine,.8L n'a pû ſouﬀrir de nouueautez ny dans la Ville, ny au reﬅe de

ſon Diocezell creut ſagement qu'il falloir ſe garder d'vne familiarité dangereuſe
en traittant auec des gens, qui auançoient de nouuelles opinions. Il auoit vne
particuliere veneration pour le Pape, qu'il conſideroit comme le Vicaire de Ie
ſus-Chriﬅ en terre, 8L le chef de ſon Egliſe, 8L. tout ce qui venoit de Rome

eﬅoit receu de luy, auec des ſentimens tout pleins de reſpect.

l
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l 65 8 .Que ſi on a ſemble deſirer _vn _peu plus de fermeté dans la 'Conduite de ſon
‘ Dioceze , ll eﬅ bien aise' de ſatisfaire ceux qui en pourroient auoir du ſcrupule.
pourluy.- Il ne faut s'en prendre qu'à ſon extreme douceur. Il ifeﬅoit pas pour
tant ſi indulgent en apparence,qu'iln’ait fait quelquefois trembler d'vn clin de
ſes yeux quantité de perſonnes; Si Dieu luyeûtdonné vne plus longue vie il
eﬅoit réſolu de regler ſon train 8C ſe_ défaire d'vne partie de ſes domeﬅiques.. Il
en a cu ſouuent la penſée , mais l'aﬀection qu'il lcu_r portoit , la luy faiſoit toû

jours perdre, dans Yapprehenſion qu'il auoit qu'ils ne fuſſent pas bien ailleurs,ou

que peut-eﬅre ils deuiendroient miferables, s'il les congedioit de ſa maiſon.Ainſi
la charité quiluy donnoit ſes penſées , Fempeſchoit de les executer en leur fa
ueur, par vn combat que ſon cœur ſouﬀroit, 8c luy donnoit de tendres i nquietu
des pour leur bien. En eﬀet on ne vit iamais de domeﬅiques eﬅre mieux que
ſous vn ſi bon Maiﬅre. Ils eﬅoient tous ſelon leur condition leﬅement habillez
ôccouuers de~belles liurées, 8c pourtant tous ſi modeﬅes, qu’on iugeoit auſſi-toﬅ

qu'ils ſeruQient vn Maiﬅre ,'qu_i aimoit la proprete' 8L. la politeſſe 8c non pas le
luxe &la ſuperﬂuité. (Lie s'ils’eﬅoit rencontré parmy eux du deſordre 8c' du
dércglcment, ce que ie ne ſcay pas,ie nedoute point que s'il eﬅoit venu à ſa conñ _
noiſſance , il ne l'auroit diſſimule' , ny ſouﬀert. Il auoit encore cela (l'excellent,

quîleﬅoit tres-bou amy &d'vne generoſité qui en a peu de pareilles. Il l'a fait

paroiﬅredans des conjonctures aſſez délicates, 8è qui pouuoient luy apporter du
préjudice.
. p
>
Au reﬅe ie' ſçay bien' qu'vn eſprit plein de penſées plus hautes que le mien, luy
pourroit tracer vn éloge plus brillant 8c plus pompeux : mais auſſi ie ne ſçay s'il

le feroit auec plus d'inclination' 8c plus de reconnaiſſance. Noﬅre compagnie «SC
le College en particulier luy a trop d'obligations pour ne oint faire connoiﬅreà
la poﬅeritéles reſſentimens qu'il en conſeruera aiamais] n'a pas tenu àluyquïl
n'ait obtenu le Prieuré de Preuerſimôc' en eſcriuit aux puiſſances,mais en termes
ſi preſſans,qu’il y a grand ſujet de croire, s'il 'eût vécu plus long-temps, qu’onluy
auroit accordé vne demande qu’il iugeoit eﬅre tres-iuﬅe , 8c qui ne regarde q ue
la loire de Dieu. C'eﬅ vn beneﬁce arraché des mains des Hu' uenots &qui
déni: aux portes de Genetic, ſon deſſein eﬅoit qu'on s'en ſeruit ëoutleur faire
vne guerre , qui ne leur cauſeroit point de mal &leur procuteroit vne paix im
mortelle. (Lie ſi nous ne pouuons reconnoiﬅre au point que nous ſouhaitte
tions, les bonnes volontez d'vn Prelat ſi- obligeant , ſa memoire nous ſera chere

8c le College de Chalon le reconuoiﬅra toûjours pour' le plus inſigne bien-fais
cteur qu'ils-Item iuſques à preſent.
.e D'abord
que la nouuellede
ſon exaggeration,qu'il
decez fût publiéegout
le iourdes
ſe paſſa
plain ﬂ
tes
8c en tegrets,ôc
i'oſe dire ſans
fût pleuré
yeuxen
deſſtoute

\ ct

la Ville. Les riches, les pauures, les grands, les petits ;hommes 8L femmes enluy
jettant de l'eau benittexän verſerent auſſi de leurs yeux &cles meſlerent enſemble.
Le iourchambre
ſuiuant de
quiſon
fut Palais.
vn Ieudy,Laſon
corpsſale
fut expoſé
publiquement
dansylaaller,
pro*
miere
grande
par ou l'on
paſſoit, pour
eﬅoit tendue de drap noir , charge' des écuſſons de ſes armes. La Go urojnne de

Comte eﬅoit deſſus, &eouuerte d'vn' chapeau Epiſcopal , accompagnée de la
Croſſe 8c de la Mitre. Au' ſortir de la' ſale on entroit dans vne chambre eouuerte
d'vne tenture de tapiſſeries noires , où il n'y auoit point d'autre clarté que celle
que rendoieut quantité de ﬂambeaux noirs qui eﬅoient dans des chandeliers de'
meſine couleur attachez au plancher. Il y auoit au milieu de la chambre vn lit de'
parade qui séleuoit conti-c les fetieﬅres auec vne couuert-uro trainante 5 les ri

deaux ouuers faiſoient voir à la faueur de ﬁx grands ﬂambeaux noirs chargez
dïéeuſſon-s , &d'autres petits , le corps du défunt expoſé de ſon long ſur le lit. Sa
teﬅe repoſoit ſur vn oſcille: blanc 5 il eﬅoit paré- de ſes habits Pon-tiﬁcaux; Les
eſcarpins 8c les brodequins dedamas blaneaux , pieds, la Mitre
d'argentct ſur la
z- &C teﬅe, 8c la Croſſe à ſon coﬅé.
_
3.de
Il fut veu de cette ,maniere tout le lcudy 8c le Vendredy iuſques à deux heures
May- ap tesmidy. Il y auoit toûjours aupres de ſon corpsñquatre Religieux- de chaque
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Connent de la Ville qui faiſoient des prieres pour le repos de ſon ame. Les Pro 1.653
ceſſions des Chapitres de S. Vincent 8c de S. George , &cé-iles «des Parroiſſes 8C
des Religieux saſſémblerent à trois heures pourla célébrité déſentérrément.,
Toutes choſes contribueront à rendre cette ceremonie plus lugubre. Les cloches
ſembloient ſonner d'vn ſon plus triﬅequé l'ordinaire. Le Ciel qui eﬅoit éntiereñ
ment couuert , ſembloit auſſi s'accommodér à la triﬅeſſe qui eﬅoit répandüe par
route la Ville, comme ſi lé Sdléil n'eut pas voulu éclairer vne pompé ſi lamenta
ble. Vn vent s'éleua qui Faiſoit luiré d'vne clarté plus ſombre deux douzaines de
ﬂambeaux que Méﬃeurs les Magiﬅrats' ﬁrent porter par autant &Habitans qui
marchoient deux à deux deuant la Proceﬃon. Ils eﬅoient ſuiuis des Peres Capu
cins, Minimes, Cordeliers, Carmes, des Curéz des Parroiſſes &c des Chapitres de

S. George &de 8*. Vincent. Ils eﬅoient ſuiuis de deux douzaines de torches én-ñ
uoyées parlés parens du défunt 8c reueﬅüés deſécuſſon de ſes armés. Vn Pre
ﬅre marchoit en ſuite couuert d'vnéChappe noire 8c portoit la Croſſe couuerto
d'vn grand r reſpe noir. Sa Mitre brodée d'or 8C enrichie de pierreries couuerte
auſſi d'vn c ſ ſpe noir eﬅoit portée par vn' Gentil-homme habillé de deüil. Deux
autres GentilS-hommes habilléz de m-eſme façon les ſuiuoient. L'vn portoit ſa

Croix d'argent 8c l'autre le Miſſel couuers de creſpé. '
Le corps marchoit en ſuite porté ſur vn cercueil ouuert , 8c habille' comme il
parut ſur le litdé parade. Il eﬅoit porté par ſix du corps de S. Vincent. Quatre
Aumôniers le ſuiuoient le bonnet en teﬅe, 8c vn grand manteau noir ſur les éſñ.

paules qui couuroit leur Surpelis. Le Comte de Nuchezes Neueu 8c heritier du
défunt alloit apres, l’eſpée au coﬅé auec vn grand manteau noir dont la quéüe
eﬅoit portée at vn Laquais. Les autres parens le ſuiuoient ſur la meſme ligne
qu'il chéminoçt , 8c eﬅoient ſuiuis des ieunes Marquis d'Huxelles 8C de Varen

nes. Tous les Oﬃciers en déüil , marchoiént de ſuite 8c tous ſelon leurs qualitez.
Ceux dela Iuﬅice marchoient les premiers, apres les Secrétaires ,les hommes de
Chambre, ſon maiﬅre d’I_-Ioﬅel,ſes Pagés,ſon Sommeliénſes Laquais,ſon Suiſſe,
ſes Cochérs, 8c le reﬅe de ſa maiſon. Ils eﬅoient tous habillez de deüil, &chacun

d'eux portoit vn ﬂambeau *noir àla main auec les écuſſons.
Qgélques Conſeillers du Parlement de Dijon qui ſe tro uuérent alors à la Ville
ﬁrent vn corps apart 8C marcherent deuantles Oﬃciers du Bailliage qui furent
ſuiuis des Aduocatsôc des Procureurs. Le Maire 8C les Eſcheuins marchoíent
d'vn autre coﬅé de la rüe ſuiuis des plus notables Bourgeois ô( de quantité d'au
tres Habitans. On ſortit de l'Eueſché en cét ordre, 8c la pompe funebre ſit le
tour de la rüe du Blé , puis elle coupa toutdroit à Flîgliſede S. Vincent. Toutes

les Proceﬃons en trerent dans lé Choeur. Le corps y ﬁat mis ſur le milieu ſous vne
Chapelle ardante entourée des Pages &des Laquais leurs torches àla main. On
.chanta les Vigiles , 8e puis il ſur enterré a coﬅé du Siege que l'Eueſque a dans le
Chœur &prés dulieu où ſon prédeceſſeursMeﬃre Cyrus de Tyard auoit eﬅé mis
en terre. On l'enterra à ſﬁpiſcopale ,> on changea ſa Croix d'or ô( ſa Mitre d'ar
gent au lieu de laquelle ;on en mit vne de moüaire blancheOn luy couurit la face
cſvnlinge, &c enﬁntout leeorps du couuerclé de la biere.
Aprés, les Proceﬃons ſortirent auec le reﬅé du conuoy funebre .de l'Egliſe de

S. Vincent &c vinrent au meſme rang dans l'Egliſe des Peres Iéſuites pour leur
.donner ſon cœur qu'il leur auoitdéﬅiné parſon teﬅament. Ils receurent les Pro
.céſſions àla porte deleur Egliſe auecla Croix 8c chacun vn ciergé à la main. Il
_eﬅoit dans vne boëtte de plomb &le ſieur Gon Doyen .de la Cathédrale qui auoit

oﬃcié a toute .la cérémonie le conſigna entré les_mains du Pere Recteur qui le
receut auec toute ſorte de reſpects. Il ſut poſé dans vn trou dela murailledu
coﬅé de l'Evangile &c y eﬅ gardé comme vn monument precieux , qu'ils ont en
core placé plus honorablémént, puis qu’ils.l'ont énchaſſédans le cœur d'vn corps
ï

,qui en conſerperaâ iamais la memoire.
Le lendemain de ces obſéques on chanta les Meſſes pour le .repos de ſon ame,
6C on ſit le ſeruicéauec toute la magniﬁcence qui eﬅoit deüe à ſes hauts mérites.
La derniére grande Iyieſle acheuée le P. Pierre Chappuis Rhetoricien du College
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monta en Chaire 8c prononça l’Oraiſon ſunebre. Il agréa à la compagnie qui
Yeſcouta &chacun fut ſatisfait de l'honneur qu'il auoit rendu à [incomparable
Prelag-qui ſur d'autant plus eﬅimé, qu'il ncût que trois iours a ſe préparer pouj

vn deſſein ſi releue',
8C pour
ſi triﬅe iours
ſujet. apres
Les Peres
Capucins
qu'il auoit leur
ſin,
guliercment
aimez luy
ﬁrentvn
_quelques
vn Setuice_
ſolemnelſidans
Egliſe. Le R. P. Leandre de Dijon ﬁt vne Oraiſon ſunebre digne de la haute

_reputation qu'il a acquiſe 8L_ des nom pareilles vertus de leur tres-cher Prelat. Il
l'a donnée au public pour en conſeruer le ſouuenir, 8c Pour ne pointoublier la
memoire d'vn Eueſque ſi precieux non ſeulement a tout ſon ordre , mais encor-ç
à toute laFrancejv. Les autres Religieux de la Ville luyrendirent auſſi leurs de_
uoirs 8c témoignerent par les ſeruices qu'ils ﬁrent expreſſément dans leurs Egliz

ſes, combien ils eﬅoient obligez à ſes bontez.

A

'

Les Peres Ieſuites qu'il auoit toûjours honorez d'vne particuliere bien-veillane
ce luy reudirent de pareils deuoirs , 5c tous les honneurs qu'ils peurent. Il_ eﬅ

vray qu'ils ne furent pas ſigrands qu'ils auroient ſouhaitté , ils taſcherent neant,—
moins de s'en acquitter auec coute la reconnoilſance qu'ils eﬅoient _obligez de
xendreàvn Prelat, qui n'a rien oublié pour leur témoigner l'aﬀection qu'il leur

portoit, ôc qui leur a ſait tout le bien qu'il a pû. Et quand meſmes il ne leur en
auroit point fait du tout , ils ne ſont pas ſi Fort intercſſez , u'ils laiſſaſſent pour
cela afaire paroiﬅre, que ſon amitie' leur ayant vallu vn thre Qt',v ,ils eﬅoient con—

L4.

trains par vn motif ſi genereux de donner des marques viſibles de l'eﬅime qu'ils
en faiſoient. C'eﬅ à quoy ils ſe diſpoſerent ar de belles ê; ingenieuſes inuen,
t quoyô( qu'elles
ne fuſſentqui
pasenfort
tions
riches',que
ſi eﬅ-ce
l'art &la
qu'elles
ſcience
parurent
leur fournireut.
aſſez pompcuſcs;
ﬁrent direàceux
ſu ~'

May.

* _rent les ſpectateurs, queles Ieſuites iſeﬅoient pas ingrats, &c qu'ils auoient fait de
l'honneur àla memoire d'v.nPrelat qui les auoit coûjours portez dans ſon coeur,

en voicy l'ordre.

ſi

,

Aſentrée deFEgliſe 8c ſur la porte paroiſſoit d'abord vn grand tableau. Les
armes du Prelat deﬀunt y eﬅoient peintes dans vne riche cartouche ſous vn cha_
peau verd à trois rangs de houpes, Deux Croſſes ,l'vne d'or &l'autre d'argent

paſſées en ſautoir trauerſoient l'eſcu timbre' d'vne couronne de Comte. Au deſ
ſous ſur vn ſond de ſable on liſoit cette inſcription en gros Çharacteres don/fetiſh

gimini ſam; Üplæmgite amo excgaidd cim. Le grand Autel pare' de quantité de'
.chandeliers d'argent garnis de ﬂambeaux ardens de cire blanche auec les écuſ.

ſons. Tout le Chœur eﬅoit orné de la meſme maniere. Aux deux_ coﬅez dc lſſAu~

tel on voyoit deux grandes morts, ou ſquelets tous de leur long. Celuy du coﬅé
de l’Euangile tenoit vn poudrier à la droitte 8c àla gauche vn dard. L'autre du
coﬅé de l'Epitre portoit àla main droitte vne faux, 8c à lagauche vn monde d'au

gent faſſé &c croiſé de lableTrois teﬅes de 'morts eﬅoient repreſentées dans vne
, cartouche ſur l'vne des portes de la Sacriﬅie. La premiere portoit vne Couronne
(l'Empereur, la ſeconde vne Couronne de Roy , 8c la troiſieme vne Couronne de
Duc. Le tout ſurmontéde ſceptrcs ,de palmes 8c de la iricrs, comme autant de

funeﬅes dépoüilles de la mort auec cette ame au de

us morsſèeptra liganibm

F51M!- Sur l'autre porte , trois autres teﬅes de morts eﬅoient repreſentées dans

vne cartouche de meſme. La premiere ſous la tiare du Pape , la ſeconde ſous vn

_chapeau de Cardinal, ô; la troiſiéme ſous vne Mitre qui ſeruent cle trophées àla
mort, auec cette deuiſe m.” :m: parfum tigriæ.
k lj ' _Prés de Ia muraille où poſe le coeur du deſſunt Eueſque , on auoit peint vne
mort ſur ſon ſeant.…l~;_lle tenoit vn coeur à la main gauche ê( auoità ſes coﬅez des
\ ſimouuante
‘Croix,des Groſſes,
des Mitres.
Au deſſous
dtoitte dulediuin
amour
du coﬅé8cgauche
quiſſortoit
d'vne. vne
nuéemain
ra pnnante,
tout d'or
8c

d'argent. Elle l/ançoit vn dard de gueulles auec lequel e le grauoit ſur vn cœur de
niefrnçz-le non-idevlpsvs en çharaﬂzcres d'or ê; cette legende, au prés dans vn tou*
!Pau
:Mi .tel4 - manie»,.Auſirïiilieudſc
l'EgliſeWN.
dans Nef, eﬅoit dreſſé vn mauſolée en forme de Char*
A!

PEU? Mdr-nrc.; fmiâiçqu cis \ris Salam-aes uiarbréss d? !Titans à; 4s aout; auec .lt-H
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corniches, friſes, architraues, 8c vne baluﬅrade, le tout de l'ordre Dorique. Il' 1658
eﬅoit ſurmonté de ſix piramides, couuert d'vne impcriale, ou dôme à pau, gar;

ny de ﬂambeaux allumez 8c de cierges de cire blanche ſans nombre. Toute la
neﬁcommele chœur, eﬅoit de haut en bas tendue de tapiſſeries de drap DOÎLOD
y voyoit de grandes cartouches rangées en bel ordre , remplies de riches emble

mes, hieroglifes,deuiſes, 8C de mille belles productions' de l'eſprit. Les principa
les ,vertus qui auoient particulierement reluy 8c éclatte' en ce digne Prélat en
fournirent le ſujet. Au bas de l'Egliſe ſur la porte 'en dedans, on voyoit ſon por

trait tiré au naturel , accompagné de quatre Ecuſſons poſez en croix.
'Dés le grand matin, l'Autel fut remply de quantite' de Preﬅres qui celebre
rent la Sainte Meſſe pour l'ame du deﬀunt. Le ſieur Gon_ Doyen de la Catheñ
drale aſſiﬅé d'vn Diacre 8c d'vn Sous-Diacrqchanta la grand' Meſſe à dixheures
du matin. Elle fut: reſpondüe par deux excellens Choeurs de Muſique. Les pa

rens 8c la Maiſon du Prélat decedé y aſſiﬅerent. Les Chanoines de l'vn 8c del'an
tre Chapitre , 8C les Religieux qui ont des Maiſons dans la. Ville z Meſſieurs les
Oﬃciers du Bailliage Sc Meſſieurs les Magiﬅrats s'y rendirent auſſi, 8c furent ſui

uis de tout ce qu'il y a d'honneﬅes gens dans la Ville. La ceremonie fut terminée
par vne excellente Oraiſon funebreque prononça le P. François Richard Iéſui

te du College , qui rendoit tous ces honneurs à noﬅre incomparable Eueſque.
Son cœur aimant 8C aimable lui ſeruit de ſujet, ô( luy conquit l'approbation de
tous ceux qui Feſcouterent, &c tous ſortirent fort* ſatisfaits ô( bien édiﬁez des_
honneurs que les Iéſuites auoient rendus à la memoire d'vn Prélat qui leurdon

na apres ſa mort le meſme coeur dans lequel il les auoit tous logez durant ſa vie.
Il deceda à l'âge de ſoixanteñſix ans ſix mois 8L ſept iours. Il a tenu le Siege Epiſ-.ñ
copal de Chalon trente-trois ans quatre mois &trois iours,acompter dés leiour

de ſon Sacre. Il ﬁt imprimer vn Rituel pour ſon Dioceze , 6C ſi auantageux aux
Curez , que s'ils s'eﬅudient a le bien Pratiquer, il ne leur ſera pas mal-aiſé de
s'acquitter dignement de leur charge. Outre ſon Eueſché , il polſedoit encore
les Abbayes de Ferrieres,de S. Eﬅienne de Dijon, de Bretueil 8L de Varenes en
Berry, 8( les Prieurez de Nogent le Rotrou &L de Nantua en Breſſe.. Il auoit de

ſon patrimoine le Comté de Brin , les Seigneuries de Nuchezes , Brinauhlay &ç
Mallecoﬅe qui ſont toutes dans le bas Poitou. Il auoit la Baronie de Bucy , 8c
eﬅoit Seigneur' de Totte terres ſituées dans le païs d'Auxois. Ainſi il n'a pas

manque' de bien tant pour le ſpirituel, que pour le temporel, 8C il en a vſé auec
honneur 8C ſelon le naturel bien faiſant que Dieu luy auoit donné. Prélat qui

certainement ſera long-temps regretté dans la ville de Chalon , 8c dont la 'perte
ſeroit irreparable , ſi le Roy n'auoit eu la bonté de luy nommer vn ſucceſſeur,

duquel elle peut eſperer vne puiſſante protection _Sc vn fauorable appuy. 1l l'a,
'déja fait paroiﬅre dans des occaſions où elle auoit beſoin de ſa faueur 8c de ſa re
commendation touchant de certaines aﬀaires qui luy ſont tres-importantes. _Et

que ne ſera—t’il pas pour ſon Egliſe, lors qu'il en aura pris poſſeſſion?
,C'eﬅoit mon deſſein de placer en cét endroit la Genealogie de la Maiſon de
Nuchezes, qui a eﬅé recueillie par les ſieurs de Sainte Marthe : Mais quoy que

ie Faye demandée, ie n'ay pû ſçauoir à qui l'a laiſſée le Comte de Nuchezes he
ritier de noﬅre Prélat. Son abſence_hors dela Ville 8c le ſejour qu'il fait à Paris
pendant que l'impreſſion de cét ouurage s'acheuoit , m'ont priué- de la ſatisfa
ctíon que i'aurois eue d'en faire vn extrait', 8c le donner au public. Peut- eﬅre
qu'il la _fera imprimer quelque iour , 8C certainement c'eﬅ vne piece qui le me

rite , nnrnmément ſi les preuues y paroiſſent auec le brillant éclat qu'elles doi
uent auoir.

i

LE SIEGE VACANT.
’

j'

E P v r S le deceds de noﬅre Prélat, il n'eﬅ rien arriué dectmemorable iuſ.

ques àla creation des Magiﬅrats., Les ſieurs Guenichot , de Varenne, Ba—
con 8c Cybert furent éleus Eſcheuins. Le ſieur dÏ-Ioges auoit déja ſi dignement
exercé la charge de Maire, 8c s'en eﬅoit acquitté auec tant de prudence 8c tant
ï

—
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I6 8 ñde zele pourle bien public, que céthonneurluyfiit encore déféré' 'cectçsaniigééſ
Toute la Ville l'en felieiiaﬁc il n'y eut que luy ſeul qui en fut maiëiîy. Sa pſusgraſri;
de ioye fut qu'il crût qu'on Fauoitiugé capable de remplir encore cetteplaee;
qu'il auoit autrefois occupée auec vne eﬅime particuliere de ſa grande probité

8C dc ſes excellentes qualitez. Pendant qu'il ſexerçoit d'vne belle maniere, ,il
y auoit vne plus haute place a remplir dans la ville de Chalonf* Pluſieurs perſon;
hes de condition 8C de merite yaſpiroient ?Mais l'Abbé de 'MaupeouAumoſŸ-ñ.

nier du Roy 8c Doyen de &Qientin l'emporte). ſur tous. Le-Roy qui l'auoir oüY'
ſouuent preſcher auec vne haute eﬅime de toute la Cour, luy ﬁt l'honneur de

le nommer à l'Eueſché de Chalon , ſa Majeﬅé luy en ﬁt ex pedier le Breuet' en
3 t.
termes ſi beaux , qu'il ne faut point chercher_ d'autres marques de ſa reputation_
Iuil
let.

qu'il a acquiſe depuis le temps qu'il a paru à la Cour, 8c qu'on l'a veu preſcher
auec admiration de tous les Grands. lls l'en feliciterent , 8C benirent Dieu qui

auoit inſpiré au Roy vn ſi digne chois. Sa vie ſans reproche 8c ſans tache, éclai—

rée des lumieres de ſon bel eſprit, 8L ſoûteuües des bonnes inclinations d'vn na
turel parfaitement porté au bien,luy a acquis cét honneur ,— 8c que par vn rare
exemple,dans vn Siecleextremement corrompu, nul ne luyaenuiéz de ſorte
faut auoüer
queelles'
ſes vertus
conttibüé,que
autre
choſe. Auſſi
ſi qu'il
n'appartient
-il qu'à
de faireyont
des plus
hommes
qui ſoienttoute
dignes
de ſlîlpiſcopar,

8C de tenir-'rang parmy les Princes de l'Egliſe.
Cependant preſque à meſme temps que la ville de Chalon faiſoit les feux de
3.
aouﬅ
ioye pour l'heureuſe conualeſcenceôuRoy, 8c qu'elle rendoit graces à Dîeuſde

luy auoir conſerué vne vie qui auoit eﬅé deſeſperée. Le Marquis d'Huxelles
ſon Gouuerneur, la nuit du neufiîéme au dixiéme du' mois d'Aouﬅ,fut bleſſédvn

coup de mouſquet à la cuiſſell recent ce funeﬅecoup à l'attaque qu'il comman
doit au ſiége de Grauelines , lors que luy meſmes faiſoit agir les trauailleurs. Le

ſieur de Roche ﬁls le voyant dans vn ſi grand peril , le retira deux ou trois fois
par ſon baudrier, mais il_ ne pût Fempeſcher d'agir.
' ‘
l
La nouuelle de cette bleſſeure apportée à Chalon en aﬄigea beaucoup tous
les Corps. 'Le ſieur d'Hoges Maire ſit incontinent prier Dieu pour ſa ſanté , 8c' a
dire vne Meſſe tous les iours à cette intention en l'Autel de Noﬅre Dame de Pi

tié celebre dans l'Egliſe Cathédrale. Il y aſſiﬅoit tous les iours , 8c y alloit» de'
compagnie aueé quelqu'vn des ſieurs Eſelieuins,q ui eﬅoient-alors à la VilleCét
exemple donné dans Vne conjoncture ſi importante' par le premier Magiﬅrat , fut
ſuiuy par cles Particuliers qui ne manquerent pas de leur coﬅé a vn ſi 'juﬅe'
deuoit. Mais ſi ces prieres qui eﬅoient alors oﬀertes, ne ſeruirent pas pour

ſa ſante' , elles ſeruirent neantmoins pour le repos de ſon ame. Apres ſa bleſ
ſure, il n'eut point de plus forte penſée qu'a ſewliſpoſer a mourir en bon Chre-ñ
ﬅien, auec vn détachement ſi genereux de toutes les grandeurs de la Terre,qu'il
témoignoitñ du déplaiſir, lors qu'on luy en parloit( Le P.Canaye de la Compa
gnie de Ieſus Yentendit deux fois en confeſſion, 8C a témoigné qu'il eﬅoit mort
auſſi généreuſement qu'il auoit vécu. Il receut tous les Sacremens auec vne de
notion tout a fait exemplaire , 8c de grands ſentimens de douleur pour ſes pe»v
chez. Pendant que-ſes domeﬅiques fondoient en larmes autour de ſon lit,il n'y
auoitque luy ſeul qui témoignoit la ſatisfaction qu'il auoit de mourir dans vn
entier abandonnement auxvolontez de Dieu. On luy parla du Baﬅon de Ma

reſchal de France qu’il touclioit déja de la main z mais il témoigna que ce diſ—
cours ne luy plaiſoit pas, 8C qu'il S 'en ſoucioit tresñ peu. Là deſſus il prit vn cruci
ſix , 8C dit en le monﬅrant, voilà mon Baﬅon. Ses merites luy auoient acquis cét
honneur,
mais la mort le luy rauit. Ilmourut dans le Camp de Grauelines, auec
13.

aouﬅ vn regret general de toute l'Armée, qui n'eﬅoit pas compoſée de' plus de Sol—

dats, que de témoins de ﬅi haute generoſité. Les Grands naiſſent-SC meurent ra—
rement , ſans que quelque préſage arriue ou à leur naiſſance, ou à leur mort. Il

en arriua vn à la ﬁn deFévrier, qui n'auguroi~t rien de bon. Durant le temps
d'vne_piuye fort fëicheuſeôè vne nuit tres-obſcure; on vit s'éleuer en l'air du
coﬅéEie Sſlean des Vignes, vn méteore tout. en feu , qui trauerſa. toute la Cltaﬂ
R.”
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delle, ,ZE puis vint s'éteindre dansla Ville vers FEgliſe-dcaPeres Minimes, Dis lt: 12,658
.co~rps~du Marquis ld'Huxellcs a eﬅé enterré. _Peut-eﬅre que ce iméteore 'a eœﬂvn
pſſr-'Èſage deſa mort, a faire reﬂection ſur la maniere qu'il parut &qu'il ëéteignit.
'Qge cela ſoit, ou ne ſoit pas,la Ville de Chalon ne peut encore ſe _conſoler de la
r

perte qu'elle a faite en la perſonne du feu Marquis d'Huxelles. Au reﬅe,.la place

de Grauelines a eﬅé funeﬅe à la Marquiſe ſa femme. Elle y auoit déja .perdu le
Marquis de Nangisſon premier mary qui y fut tüé , icune Seigneur , qui auoit

donnéde belles preuues de ſa generoſité nompareille , 8C qui ;faiſoit beaucoup
,eſperer de ſa valeur.

l

L'Eﬅé aeﬅé aſſez beau, 8c la ſcichereſſe ſi grande, que les vignes 8c les terres
auoient grandbeſoin d'eau. On ﬁt par tout des proceﬃons à ce ſujet. Le iourde
de la ſeﬅe du lorieux S. Loüis , il partit dela Cathedrale à quatre heuresdu ma
tin vne-Proceſlzion generale. Elle alla à S. Marcel. On 'y dit vne grande Meſſe,

Dieu exauça les pricres qui luy furent preſentées à l'honneur du Saint,& accor
da en ſa ſaueut la demande, qui luy auoit eﬅé faire z de ſorte qu'il plut la nuit de
,ce iour là, &ç la pluye Coütlnüa iuſques àcinq heures 8C demie du lendemainie 28.
.Comte (ſl-larcourt qui s'eﬅoit retiré à Pagny,- vint incontinent apresà Chalon. aouﬅ
;Il alla viſiter la Marquiſe d’Huxelles,_ &C laïîonſoler ſurle dec-Ez de ſon mary qu'il

eﬅimoit beaucoup; Les Magiﬅrats le régalerent ſplendidemennäc les en remetF
cia fort ciuilement. Il dit vn beau mot en la' preſence de quelques Gentils-hom mes qui auoient autrefois quitte' le ſeruice du Roy, 8c skﬅoient engagez dans Un

party rebelle r, 8c que c'eﬅoit vne choſe honteuſe pour-vn Gentil-homme z que
pour luzy il mourroit plûtoſt mille ſois auant que de le quitter, pour quelque Prcñ.
texte qu'on luy pût alleguer.

f

l

v

i

Mais ce Prince_ n'eﬅoi_t.pas preſque ſorry de Chalon pour aller prendre les
eaux de Bourbon, que lePrince de Conty y arriua. Les Magiﬅrats accompagneóſi Sept.
çle quelques-vnsrdes principaux de la Bourgeoiſie, luy allerent au deuant à che
ual. Le ſieur tl'Hoges Maire le complimenta d’vne belle maniere , 8c le Prince

l'en remercia. Il entra dans la Ville au bruit du Canon range' ſur les remparts. Il

deſcendit du Carroſſe au logis du ſieur Virey , qui fut rauy de loger ce Prince
dans vne maiſon que le feu ſieur Virey auoit fait baﬅir, 8C où le Prince .de Condé
auoit ſi ſoutient logé. Tous les Corps de la Ville luy rendirent le rs deuoirszôt les
Chefs de ces compagnies luy ﬁrent leurs ciuilitez, qui furent b n receues. La

Ville le traitta a ſouper, Sc les Magiﬅrats luy ﬁrent vn magniﬁque régal. Le meſ
me iour que ce Prince ſortit deChalon, les Archeueſques de Lyon ô( d'Arles y
arriuercnt. Le premier sembarquaincontinertt ſur la riuiere,ôc l'autre y coucha.

Cependant on' attendait lecorps du feu Marquis cſHtÎxelles , que ſes dome
ﬅiques ameuoient auec ſon équipage. Il ſut misen dépoﬅ dans l_a Chapelle de
l'Egliſe des Peres Capucinsyoùtoute la Ville luy fut ietter de l'eau benite,8c prier
Dieu pour le repos de ſon ame. Il y coucha deux nuits. On diſpoſa. toutes cho
ſes pour la' pompe funebre. Deux Compagnies dTñ-Iabitans commandées -par

l).

SC pr.

les ſieurs N iqueuard &t Blondeau, &C compoſées chacune de ſix cens hommes ſe Sept.

mirent ſous les armes, 8c allerent iuſques au Contient' des Peres CapucinsApres,
elles reprirent leurs rangs pour retourner à la Villas( marcher-ent les mouſquets
reuuerſez ſous le bras, les picques traiſnantes, enſeignes couuertes de creſpe, Sc
les tambours de drap noir, qui ſonnoient la-marche à la mode des obſeques des
gens de guerre. Ils eﬅoient ſuiuis du Preuoſt des Mareſchatlx â lacoﬅe de ſes
Archers à cheual , 8c couuertjs de leurs caſaquçs, ê( en queüe de leur Lieutenant. ~
Quatre cheuaux couuerts de noir eſloíent conduits par la main de quatre va

lets de pied habille; de dueil. Deux autres auﬃ habille: de düeil conduiſoieut'
le cheual de bataille. _Deux trompettes enſuite ſonnoient à la ſourdine en habit
pareil. \ſn Page à cheual portoit ſon caſque couvert d'vn? creſpe noir , 8c auoit
endoſſé ſa cuiraſſeApres venoit le ſieur dela Freſnaye ſon Eſcuyer, portant ſon
épée àla main couuerte d'vn' creſpe. _Le cheual qu'il montoit eﬅoit couuert de
noir. Enſuitte marchoient les Peres CapucinHMinimes, Cordeliers'. Carmes,ſui~

uis des croix ê: des Çurçz des Paz-treſſes. Les_ Çhanoines deíſägliſï Cpuﬂgiale de
i'
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8 S. George marchoient apres. Ils eﬅoient ſuiuis dïrnporte-croixôc d'vn Sous*
Diacre veﬅus de dalmacíques de velous noir, 8C de part 8C d'autre dc la riie, les
Habitüez 8c Chanoines de la .Cathedrale Vinguquarre Habitans marchoient
’ autour du corps , auec des torches' àla main , aux Ecuſſons de la Ville. Douze ' '
i valets de Chanoines les iuiuoient, qui portoicnt- pareillement douze torches

auxarmes du Chapitre. Le corps eﬅoit porte' au milieu couuert d'vn velous_
noir croiſe' de ſatin blanc auec quatre Ecuſſons en broderie aux armes du défunt,

Les quatre coins eﬅoient portez parautant d'oﬃciers de la Citadelle. Quatre
Pages à pié, ,SL chacun vn ﬂambeau à la main, accompagnez des Gardes de leur
Maiﬅre, 8C d'vn bon nombre de valets dc pié 8c de laquais, marchoient auſii au

tour du corps. Le ſieur Gon Doyen de la Cathedrale alloit apres veﬅu d'vne
Chappe de velous noir , 8c eﬅoit precedé d'vn Diacre 8c d'vn Sous-Diacre,

couuerts de Dalmatiques de meſme. Les deux Aumôniers du défunt mar

choient enſemble ſur vne meſme ligne. L'vn d'eux portoit ſon cœprdans vne
7_…,A ñl

boëtte de plomb. Cent pauures veﬅus de deüil 8c des cierges à la main , che
minoient enſemble. Apres venoit le deuil de ſa Maiſon. Le Marquis d'Hu
xelles ſon ﬁls aiſné , âgé de dix aus , alloit le premier , 5c vn Gentil-homme_

portoit la. queue de ſon manteau. Le _Comte de Tenarre ſon frere le ſuiuoit 8c
eﬅoit conduit par ſon précepteur , 8c vn Page portoit la queue de ſon_ manteau.
'Apres venoit le Comte de Varennes couſin germain du défunt,, ayant à ſon
coﬅé le Marquis ſon neveu de meſme nom. Le ſieur de Roche Lieutenant de_
Roy en la Citadelle , alloit en ſuitte accompagné du Baron de Roche ſon ﬁls,

Le ſieurﬂe Ceriſy Commandeur du Temple, marchait au milieu d'eux , 8c
apres le ſieur de Cuſſy Major de la Citadelle , &c le Baron de Thaiſey ſon ﬁls z

\Ils eﬅoient ſuiuis de quelques Geutils-hommes , ê( des domeﬅiques du de?

ſunt.

Les Oﬃciers du Bailliage marchoient en corps à droit , précedez de
leurs Huiﬃers 8c Sergens. Le Maire 8c les Eſcheuins à gauche, 8c eﬅoient

accompagnez des plus notables Bourgeois; Les Sergens auec leurs 'man
teaux aux liurées de la Ville , marchoient deuant eux la halebarde renuetſéç
ſous le bras. _

_

Ainſi ſut pÿrté Ie corps du défunt Marquis d'Huxelles dans le Çhœur de
l'Egliſe de laCathédrale, tout paré de deuil, ou apres les prieres faites , il
fut porté dans l'Egliſe des Peres Minimes , où il a eﬅé enterré dans la_ Cha
pelle de ſa Maiſon, 8c prés des corps de ſon pere ôc de ſon ayeul. D'abord

qu'on le mit en terre, ;les Habitans qui eﬅoient (ous les armes ﬁrent vne
décharge de leurs Mouſquets. Les Soldats de la Citadelle qui eﬅoient ſur les_
Baﬅions, y ﬁrent vne ripoﬅe , St les Canons de la Villeôt de la “Citadellele
íàlüerent pour la derniere fois , .tandis qu'il eﬅoit pleuré de tous les yeux de
ceux qui aﬃﬅerent à ſes obſeques. Ils auroient laiſſé enterrer leurs coeurs '
auec le ſien, S'ils ne les auoient reſeruez pour y entretenir de pareilles aﬀe,
&ions &c de ſemblables reſpects pour le fils , qu'ils y auoient entretenus pour

Le pere.
-"
'
'
‘‘
.
'
La reputation qu'il a acquiſe durant Fa vie toute pleine d'honneur &ç de gene-.
roſité eﬅ trop belle our ne la point faire connoiﬅre. (ſiuand elle verra l'éloge
que ie traceray à _ſg memoire , elle auoüera , que pour malheureux que ſoit
.noﬅre ſiecle , il n'a pas eﬅé tout â fait miſerable , pour auoir donné à la F rance

quantité de Heros, qui n'on-t point cedé en valeur _ny en_- generoſité aux plus fa-..ñ
meux Heros des ſieclespaſſez. Le noﬅre aeﬅé de _ce nombre. Et pourle mieux
iuﬅiﬁer-,ie croy d'eﬅre obligé de tracer ſon portrait, 8C de le preſenter aux yeux

dela poﬅer-ire, qui n'en ſera pas moins rauie,q u'el1e_admirera les belles 8( incOmT
pairables actions d'vnSeignet1r,qui ſemble n'auoit vécu, que pour mourir pour lg

ſeruice du Roy.

’
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LeMarquis d'Huxelles ſon ﬁls aiſné Fur éleu Capitaine de la Ville par l'es Ma,

giﬅxats ôCIÇsI-Iabitans auec des ſentimené d’vne parfaitte reconnoiſſance des
obligations quela, Ville auoit à toute ſa ixzſa_i_ſoi1t 1l n'y çut- perſonne qui ne ing
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donnaﬅ ſon ſuﬀrage , 8C ne Faccolnpagnaﬅ d'vn éloge particulier.
I 65.8
Peu de temps apres cette pompe funebre, le Roy vint en Bourgogne, 8C vou_

l" 'Uíllf-

lut que les Eſiats de la Prouince fuſſent aﬂemblez à Dijon durant le ſejour quil

y ﬁt. Le ſieur dÏ-Ioges Maire , 8c le ſieur de Varenne ſecond Elrheum y furent
députez par deliberation du Conſeil.__ _Le ſieuqGuenlchot premienEſcheuin ne

pût pas receuoit cét honneur. Il eﬅoit alors aTaris, ou 1l a donne 'de grandes
reuues de- ſa ſage conduitte en la ſollicitation de quelques aﬀaires importantes,
où il a fort heureuſement reüﬃ. Mais pendant que l’on tenoit les Eﬅats ,ſleſieur

i

dÏ-loges fut auerti, que la Cour ſe diſpoſoit a 'faire vn voyage à Lyon , c'eﬅ pourñ
quoy il prit congé du Duc cſlîſpemon 8C des Eﬅats, ê( ſevrendit à Chalon la veille

du iour que le Roy y arriua. Il n'eut de temps que ce qu Il luy en fallut pourdon— I9.
ner Ordre àſa reception. Et quoy qu’il fût tres-court, il n’y cuﬅ vrien de precipité, Nou'

8C qui ne fût mis par ſa prudence dans vne agréable iuﬅeſſe ', 8c dans vn parfait
aoreement.
‘ , 8c
n Le Duc d’Eſpernon auoit eſcrit aux Magiﬅrats- quelques iours auparâuant
leur auoit dépeſché cette Lettre.
7
p
ct
Meﬂïeur: les Maire é* Eſcheuins , ce mot eﬅ pour vom aim-tir qu'au proc/Mi” paſſage d”

R0] c” ſh ville de Chalon , Sa Majeﬅé ﬁ- tanterztcm pour totttc reception, que 710m'fqﬂïéz.
tirer le umo” , 0'” ſhrtir 'vos Bourgcoisﬂít/«F les ,armes , é* fhﬃcz ﬃartair à tom les Corps'
de la Vil/e de [u] aller rendre leurs deuoirs Ô reſlvcﬂs et? la maniere attauſſnmcſc. k

mÿzſſêttre que WM 'vom e” acquitter-ez. , Met tout le ſhi” Ü* toutes les demqnﬅrﬄzfiaﬄs cte
ioye que S. M . doit attendre de 'vom E” cette occaſion , é' que 'vou-s reſyaonärcæpar vez/fre

conduit” à [Eſperﬂmz qzje” conçoit Meſſieurs les Maire d* Eſcheuins. Voﬅ” tres-ﬁdele'
dim] à Wow rendre ſeruice ,LeDut ÆEſpc-rno”. DE Dﬀo” ce 1 z. Nou. 165 8.
Le Roy ſortit de Dijon le dix-neuﬁéme de ce mois, &ayant couche' à Beaune,

il en partit le lendemain à onze heures du matin, 8c arriua àChalon a quatre heuñ zo.

res 6C demie du ſoir. Et quoy que cette reception n’ayt“ rien 'eu de l'éclat 8c de la Nou.
pompe ordinaire, neantmoins elle agréa à la Cour, 8c en témoigna hautement la
r ſatisfaction qu'elle en auoit receuë. Les Habitans donc s'eﬅant mis ſous lîes ara"

, ñies,'les ſieurs Rigaud, Ianthial , Niqueuardz-Sc Bloïndeau , aﬃnez de leurs Lieu- ‘
tenans, 8c de leurs enſeignes, capitaines Centeniers, marcherent 'à la teﬅe de

. leurs bataillons_ des plus leﬅes qu'on pouuoit voir. Le iour auparauant ils auoient
ſait reueuë 8c l'exercice ſous le~s ordres des ſieurs du Marcheſ 8c 'de Montignat

capitaines au Regiment dÏ-íuxelles , quien furent priez par les Magiﬅrats, &les
ﬁrent expreſſemeuÊvenfir pour ce ſujet.

,

.

"

_, D'ailleurs ,les enſans de la Ville en bon nombre SC bel équipage ſe mirent auſſi
ſous les armes , &c furent commandez par leurs cheſs. Ils ﬁrent l'exercice dans la
prairie, ſous
commandement
de Caﬅelai]
Capitaineauoient
au Regíment
Gardes.
Il enleſut
treÿſatisliait, 8cdu_'ditſieur
'au Roy
que les Habitans
la miſſiledes
de
ſoldats aguerris,

que s’il auoit encore 'exercé deux ou trois fois les enſans &e la

Ville, il ſe faiſoit ſort ,qu’il ueſÿacquitteroient 'pas moins bien 'de ce deuoirgquë

les Soldats 'du Regiment des Gardes. v

~

'

y Le Preuoﬅ des Mareſchaux accompagne' de ſon Lieutenangôc de ſes À'~rcher‘s'
eût charge de faire accommoder _le chemin du bas de la prairie , aﬁn que 'le 'Roy
pût commodémſient voir les bataillons des Habitans , qui eﬅoient ſeparez Fvndë
Fauſſe , 8L de Front ſur la route de ſa Majeﬅé. Les enſans dela Ville_ Seiioient

auatttez
à demie
lieuelateſiﬅe
, 8c d'abord
Carroſſe
du Roy parut ,iuſques
le ſieurà la_Picart
leur Capitaine
quitta
'de ſonquele
bataillon
, 6c Ïeﬅantauancé
pe??
tiere, ilmit le genoüilçen terre, 8C ﬁtſoncompliment au Roy ,auec l'a hardieſſeVt

la bonne
grace
d'vn Çapitaine,
..Sa Majeﬅé
luy témoigna
que l'on diſcoùrsluy
plût.
Apres,
le Carroſſedu
Rqyÿpzaíriîtle
long deſila
prairie. Ceiëtàlîſiiîement
'äéﬁoît
yne choſetres iolie que lainärche de ſes Gens-d'armes &de 'ſes mduſqueæàiæes.

La
Reyne eſxoitﬂauec-Mademoiſelleſur ledeuant du Carroſſe ,le Roy au ?dn-d , 'SC
Monſieur le Ducäëzxjpjóu 'ſon Frere irnique eﬅoit àla portier-e prés 'de la Reyne,
8c la Comteſſe de Soiſſons prés duîltcty. Le ſieur Rigaud sïiſiäit âùancé iuſq ues-la,
mit d'abord le genoüil 'en terre, &Ëffóh‘c~omphï3àèn’t ÆÏè-cläîaíîíﬃævhGrp-Icar
'\
‘
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brillantes,.-que
' 1 6 8 ne,8Ldes parolesſi
.
.
.
. ſa Majeﬅé
. en
, fut tres. ſatisfaite, 8L ſeſcouta
5 ’ auec vne merueilleuſe attention. Le Marquis d Huxelles eﬅoit à la barriere de:

-laporte, auec le. ſieur dl-loges Maire, 8Lles ſieurs de Varenne, Bacon 8L vCybert
Eſcheuins, 18L quantité de Bourgeois des plus conſidérables de la Ville. Le ſiem
.Du-Pin aide des cerémonies S'cﬅoit.ioint àeux.- Auſſi-toﬅ que le Carroſſe fut ’

arreﬅé les Magiﬅrats ſe mi-rentàgenoux, 8L le ſieur -d'Hoges rendit à ſa Majeﬅé
les deuoirs de la Ville,8L ſaſſeurade ſes obeïſſances,8L de ſa 'ſidelité auec vn com~

pliment du plus beau feu 8L de la plus excellente politeſſe qu'on pouuoit deſirer ,
8L qui chatoüilla agréablement l'oreille des teﬅes couronnées , qui Feſcoutoient.
Et comme apres ſes ciuilitez, il vouloit donner les clefs de la Ville au Marquis

d'Huxelles pour les preſenter au Roy, ſa Majeﬅé dit , elles ſont bien entre vos
mains, vous les pouuez garder.
Le Garroſſe partit là deſſus, 8L le Roy eﬅant entré dans la Ville, il alla' deſcen— '

'dre au logis du ſieur Virey, qui auoit eﬅé preparé pour la Reyne. D'abord qu'ils
furent deſcendus du Carroſſe, le Canon de la Ville 8L de la Citadelle ſalüerent'

leurs Majeﬅez auec des bouches d'airain, 8L des voix de feu , qui ﬁrent vn mer
ueilleux bruit , 8L vne agreable fumée. Toute la Cour vit auec ſatisfaction vn'
grand Portique qui auoit eﬅé dreſſé à l'entrée' de la porte de Beaune. Il eﬅoit
aſſorty' de tous _ſes ornemens, 8Lde deux grand-s tableaux de part 8L d'autre. Il y

auoit au deſſus le portrait d'vne belle fem me qui repreſentoit la ville de Chalon,
8L auoit au deſſous de ſes piez le fleuue de la Saone peint en griſaille , 8L appuyé

ſur vne cruche, dont il ſortoit vne riuiereAu deſſus dece grand tableau,on auoit
écrit ces mots en groſſes lettres PINXIT AMOR, 8L cette femme auoit le ſein

découuert. Elle portoit dans vne de ſes mains deux clefs , l'vne d'or 8L l'autre
d'argent,- 8L les preſentoit auec ces mots, TOTA TVA EST O REX, 8Len
l'autre elle portoit vn coeur, dont il ,ſortoit trois ﬂeurs de lys auec ces mots, ET

SVNT TVA LILIA CORDI. Au bas de ce tableau , il y auoit vn diﬅique
numeral, qui a vn beau tour de vers,8L eﬅ de la façon,ainſi que le premier,d_u ſieur

(l'E-loges Maire, quiles a compoſez d'vne' tres~belle inuention , 8L en a fait vne

rencontre tres-ingenieuſe 8L fortdelicate.

v

reX DILeCte Venl , en eXVLtabVnDa ſaLVtat

te CabILo ô fœLIX 'ſl tIbI 8LIpſa pLaCet.
Au reﬅe, à droit 8L à gauche de ce grand tableau , il y auoit des ﬁgures , qui

“repreſentoient Mercure 8LPallas,queles Payens ont crû preſider aux Lettres, 8L
les en ont fait les diuinitezñ. On ne vit rien de pareil aux autres Villes, où le Roy' '
paſſa. Apres qu'il fut entré dans la Ville'. Ulnfanterie y rentra en bon ordre 8L

paſſa deuant le logis de la Reyne , où ſa Majeﬅé eﬅoit. Elle n'y ﬁt point de dé
charge, ſuiuant les deﬀenſes qu'elle en auoit fait faire par le ſieur de Saintot Mai
ﬅre des ceremonies. Cependant tous les Corps de la Ville ſe rendirent au logis'
de la Reyne dans la ſale baſſe , pour rendre à leurs Majeﬅîez les deuoirs de leurs
compagnies. D'abord que le Roy fut auerty de leur arriuée, il deſcendit dans la
ſale auec Monſieur ſon Frere, 8L quantité de Seigneurs. Le ſieur Gon Doyen de

la Cathédrale, aſſiﬅé des principaux Chanoines 'reueﬅus de \ſurpelis 8L le bonnet
à la main, 8L tous debout, parla le premier. Il fut écouté auec vne merueilleuſe

attention, 8L ayant parlé ſelon ſa qualité, ilſatisﬁt beaucoup ſa Majeﬅé a &dit de
ſi belles choſes, qu'on n'y oüit rien qui ne fût rare 8L dans vne expreſſion tres—de—"
licate. Apres, les Oﬃciers du Bailliage, veﬅiis de leurs ſoutanes 8L de leurs gran"
des robes par deſſus, 8L le bonnet à la main, parureut, 8L ſe mirent incontinent a

*genoux qu'ils furent deuant n Majeﬅé. Le ſieur Virey Lieutenant general porta
la parole de' compliment, qui l'a rauit , 8L le prononça de ſi bonnegrace', 8L en
termes ſi nobles 8L ſi‘polis,8L d'vne éloquence ſi forte 8L ſi genereuſe,q ue la Cour
iugea, qu'on ne pouuoit pas parler au Roy d'vne plus excellente maniere, 8L l'ex
primer en termes plus reſpectueux.
'_
'
Le vſieur d'H0ges Maire accompagné dels ſieurs de Varenne, Bacon' 8L' Cyber:

' Eſcheuins, 8L des plus notables Bourgeois de la Ville, parut enſuitte, 8L fit au Roy
ſon ſecond compliment auec la tneſmeſi force 8Ll~a meſme vigueur
fut admi
R a qui
r iij
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rée lors qu'il eut l'honneur de parler au Roy à la Barriere. Tout y eﬅoit rauiſ 1658

ſant, 8c releua à vn ſi haut point d'eﬅime la reputation de la Ville , que la Cour
en fût touchée dans la plus delicate 8c dans la plus tendre partie du cœur. Et '
quand il n'y auroit point eu d'autre pompe à la reception du Roy , que celle de

ſon diſcours, il ſeroit bien mal—aiſé d'en voir vne plus belle 8C plus éclatante.
Ces trois complimens eﬅant ſinis,le Roy remonra d.ans la chambre de la Reyne,
où les trois Corps luy furent preſentez, 8c lui rendirentleurs deuoirs au meſme
ordre 8c auec la meſme ſatisfaction qu'ils les auoient rendus à ſa Majeﬅé. Et com

me le ſieur d'Hoges ﬁnit ſon compliment par le témoignage des aﬀections de vla
Ville enuers ſa Majeﬅé, 8C moy dit-elle,ie ſuis auſſi bien aiſe de vous témoigner
les miennes. Apres, 'le ſieur de Saintot 8c le ſieur du Pin ſon aide , allerent en la

maiſon du Scindic de la Ville, pour y dreſſer vn memoire pour les perſonnes de
la- Cour que la Ville deuoit régaler. On commença par la Reyne. On la régala
de quantité de boëttes de conſitures,quiineluy furent point preſentées , parce

qu'elle ſe diuertiſſoit, &furent receües par la Dame d'Honneur , qui ſe chargea
de les lui preſenter. On'alla à l'Eueſché régaler le Roy de quantité de bouteilles
de vin blanc 8C clairet. Le Roy n'y eﬅant point encore venu, on les preſenta àvn
Maiﬅre d'Hoﬅel , qui ſe chargea auﬃ de les preſenter à ſa Majeﬅé. On alla en

ſuitte chez Monſieur le Cardinal Mazarin , qui eﬅoit logé en la maiſon du
Doyen. Et comme ileﬅoit retiré, on preſenta le vin à vn de ſes principaux Oﬃë
ciers,qui le receut auec remerciment , 8C aſſeuraquïl le preſenteroit à ſon Emi
nence. Le lendemain on le régala d'vne douzaine de bouteilles d'hipocras d'eau,

qu'il receut, 8C commanda qu'on _les ſerraﬅ. Toute la Cour fut auﬃ régalée de
preſens de bouteilles de vin, 8c Mademoiſelle 8c la Comteſſe de Soiſſons de bo ët

tesde conﬁtures,

f

m

.

—

Apres, il fallut faire des preſens en argent aux Oﬃciers de la Maiſon du Roy 8c

de la Reyne. Le ſieur de Saintot en auoit donné la liﬅe, 8c dit que les villes de Di-.ñ

ion 8C de Beaune en auoient vſé de la ſorte,& que c'eﬅoit vn droit auquel les V il?
les eﬅoient ſeulement obligées à la premiere entrée des Roys. Les Magiﬅrats
ne ſuiuirent pas le memoire qui leur auoit eﬅé donné, mais ils en retrancherent
quantité de choſes. En quoy-ils ﬁrent fort ſagement de ſoulager la Villede cette

dépenſe, parce qu'il eﬅ certain que les gens de Cour ne ſont iamais conrcns, ê;
plus on leur donne, plus ils veüillent auoir.
Le iour du départ de la Cour, leSCorps de la Ville ne pûrent rendre leurs der

niers deuoirs âleurs Majeﬅez, ny à Monſieur ni à Mademoiſelle. Ils-nauoient
point encore rendu leurs reſpects à S. E. Ils vinrent donc le matin en ſon lo—
gis. Le ſieur Gon Doyen commença ſon compliment, 8c Monſieur le Cardinal
duquel il auoitlhonnetlr d'eﬅre connu,l'ui ayant témoigné la ſatisfaction qu'il en
auoir receüe,il lui dit que le Roy auoit apris que le Chapitre eﬅoitſen procez auec
les Oﬃciers du Bailliage touchant quelques diﬃcultez arriuées aux Obſeques de

M.le MarquisdÏ-Iuxellegque S.M.entêdoir qu'il fût terminé par voye amiablqôc
qu'elle laiſſeroic charge àſon Chancelienpaſſant en cette Ville, de les accômoder.
Les Oﬃciers du Bailliage parlerent à leur tour par la bouche du ſieur VireyDans
.ce petit interualle,il ſortit vn ſigrand éclat de feu 8c de lumiere de ſon diſcoursﬁc
dit tant de belles choſes_,que de la reﬂexion qui s'en ﬁt ſur l'eſprit de Monſieur le
. Cardinal,il repartir aux principaux points,ôc les retoucha aueevne telle promptiç
rude, qu'il en fût admire'. Apres, le ſieur div-loges 'Maire termina tous les reſpects
de la -Ville, par vn compliment, &d'vne maniere ſi charmante,qu'on auoüaquïl
n'auoit pas moins réüſſi dans ce compliment, qu'aux autres quîlauoit déjafaits.

Ceux qui l'écouter-cana”oùerent qu'il ne pouuoit pas mieux vſer de ſon bel eſprit,
8c ſe ſeruir plus agreablement des attraits de ſon bien dire. Le Cardinal en fut ra,
u-y ôcémemêc comme il vouloit y repartir, le Roy ſuruint 8c interrompit ſon diſ

cou rs. En vn mot , la Cour rélnoigna qu'elle n'auoit rien oüy de pareil depuis ſa
ſortie de Paris , 8c tous ces Meſſieurs dirent tant de belles choſes, 8c les Magi

ﬅrats ﬁrent tant de beaux preſens, 8c d'vne maniere ſi-excellente 8c ſi polie,qu'il
en eﬅ reﬅé à la Ville vne grande gloire GL vne eﬅime toute particuliere. '
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b _Au ſortir du logis du Cardinal, le Roy alla au Monaﬅerc des Religerlſes de l a.
Viſitation
Sainte
Reyne
ﬁt ſes deuotions,ôc
ſon or i
dinaire
pieré.
ElleMarie,
y diſ-na,où8Llaapres,
Monſieur
y eﬅant auﬃcommunia
arriué , ilsauec
monterenc
tous en Carroſſe, 8c ſortirent de la Ville auec tou-re la Cour. A cent pas de là,

leu-rs Maje-ﬅez furent ſaluées du Canon chargé de boulets. Celuy de la Citadelle
'y ſit vne agreable ripoﬅe. On auoit fait deux Ponts, l'vn ſur la riuiere deDero u,
8c l'autre ſur la riuiere de Groſnc pour paſſer plus commodement. Celuy de De'~
rou fut emmené par vne rauine d'eau cauſée par la pluye de toute la nuit, 8c des
iours qui auoient precedez l'entrée du Roy. Mais aupa-r-auailt que le Roy partit,
le ſieur Picart Aduocat Capitaine des Eraſans de la Ville,eut l'honneur de rendre"

ſes tres-humbles reſpects à S. M. à ſon leuer. Elle luy a accordé des Lettres de
Nobleſſe, pour marque de la ſatisfaction qu’elle auoit receüe de l'auoir veu s’ac-‘

quitter ſi genereuſement de cette charge.
30..

,

'

'

(Lxclques iours apres le départ de la Cour , Monſieur le Chancelier arriua à

Nou. Chalon. Les Magiﬅrats accompagnez des plus notables Bourgeois monterent à

cheual , 8C luy allerent au deuant ,le ſieur dÏ-Iogçs le harangua enla campagne;
par vn diſcours qui ſut eﬅimé, pour auoir dit en peu de mots tout ce qui ſe poux*
uoit
deenfans
plus obligeant
&c ſortirerît
de plus ciuil.
_
Les
de la Ville
en armes, 8C . leſiſieur Picart
leur Capitaine_ Iùÿ
ﬁt vn compliment qui luy plût be-aëucoup. Il fut ſalue' de huit pieces' de canon
de la Ville. Il conſidera le portique qui eﬅoit' lencore àla porte, 8c louaceluy qui
en auoit donné Finuention , 8c enx auoit com poſé les vers. I l vint décendrc au logis du ſieur Virey qui luy eﬅoit prepare. Le ſieur Virey'r Lieutenant General

au Bailliage, le complimenta en beaux termes, 8L auec vndiſcours tres-poly , 8C
qui nterita !approbation du* premier Oﬃcier de la' Couronne, 8c du plus élo;
quent
la robeLe
dÏ-Ioges Maire
luy ﬁt en ſuitte qu’il
les ciuilitez
de la Ville,
8c
s'en de
acquitta
auec ſieur
vn compliment
qui enfermoinquoy
fût fortcourt,t~ou-ſi

t'es les beautez 8C toutes les richeſſes d'vne éloquenîce tres-delicate. *Il coîmplià
menta auſſi la Ducheſſe de Sully ſa' ſille,qui ne ſut pas moins attentíue aux ciui
lirez qu’il luy ﬁt , ,qu’à celles qu’il auoit rendues à Monſieur le Chancelier ſon
pere. Le ſieur Gon Üoyenîcle' la Gathedrale aﬄﬅé de quelques Chanoines de ſa'

compagnie, luyen" preſenta les reſpects. Et quoy qu’il parlaïﬅ le dernierde tous ,
il ſut neantmoins écoûté auec la meſine-attentîougôz les meſmes ſentimens d'eﬅi
me qu'on remarquaﬅ aux diſcours de ceux quivlîauoient pîrccedé : Mais a dire le
vray, Monſieur le Chanccliqr fut' admiré de tous, 8c la foîrce du grs-nd genie dont

il "anime ſes paroles les ſurprit , 8C auoüerent qu'ils n'ai-uoient iamais rien \ieu de

pareil,8c rien écoûté de plus rauiſſant. Il repartít aux complimens qui luy fuó
- rent faits, auec de ſi ríclatatnttäsôc~ ſi pîromptes reparties dev ſon puiſſanteſprit,que
reprenant
tous lesauſii
points
don't/ils
eﬅoient
compoſez,
il_ ys’eﬀoit
répondit
ſur lebien
champ
auec des ciuilitez
belles
_GC auﬁi
genercuſes;
que s'il
donné
du i

loiſir pour les eﬅudicr. Il eﬅ bien rare' de voir dans vn perſonnage de' ſon grand
âge', vne plus *conﬅante fermeté de memoire , 8( plus de force d’eſprit. .
Au ſortir de ces complimens le' Scindic le' regala au nîom de la Ville de gros' 8C'

cxcellens poiſſon-SSC d'vn vintres-delicat. Le lendemain] les Magiﬅrats luy ﬁîrcnïi'
apreﬅer vn battéau garni au" dedans, 8C couuert- au dehors de tapiſſerie auec des'

feneﬅres vitrées, 8c le rem-plitent de _viandes ,exquiſes 8c' defcellentes conﬁtu
res.
Il s’y embarq
ua de
auec
la Ducheﬃ:
de Sully
ſa ,ﬁlle qui ciuilitez
luy tenoit'
85 .ſortitfort
ſatisfait
l'honneur
qui luy
ſut rerîduaîädctes
quicompagnie,
luy furent
faites. *Ilen témoigna ſes reſſentimens aux Magiﬅratsﬁëlcur ﬁt oﬀre dſie' ſes ſer;
uices. AuﬂLtoﬅque le barreau qui le ,portoit cuﬅ paſſé le baﬅion" de S.Iean de
Maiſéau, on mîit le feu _a huict pieces de canonë. La Citadelle n'y ﬁt' point de ri:
pvqﬅe. Les perſonnes de condition' qui eﬅoient de ſa compagnie furent regalées
de 'preſens de vinEutrtzautr-cs leſſieur Balthalär Conſeillerdlîﬅat 8c Maiﬅre des
RcqueﬅqsJe ſieur Bouchu Maiﬅre des Requeﬅes , 8c' Intendant dela* Prouince, ,

8C le ſieur" Catalan lntendant' des Finances. On preſentaa la Ducheſſe de' Sully
quantité d'excellentes-confitures. Apres tout le ſieur d-'Hoges Maire ſir tous

.5d5‘
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'honneurs
de laretournée
Ville auecà vne
ſi haute
generoſité,
8c vne politeſſe
ſi exquiſe
que 1 6 S 8
la Cour eﬅant
Paris,elle
a dit
par tout quilnelſie
peut rien
voir de plus
ciuil &de plus poly que la ville de Chalon.
~
Iv
Pendant que la Ville de Chalon tâchoit de' S'acquitter_de tous ces deuoirs ,'
l'Abbé de Maupeou nommé par ſa Majeﬅé a ſon Eueſché le _dilpoſoitra ſpirite ſa '

profeſſion de foy. Il la ﬁt à Paris entre les mains du Nonce de la Samtete. Leſieut
Guillaume Petit Chanoine de la Cathédrale , 8c le ſieur Guenichot premier Eſ

z

cheuin qui eﬅoient alors à Paris eurent l'honneur d'en eﬅreles témoins. Il n'a
tend que ſes Prouiſions de Rome pour ſe faire Sacrer. S'il luy tarde que cela ſoit,
il ne tarde pas moins à ſon Dioceze, quiſattend à Fimpatience prés , 8c ne deſire

rien tant que de le voir dans les employs de ſa charge pour proﬁter de ſes \ages ini
ﬅructions 8c de ſes bons exemples. Et quoy que les Magiﬅrats euſſent ſouhaitté

de faire vn ſeruice ſolemncl pourle repos de l'ame de défunt Marquis d'Huxelles,
neantmoins ils en fu rent diuertis par quantiié d'obﬅacles qui ſuruinrent l'vn ſur
l'autre. Auſſi-toﬅdonc qu'ils ſe virent en eﬅat de pouuoit s'acquitter d'vn de

uoir ſi pieux ,ils en prierent leochapitre de la Cathedrale, 8c le ſeruice fut fait
*auec les cérémonies ordinaires, 8c magniﬁque appareil.

Au reﬅe , il me ſemble que ie ne ſçaurois donner vne plus belle ﬁn :i cette Hi
ﬅoire, que par l'Eloge que ie vas tracer à la memoire de ce grand Capitaine 8C de

ce vaillant Heros.- Loüis Chalon du Blé, naquit dans la Citadelle de la villedc
Chalon, du mariage de Meſſire Iacques du Blé Marquis dT-Iuxelles, Lieutenant
de Roy en Bourgogne, 8c Gouuerneur de la ville 8c Citadelle de Chalon , auec
Madame Claudine Philippeaux d'Erbaut. Il vint au monde le meſme iour ' 2
que le Fils .de Dieu. Il fut baptiſé dans la Cathedrale par le ſieur Bernardon Dc"

Doyen de la meſme Egliſe le iour des Saints Innocens. Le Marquis d'Huxelles 'l 6::
ſon pere ﬁt l'honneur à la ville que de la prier de luy donner ſon nom. Le ſieur
'Matthieu Lieutenant Particulier au Bailliage alors Maire, le porta au Saint Bap

teſme auec la Dame d'Erbaut ſa grand mere qni »fut la marraine. Ils le nomme~
rent Louis Chalon. Noms qu'il trouua ſi beau'x,qu'il a voulu que ſon ﬁls aiſné les '
ait auſſi portez. La mort luy enleua trop toﬅ ſon pere, 8c quoy que ſa mere n'é-'
pargnaﬅ rien pour le bien éleuer, neantmoins on luy ﬁt quitter leCollege plûtóﬅ

" qu'il a depuis témoigné n'auoit ſouhaitté , ôcafait ſouuent paroiﬅre le déplaiſir
qu'il auoit de n'auoit pas eﬅudié. Au ſortir du College de Nauarrepù il demeu
ra tres-peu, il entra dans la plus fameuſe Academie de Paris , pour y apprendre

ſes exercices. Il _y réuſſit ſi bien , que chacun eﬅoit rauy de le voir ſi bien faire.
A peine auoit-il dix-huit ans accomplis qu'il s'en alla à la guerre auec vn équ'i—

page fort leﬅe 8c digne de ſa condition. Il ne crût pas que C'eﬅoit aſſez pour luy,
ainſique d'autres ieuneSGentils hommes,d'auoir veu faire vn mauuais Siege 8:.
s'eﬅre rencontrédans
vne d'Infanterie
legere eſcarmouche.
*Il ne afuteﬅépasvnlong-temps
ſans
commander
vn Régimen-t
, qui toûjours
vſort bon corps.
Depuis ce temps-là, il ne s'eﬅ point paſſé de campagne, Où par vne gcntreuſe 8c
noble ambition, il n'ait fait des merueilless de ſorte qu'il n'en auoit point d'au

tre que de ſe rendre accomply dans toutes les parties d'vn excellent Capitaine.
Vingt-deux campagnes qu'il a faites e-n peuuent ſeruit de preuue illuﬅrell y ac
quit toutes les connoiſſances qui concernent la guerre, 8c s'y rendit ſi capable,

qu'il ne s'eﬅ fait aucun Siege, où il ait aſſiﬅé, qu'il n'y ait vtilement ſeruy 8c auec

grande_ reputation. I] a paſſé par tous les degrez de la Milice , pour arriuer au
" ſouuerain degré d'honneur , 8c ſi la mort ne le luy auoit enuie', la ﬁn de la cam
pagne qui l'a veu mourir, l'auroit veu Mareſchal deFranceIl y auoit long-temps

qu'il l'auoit merité, ê: le Roy luy en auoit fait expedier le Breuet , ainſi qu'au
pa rauant,il luy en auoit fait expedier vn autre pour eﬅre fait Cheualier de ſes Or
d res àla premiere creation. Dans toutes les rencontres où il's'eﬅ trouué, il n'en

eﬅ iamais retourné qu'il n'ait donné des prennes d'vn grand courage , 8c les bleſ
ſures qu'il a receües en ſont des marques illuﬅres. Par tout où il s'eﬅ trouué,il a'
toûjours vaincu, &il n'y a point eu de danger ſi grand , qu'il ne s'y ſoit porté,non
pas par precipitationpu temerité, mais 'auec vne rare_ prudence &vne geuetoſite'
*
nom
x
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165 8 nompareille. La noble ardeur qu'il auoit deſe ſignaler dans la guerre,luy en fai~
ſoit chercher toutes les occaſions; &quand il les auoit trouuées , ſoitdans les

combats,oudans les ſiéges ,il ne s'épargnoit point 8c agiſſoit continuellement,
comme s'il eût eﬅé infatigable, 8c eût eu vn corps immortel. Et quoy tju’il aimaﬅ

paſſionnément les exercices de la guerres neantmoins il n'eﬅoit pas de ces eſprits
tumultueux 8c turbulens, qui ne ſont que s'inquieter 8c ſe donner de la Peine. Il
eﬅoit ennemy du ſang 8c du meurtre, 8C meſmes dans Fardeur du combat,il pre—
noit plus de plaiſir de ſauuer la vie à vn homme en le faiſant priſonnier , que la
luy faire perdre, en le tuant. Il iugeoit prudemment que la valeur ne conſiﬅoit
pas a faire des actions brutales &c cruelles, mais qu'elle conſiﬅoit a ſe ſignaler

auantageuſement 8c dans l'attaque 8C dans la défenſe. Il ne faut point d'autres
témoins de toutes les belles actions qu'il a faites dans la guerre, que les Héros de
ce Siecle, ſous leſquels ila ſeruy 8c commandé. \Et quand ie diray quele Prince
de Condé ,le Duc de Longueuille, le Comte dÏ-Iarcourt, le Duc de Modéne 8e

les Mareſchaux de Chaﬅillon, de Brezé , de la Meilleraye, de la Mothe, de l'Hoſ
pital, de Turenne, de Gaſſion,du Pleſſis Praﬂin, 8c de la Ferté Seneterre en ont

eﬅé les illuﬅres témoins, pourrois-je dire quelque choſe de plus glorieux .> Elle
a paru dans le Comté de Bourgogne, 8c à la funeﬅe iournéede Sedan', où il de
uoitperir, ſi ſon bon Ange ne l'eût ſauué. Il eﬅoit- alors bien ieune , 8c s'eﬅant
mis la pique à la main à la teﬅe de ſon Regiment, il attaqua vn bataillon, 8c ſans
doute il l'auroit renuerſé, s'il eut eﬅé ſecondé. (Luatorze de ſes Capitaines fui
rent tüez dans ce combat , 8C luy meſmes fut porte' par terr~e, 8c y receut de glo-v

rieuſes bleſſures, qui le couurirent de ſang. Il s'eﬅ ſignalé dans trois Batailles
rangées données en Catalogne, où il voltigeoit par tout comme vn foudre de'

guerre.
l
j
l
(Lue ne ﬁt—il pas dans le Rouſſillon ſous le Mareſchal de Brezé? Il attaqua vn
gros bataillon d'Eſpagnols, ô( Fenfonça. Il tua de ſa propre main àla Bataille de
Cafrdonne vingt Soldats, ﬁt quantité de priſonniers, 8C vn Capitaine qui ﬁt vne
action auſſi laſche, que luy en auoit fait de gcnereuſes. Il luy auoit laiſſé ſon

cheual. Ce perﬁde ſe ﬁant a ſa viteſſe, luy tira vn coup de mouſqueton qui luy
percale Chapeau, 8c puis ſe ſauna : Mais le Marquis d'HuXelles indigné de ſa lâ
cheté, courut apres 8c le tua d'vn coup de piﬅolet. Peut-on voir vne action plus
genereuſeè D'abord qu'il commença de ſeruir dans les Armées,il ne s'eﬅ, peine
'fait de ſiége conſiderable , où il n'ait auancé la priſe des Villes 8c Places aſſie
i\“—.O._~

gées par ſes trauaux infatigables 8C vne conduitte toute pleine de merueilles.
Iour 8C nuit il eﬅoit dans la tranchée, 8c luy meſmes , 8c c'eﬅ ce qui luy a couﬅé

la vie, 8c merité vne mort glorieuſe , faiſoit agir les trauailleurs comme s'il eut
eﬅé ſimple Ingenieur, 8c en eut eu ſoin pour faire auancer leurs trauaux. A—t'0n'

veu de nos iours des ſiéges plus fameux que les ſiéges de Poligny , de Sauigny,
de Lérida, de Balaguier, de Roſes, de Turin, d'Orbitelle , de Moyenuic, de Briſ-ñ

ſao , de Piombíno, de Portolongone, de Torto-ſe, de Bapaume,de Cremone, de
Landrecy, de Seurre, du Chaﬅeau de Dijon , de Retel, de Mouzon, de Sainte Me
nehould, de Beſancy,de Bei-Fort, du Weſnoy , de Condé , de Saint Guiﬂin , de'
Clermont, de Valenciennes, de la Capelle , de Montmedy , de Bourbourg, de

Mardich 8C de Grauelines.> C'eﬅ là que noﬅre Héros a eﬅé bleſſé! c'eﬅ là qu'il
eﬅ mort de ſa bleſſure dans la tranchée. .Il commandoit l'vne des attaques de ce
ſiége, ôt eﬅoit Capitaine general de l'Armée du Mareſchal de la Ferté , 8c où la

mort a terminé toutes ſes conqueﬅes 8C tous ſes triomphes. Heureux d'eﬅre
mort dans le lit d"honneur pour le ſeruice du Roy, 8c dans vn ſi parfait déca

chement de toutes les grandeurs de la Terre, qu'il ne vouloit pas ſeulement en
entendre parler , &vouloit qu'on ne l'entretint que de celles du Ciel. Et voilà
l'action la plus glorieuſe de toute ſa vie , 8c qui luy a acquis plus d'honneur que'
tous ſes beaux faicts d'armes.

_

_

Il auoit épouſé en premieres nopces la niécédu Mareſchal de _Montignjzmais
ce mariage ne dura pas long-temps , 8C la mort luy ayant enleué vne perſonne ſi
chere , il épouſa dephis Madame Marie Philippe de_ Bailleul , veuve ge' Meſſire
S s
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'François de Brichanteau Marquis de Nangis tüé au premier ſiege de Gra 1658
uelines. Elle eﬅ ﬁlle de Meﬃre Nicolas de Bailleul, Cheualier, ſecond Pre
ſident au Parlement de Paris , Chancelier de la Reyne, Miniﬅre d’Eﬅat,8c

Sur- Intendant des Finances. Il à laiſſé deux ﬁls. L’aiſné porte le meſme
nom qu'il a porté durant ſa vie, &L à ſuccedé en toutes ſes charges. Le ca
det receut au Bapteſme celuy de Nicolas que luy donna ſon grand pere ma;
_tcrnel. Le Roy luy adonnéFAbbaye de la Buﬃére. Au reﬅe ce Seigneur ſi ce
Iebre 8c ſi admiré n'eﬅ plus à preſent quedans le ſouuenir deceux qui ont eu vne

parfaicte connoiſſance de 'ſa generoſité , 8c ont eﬅé teſmoins de ſa valeur. On a
'veu dans toute ſa vie des actions animées d'vne ﬁdelité incomparable , il a eﬅé
tent-é dans les broüilleries de FEﬅat, mais bien loin de ſuccomber àvne tentation'
ſi honteuſe, il n'a pas voulu ſeulement qu’on luy en ﬁﬅ la moindre propoſitiong;

Il y a cela de glorieux dans toute ſa vie, qu’il n'a iamais rien fait contre le ſeruice
du ROY,ÔÇ a conſerué la pureté du ſang des maiſons de Torcy , de Brancion , de
Bourbon, de Dreé, de Montaigu, de Mandelonde Ragny, de Sercy, 8( de Bauﬀre

mont,qui_ a coulé dans ſes veines. Auſſi venoit-il d'vne ſource toute pure 8C toute*
nette,quin’eﬅ0it point trouble,ny boíicuſc ,- 8C ne s'eﬅ point écoulée iuſques à
vluy parmy du limon &L de ſordure. Apres des commencemens ſi ﬁdeles 8c ſi
beaux qu'elles ont eu , que pouuoit-il obtenir qu’vne ﬁn glorieuſe 8c immortelle,
8c ſi le grand bon-heur de lzívie conſiﬅe â bien mourir , pourrons-nous pas dire

que le Marquis diHuxellesſa obtenu, puis qu’il n'eﬅ mort, que pour viure dvne
vie, qui n'aura ny de terme ny de ﬁn? Ie ne doute pas que la belle image qu’il a

laiſſée de ſes héroïques actions ne déplaira pas à la poﬅerité , &C qu'vn iour elle

ſera rauie de trauailler ſur vn ſi excellent original. Elle n’y verra point de vices,
mais de grands exemples d’vne vertu toûjours agiſſante , inſatigalyle dans la

guerre, 8c par tout victorieuſe dans les occaſions , &c les employs que' luy ' faiſoit
rechercher ſon courage. Il n’eûc iamais peur de_la mort , &C il ne le témoigna iañ
mais mieux , que lors quïlmouruc auec vn parfait détachement de toutes les
grandeurs , 8c de toutes les vanirez de la terre. Elles ne luy parurent alors que

comme des bagarelles, 8c de petits amuſemens

"*

~—

"(1

'ï

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆSÆMÆÆÆÆÆÆ” , M M
æ'E“
FÉÆËËÆHY‘ËH"W*"~
?WWÆPÆWWÆWÊFWÆÃÆWËËÈËËËËÎËË
PREVVES

~

DE- UHISTOIRE
— DE ~LA ~VILLE ET CITÉ
DE CHALON - SVR SAONE
IVSTIFIEES PAR QYANTITE' DE TITRES ANCIENSLÏ
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la Porte de la Cité, doiuent ſeoir li chauſſiers de ſavev cÏcﬅ aſſa

uofr Han-as, Beaulmont, Puches, Maruile,8c autres chauﬃeſsz' -

' le" ſe ils yvienneiut &ſont en emende. s'ils vendent faulſes den
rées. Apres ſont cieulx de Rains la moitié cl’vne part _Sc l'au
tre moitié en l’autre couﬅé , 8C cils qui vendent tapis 8c ni

puent auec vendre draps , ô: ſe plus il vient de tapiﬃers ils ſe
doiuent ſeoir apres.
Apres ſi ſont li Drapíers, l’vne part deuers les murs 8c Fautre deuers le pré. \
Ypre premierqui vent en gros, Gans, Doüay, Tornay, Valenciennes , Chaaſi'
lonS, AubentomTi-Oyes en gros, Chimay, Huy, Namur, S. Cantin, Auencs, Abñ

beuile, Lion en gros, Malines, ProuinS,'Pari—S, Beaune en gros. Cils de Dijon an
detail ſont apres en la grant haulc, Roüen,Beaune,l’Iﬂe. En la Peleterieau chief ,

deuers S. Pierre ſont li groſſcrs dc Chaﬅoillon.
l En cele aule li boune Peleterie commanſe au chiefdeuers les Changes en deſ—
À cendant deça 8C dela vers les Pelongiers : mais li pauures Peliſſonniers qui ven

dent cheuros ouurez ſe poent mettre deux en vneloige ſans athoiſon au chief
deuers les Pelongicrs.
Cils doiuent faire le guet en la Foire és Portins des antrées , 8C li eriare leur
doit faire ſauoir 8C ſont à pie'. Lepremier iour lou Chaﬅelain de Chalon, le ſe

cond iour li Vierg d’Oﬅun 8C li Preuoﬅ de Beane. Le tier iour li Preuoﬅ dc
Dijon. Le quart iour le Preuoſk d’AuXOnne. Le quint iour nient.
'
Cils à Cheuals qui doiuent gartier li ſoir à armes 8c àchcual. Le Vicomte
doit trois hommes : De ces trois doiuent cils de Breiſſe deux hommes armez
pour le Vicomte, 8C Meſſire Henry Du Blé vn homme.

Ce ſont li Eye' de la Foire de Chalon pour Flîueſque 8C pour le Chapitre xx.
liures par. Pour le baﬅar de Nanton x. liures par. Pour la femme Monſei

gneur Aymont Dache j. lim-e. Pour S. Pierre de Chalon iiij. l. Xiii. iiii. Vian
nois. Pour ſes de Breiſſc xLlIViannOiS. Pour Hugucnin Berrier lXvi. ſ. vii. den.
Pour les De Louaiſe vi. Lxiii. ſ. iiii. den. Pour les Deſrée Xv. ſols. Pour ſes du
quart. xx. l. Viennois. Pour la Farté lxvLſ. viii. den. Pour le Chaﬅelaii] de Cha

ﬅelet xx. ſols Viennois. Pour les hoirs de Saudon lxvi.ſ.-iii. den. Pour Souﬅer

lXvi. ſ. iiii. den. Pour la femme Guillaume Bortou Xiii.
v rant 8c Bollerat
.
A libres.
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Pour le Temple Xxvi. l. iii. ſols. Pour le Priour de Couches xl. ſ. Vienne-is.: Pour
lepré d’Aubegney xxx. ſols pariſis. Pour Simonin de Salſenay lxvi. ſan”. den.
Pour Henry de Menant x. l. Pour la Dame de Montellot xl. l. Viannois. Pour
Maiﬅre Iean de Lion xxxvii. l. x. ſols. Pour Aubertin de Genes xx. liures. tourn.

Pour
pour chacun
Arrepart
an.dePour
Marcelle
les freres
xxv. de
liures
Chatrouſe
dig. pour
d’amoſne
leſquelslxx.
il Clolt
ſols.auoir
Pourx11.
Monſei
l. X.
gneur Pierre de' Blaſe xxv. l. Pour Monſeigneur Liomon de Pontalher lx.liures
tournois bons. Pour Monſeigneur Iean de Vianne cc. liures dig. Pour la femme
Monſeigneur de Barbereyi.- liure dig.
.
.
f'
_ C'eﬅ ce que li dux ha au portinſage de Chalon de la Foire que vaut liure. en
Foire, vn homme qui porte à col i. de-nienôc la femmeqtli porte a col vne maille,
Se li home du Vidame qui eﬅ frans porte à col pour atrui, que pour lul, il dort le
portinſage.
o
Cil commance de la vente de la ſaul comme l'on moine en la Foire en laquele
li Dux prent la moitié, 8c Dame Huguete Dauerne l'autre moitié , 8c en la moi
tié Dame Bone prent -lc demi pour e mcſugc. La charge doit vn ſolomon de
vente. Chacune loige doit le Duc quite ii. ſolomons de charge. Les gens,l’Eueſñ

que &le Chapitre ne doiuent riens, ſor que quant li tiennent ii. loges , il paient
de l’vne. Li arans- ſe portent de ii. milliers, prent le Duxſvnôcli priſonniers_
l,

autre.

—

_z _.

En la grant loige deChalon où li Drapíers vendent à cent loiges ii. moins , qui
vaillent chaſcune des loiges c. ſols, ſors que quatre prés du Pont dont chaſcune
vaut moins xx. ſols ſe autre conuenant n'eﬅ fait en la loige du Pont en cette ..
ſomme. En laloige des Bureaux ha quatre-vins 8C ſix loiges chaſcune vautlx. f.
En ceﬅe na nus relais quar la ſecunde loige es entrées deſſus &deſſous qu'il
eﬅ plus igrand proﬁt , la premiere qu'il eﬅ moindre 8c ne puet en ſa loige livns
recoilir atre ne acompagnre'. lin la Pelererie ha lxxiiii. loiges chaſcune vaut
lx.ſols, &en cette loige vendent li Pelongiers 8c cils de Chaﬅoillon 8c li me

nus Peletiers qui vendent ppliçons de cheuros 8C gros agniaus, auec ſe metent

bien en vneloige ou chief par deuers les Pelongies , mais li gratis Peletiers 8c li
groſiiers de Peletcric ſont au deſſus deuers les Changes en deſcendant chaſcune
loige ſans relais lx.ſols, 8C ne vendent ſors que és loiges.
Es Changes deuer la Porte ſont li ſaliers 8c li breuiers 8c li chapials de faultre,
ſont aucuns chauﬂiers qui vendent ſors la grant aule chaſcun lx. ſols. Apres ſont
lígrant changeours de Maſcon, de Lion, deçà 8C delà des rans 8C apres Dijon,
Beane , Oﬅun 8L Chalon ,Sc li autres changeours chacun iiii. liures,8c apres li

Eﬅaceniers 8c Eſpiciers xl. ſols chaſcun des Eﬅaceniers 8c Eſpiciers, 8C les doit ’
l'on mettre d’vne part &d'autre des rans les viles-enſambles.
Li mercerie couuerte doit valoir lxxv. lin. ou plus, 8L ſont en la ſomme. Li vi.
Concelies de Paris qui paient chaſcun des ſix xxx. ſouls ou plus ſelon que li
mercerie ſe proue. Et li xvi. premiers eﬅaux de la mercerie chaſcun i. ſols 8C en
deſcend ant ſelon laricheſſe des denrées, 8c li mercerie ſors de la loige à voulenté
chaſcun eﬅant ſelon ſon pouoir, 8c fors nuls gros ne ſe met iuſques àla maiſon ,
ſoit pour-priſe des plus riches. Dedans ceﬅe aule ſont xxiiii. eﬅauls ſens les vi.
deſors.
’
Li Alemens vendent en la maiſon ſur Soone où ſunt eﬅages 8c vant chaſcune
entre deſſous 8c deſſus c. ſols, 8c ne ſont contrains de pouliter draps d’Alemagnc

en la Foire, 8c ſe ils li pourcent_ ils paienrlors eﬅauls ſoit dedens les aules ou de—
ſors , 8c ſont auſſi iqui deuers Chaﬅelet li groſſrers d'auoir de pois qui vendent

gingibre , poiure 8c autres denrées au gros Pois, mais il ne vendent ne poiſent
moins de xii. liures 8c demie, ce n'eﬅ ſaﬀrans ou giroﬂe, ou dragie faite ou chou
ſe conﬁte.
~
Li Bureals fors des loiges paient chaaſes XX. ſ. ou xv. i. li eﬅauls ou li. place
ce il vantàterre ou x. ſ. ſelon la richeſſe. Les toiles qui vendent aux loiges ou
pré vaut xx. ſouls ou xv: ſouls ſelon la richeſſe , &li monceaux âterre ſans loige

trois ſouls ou cinq ſouls. Item li Marchans eﬅranges qui acharent chaſcun mon

l
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ceaul .ur, ſ. ou moins ſegon la quantité des toiles. Item Tauerniers' du pré chaſ
cune tauerne X. ſ. 8c ſi ñli tauernier fait cuiſine ſoit pour vendre , il en doit paierî
auenant, 8L pour ſon mangier riens. Li Fripiers hont bien xii loiges ou plus,chaſ— i
cun doit xii. ſouls ou xv. ou xx. ſegon la richeſſe , il ſont leurs loiges 8c on leur

doit marien. Li Barbiers ou pré chaſcun doitxii, deniers , 8c doit Femende s'il
tient bordel commun, 8c il en ſoit ptoues 8c doit eﬅre chaſſies deſors. Sus les ter—

raux du Chaﬅelet doit hauoir xii. chambres pour vendre ſer , comme chadieres
8c pos de couures 8c premieres deuers la Cité. Et deuers le pré pos d’eﬅain , 8c

\chaſcune loige paye cinquante ſouls.
L-i Ferrete qui vendent en la place ou quarreſottr deuant Chaﬅelet li eﬅauls
ouli arche chaſcune paye vi. ſ. ou vii. ou moins , 8C de chaſcune meſon enuiron
xii. deniers quant l'on trouue queil met ſon fer ou ſes denrées ſors des ſo.ulers de
la maiſon. Les cuiſines paient ſelon-la VoulentéduReceueur au regart de la pla
ce qu'ils tiennent ſauue la raiſon au Viſcomte, 8C ſauue la pointure és chauders
per tout là où l'on cuit per foire qu’il eﬅ le Duc ſans de chapitre. Li Orſevres
vendent ſus arches ou chemin entre les changes, ils doiuent payer auenammenu,
c'eﬅ aſſauoir X. ſouls ou vii. &li pouures moins. Li Panetiers 8c li Fruitiers per

tout le pre' payent chaſcun iiii. ſouls ou v. ou plus ou moins ſelon la quantité de
la plage, 8c ſe ils ſont homes de l’Eueſq uechaſcun. doit iiii. den. 8c qui vant XX.
ſoudées de laine, il doit iiii. den. de x. ſoudée-iii. den. de v. ſoudées , vn denier.
en deſcendant.
7
Li Chñiualiers , li Clers , l1 homes frans ne paient riens , mais iurer lors con

uient ou lors meſſaige per eulx que la laine ſoit de leurs propres beﬅes de
leur hoﬅel ſens fraude. Des peaulx eﬅ eſcrit autrepart. Li pertuſaige li gou
uernaulx , les aunes ſont amoiſoianées en Foire, tant comme li doubles dure

l. liures ou pre' nuls ne doit prandre loige ne vendre en loige iuſques pour
le commandement ou pour le meſaige leDuc ne faire loige. Li Fours pour cuire
patez ou tartres ou pain que l'on fait ou pre' ou en chemin , doiuent chacun qui

tient loige Xx. ſouls ou moins ſelon que l’on voit ſon aﬀaire.
Les Tripiers ſus Saone doiuent chacun v. ſouls ou moins ſegon leur hauoír
Li nauois en la riuiere entre Chaﬅelet 8c le Temple qui eﬅ mis à terre 8c deſñ

chargié, doit à reſgart des Receueurs S'il vendent iqui. De chaſcun grant mon
ceaul de foin que l'on amene pour vendre vne trouſſe auenant au coul d'vn hom
me : Les pinces toutes des tauernes 8c des meſures du vin doiuent chaſcun an

apportées à la loige &doit l'on Voir ſeles ſont ſignées 8c leuauls , &c ni vention
pas ſors que à meſure de coute ou d’eﬅain ſegnies.
Chaſcune loige du pré doit du terraige iiii. deniers , qui ſont entre le Duc
8C le Chapitre, 8C doiuent eﬅre recoilli le tier iour que la Foire eﬅ aſſiſe ou i
'pré, 8c doit l'on acheter vne bourſe de ii. deniers, ou li deniers ſeront mis 8c gar

dez pour le Duc 8C le lendemain partir. Li ii. deniers ſont le Duc 8c li autre deux

ſont à chapitre, 8c chaſcun il a ſon propre commandement 8c de pertir les de
niers,li meſſaige de chapitre en porte v. ſouls plus du commual.
Li bans où l'on vant la char en la Foire de Chalon qui ſont ſors dela Cité,doi
uent le charnaige vne ſois pour toute laFoire, 8C ne vendent fors que tant que
la Foire dure 8c li bans entour la maiſon qui fut Iacquet Domange doiuent chaſ-ñ

cun ii. ſols. L'on ne puet vendre ou pré en la Foire à aulnes iuſques elle ſoit tal
iie à la loige le Duc où l'on les doit taillier 8L eſcandilier 8C retenir les ſoins , 8C

doit chaſcune atllne pour lou tailler vn denier. Cieulx qui vendent ſoulers 8C
cuirs ſi ſont lors eﬅaulx 8c chaſcun doit xii. deniers, 8c en ſont quictcs cieulx qui
ſonthomesàſEueſque &de Chapitre , 8c' s'il a onze loiges il paie de l'vne. Li
curs
qui vendus
ſontlesà terre
ſi paient li mOLICCaLIlX
iii. ſols ou iiii. ou plus
ſegonmais
.la richeſſe
&c ſelon
denréesgſi
.
Les cuiſines per la Cité ſe elles ſont en chemin l'on hay pris aucune fois quant
cles
fors
deſſous
doitſeirii.il deniers
ou ii. ſouls
8( auﬂi
eﬅaulxesſors
de cloiLi
Pcſſre ſont
où l'on
vent
denrées
ne ſe' tiennent
à fer
ou esdes
verueles
eﬅaubï.
gratis-bans où l'on y'a-nt la char doiuent chaſcun vn ſoul, 8c qui plus lors les
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pourroit loüer ſeroit bon , 8L il a xviii. bans, &vendent per tout Fan en Foire

8L dehors, 8L nuls ne vent autteparten la Cité. Ie croi que li vn des bans qui eﬅ
à rentrée ne doit que xxx. ſouls l'an.

PRIVILEGE -0CTROTE’ PAR THILIPPES III. D7( NOM
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Duc de Bourgoézgne Pour la conﬁrmation des Foires cle

' .

la "Uille <9' Cité de Chalon.

H I L 1 P P E S parla grace de Dieu Duc de Bourgongntzde LOtl1lCſ,dC Bra~
bant 8L de Lembourg, Comte de Flandres, d’Artois,de Bourgongne , Palatin
de Haynault, de Hollande, de Zelande, 8L de NamunMarquis du Saint Empire,
Seigneur de Frize, de Salins, 8Lde Malines. 'Atous ceux qui ces preſentes lettres

verront, ſalut. Comme anciennement 8L de tres-long temps ayent eﬅé par nos

predeceſſeurs que Dieu abſolue, ordonnées, conﬅruictes 8L miſes ſus en noﬅre
ville de Chalon ſur Saone deux Foires vn chacun an. L’vne appellée la Foire froi
de, qui commence le iour des Brandons premier Dimanche de Careſme. Et'l’au

tre nommée la Foire chaude, qui commence le lendemain de Saint Barthelemy
a5. iour d'Aouﬅ, 8L dure chacune vn mois entier. Leſquelles Foires pour leur
grande 8L notable renommée, 8L les priuileges, franchiſes 8L libertez cy—données
'ſouloient eﬅre frequentées 8L hantées de pluſieurs Marchands, 8L autres gens de
diuers pays, 8L eﬅranges nations. Mais à l'occaſion des guerres 8L diuiſions , qui

de long-temps ont regné au Royaume de France , 8L .pays voiſins , icelles Foires
ont eﬅé, 8L ſont tellement diminuées 8L amoindries,que iaçoit que la renommée

en ſoit encores grande, toutefois les Marchands'n’y conuerſent point, ainſi qu’ils
ſouloient', àla grande diminution 8L amoindriſſement de noﬅre Domaine , 8L au

dommage éuident du bien public dc nos pays 8L ſeigneuries,8L cn eſpecial de no
ﬅredite ville de Chalon : Le principal fondement, 8L entretenement de laquelle

a eﬅé 8L eﬅ le faict deſdites Foires. Comme ces choſes pluſieurs fois nous ont
eﬅel remonﬅrée, tant par les Eſcheuins , Bourgeois, 8L Habitans d’icelle noﬅre

ville de Chalon, comme par pluſieurs nos Oﬃciers 8L Subjets, aﬃn d’y bailler or

dre 8L mettre prouiſion : Et pour ce que depuis que auons heu l'adminiﬅration,
8L gouuernement de nos pays 8L ſeigneuries : Auons touſiours contendu 8L la
bouré à Paugmentation 8L enrretenement de la choſe publique de noſdits pays,
8Lde nos Subjets d’iceux , 8L auons volonté d’y continuër 8L perſeucrei~ à noﬅre
pouuoir. Conſiderans le bien, honneur, 8L Proﬁt qui peut ſourdre 8L venir au
moien deſdites Foires. Et que pour les remettre ſus en auctorite' 8L renommée,
comme elles ſouloient eﬅrqeﬅexpedíent que par nous elles ſoient doüées de
franchiſes, 8L priuileges , comme autres ſemblables Foires eſpecialement celles

de Lyon, qui nouuellement ont cﬅéintroduites 8L miſes ſus par 'Monſeigneur
le Roy. Conſiderans auſſi la ſituation de noﬅredite ville de Chalon , qui eﬅ lieu
propre 8L aiſe' Pour tous Marchands, 8L que eux, 8L leur denrées,8L marchandiſes
y ſeront receus, traitez, 8L fauoriſcz en toute douceur, bienueüillance,8L franchi

ſes, 8L qu’audit lieuæles pieça ſont faites, ediﬁées, 8L bien cntretenuës , les hales,
loges, 8L places pour leſdits Marchands, 8L leurs marchandiſes , auſſi belles ſom
ptueuſes qu'en nulle autre place que l'on ſache. NOVS pour ces cauſes 8L rai
ſons, 8L autres ;ice nous mouuans, 8L ſurce heu bon aduis 8L meure deliberation

de Conſeil, de noﬅre certaine ſcience, auctorite' 8L grace eſpecialle. Auons pour
le bien, vtilité 8L proﬁ t deſdites Foires , 8L des Marchands qui les hanteront 8L

frequenteront, Octroyez, conſentis 8L accordez, octroyons, conſentons &accor
donîpar c'es preſentes les points, articles, franchiſes, priuileges 8L autres choſes

qui s enſtuuent. ET premicrement iaçoit que par l'abolition generalle qu’a—
uons faite à la requeﬅe des t ois Eﬅats de noﬅrcdit Duché de Bourgçongne des
lmpoſitlons, huictiémes 8L galzelles , qui auoient cours en noﬅredit Duché , les

Marchands frcqucntans leſdites Foires de Chalon en ſoient, 8L doiuent eﬅre
quites 8L exempts, toutefois encor derechef,8L par ceſdites preſentes les en qui
tons 8L aﬀranchiſſons, enſemble leurs biens , denrées 8L marchandiſes quelcon
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ques , ſelon la forme 8x' teneur de ladite abolition generalle. ITEM pource que
par cy-deuant, 8C par vertu de nos lettres impetrées à la requeﬅe des manans .Sc
habitans és villes ſituées ſurla riuiere de Saone, Auons octroyé 8c accordé cer-d

tains trehuz, eﬅre relcuez au proﬁt deſdites villes : 8c que ſous ombre 8c à l'oc
caſion deſdits octrois l'on pourroit bailler empeſchement à iceux Marchands, &c
àleurs marchandiſes' ,en -les voulant contraindre à payer leſdits trehuz. Nous
pour pourueoir à ce, auons_ aﬀranchy -ôç aﬀranchiſſons par ceſdites preſentes, 8c
à touſiours perpétuellement tous Marchands ou Marchandes , leurs facteurs 8C
ſeruiteurs', enſemble leurs biens, denrées &marchandiſes quelconquesſians ex*

cepter vins',"chairs,ne autres quelles qu'elles ſoient de tous »Sc chacuns trehuz,
ou ſubſides, q~ui par cy-deuant ont eﬅé par nous 'octroyez , 8c que pourrons cyñ
apres octrbyer-ôc accorder à quelque terme ou ſans terme , 8c pour quelconque
cauſe que ce ſoit au proﬁt: deſdites villes ſituées 8C aﬂiſcs ſur icelle riuiere de
Saone, depuis noﬅre ville de Maſcon , iuſques à noﬅre ville de Graydeſdites
deux villes incluſes : En telle maniere que leſdits Marchands , ny leurſdits ſad
cteurs ou ſeruiteurs ne ſoient contraints à payer 'aucune choſe d'iceux trehuz ou
ſubſides , pour quelconques leurs denrées 8c marchandiſes qu'ils meneront 8c
conduiront par ladite riuiere de Saone eſdites Foires, ny de celles qu'ils y acheñî

teront, 8C qu'ils en rarneneront huict iours deuant leſdites Foires, icclles durans;
8c huict iours apres. Et ſi aucune choſeeﬅoit lcuée ou exigée d'eux ou d'aucuns'
d'iceux durant ledit temps pour leurſdites denrées &c marchandiſes' qu'ils aus;
ront eﬅaplées, ou achetées eſdites Foires z Nous 'voulons qu'il' leur ſoit: incon-ë
tinent reﬅituépu fait reﬅituër par ccux qu'il appartiendra. ITEM, auons octroyé"
8C conſenty, octroyonsôc conſentons' comme deſſus, que durant leſdites Foires
toutes monnoyes eﬅranges quelles qu'elles ſoient y ayent cours pour leur iuﬅe _
prix
Er marchandiſes,en
que tous Marchands
quelcon
ues puiſſent
fai
re le 8c
faitvaleur:
deleurs
prenant
8C alcloüant
leſditesmarchander
monnoyes à8cleur
dit prix, ſans reprehenſ-ion qrlelconque. ITEM , que toutes gens de quelque eﬅat
'ou condition qu'ils ſoient , frcquentans leſdites Foires puiſſent exercer fait de
"change ainſi que bon leur ſemblera raiſonnablementdeſdites Foires durans,ſans

ce qu'ils_ en ſoient , ou puiſſent eﬅrereprins, ne que beſoin leur ſoit de Pource
auoir lettres de change de nous ou d'autres. ITEM , que tous leſdits Marchands
ſrequentans, qui frequenterontleſdites Foires ioüyſſent des priuileges ancien
-nement gardez en icelles. Et que tous debtes faits 8c à faire en icclles Foires

ſoient priuilegiez , 8c ayent execution preciſe , ainſi que d'ancienneté a eﬅé ac
couﬅumé, 8c comme ceux des Foi-res de Champagne, de Brye, 8c de Lyon. ITEM

que leſdits Marchands frequentans 8c quifrequenteront leſdites Foires, ny leurs
_ facteurs , biens , denrées ou marchandiſes , durant le cours d'icelles Foires , ne

pourront eﬅre ſaiſis, arreﬅcz ou empeſchez en' corps, ne en biens pour quelcon
ques debtes faites ho rs deſdites Foires; ITEM, pour ce que durant leſdites Foires,
ſe pourront mouuoir queﬅions 8c debats entre nos Officiers 8c les Marchands
qui frequentîeront leſdites Foires, ou leurſdits facteurs , 8c auſſi de Marchand à
Marchand, 8c de partie à partie. Nous pour obuier auſdits debats, queﬅions 8C
procez, 8C y mettre briefue ſin 8C prouiſion , Auons ordonné 8C eﬅably, ordon
nons ſ8: eﬅabliſſons par ceſdites preſentes Conſcruatcur ê( Gardien deſdites
Foires noﬅre Bailly dc Chalon , 8C Maiﬅre deſdites Foires , ou ſon Lieutenant

preſent 8c aducnir, auquel nous auons donné 8C donnons par ceſdites preſentes
pouuoir , commiſſion 8C auctorité dc iuger 8C determiner ſommairement 8c de
plain ſans forme ou ﬁgure de procez de' iour à autre appelleîz ceux qui feront à
*appeller tous les debats qui ſe pourront ſourdre &mouuoir entre noſdits Oﬃ
ciers ou autres, &leſdits Marchands frequentans leſdites Foires,ou entre iceux
Marchands l'vn contre l'autre, 8C durant le temps d’ícellcs, ainſi qu'il verra eﬅre

à faire par raiſon :-En faiſant mettre à execution preciſe les Semences 8? luge:

mens qui ſeront par luy renduës touchant' le faict de marchandiſe, 8c ſans ce que
aucuns de nos Iugcs en puiſſent, ne doiucnt prendreconnoiſlctance pour cmpeſ—
cher ou dilayer ladite execution. ITEM , voulons ordonnons 8c accordons que
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tous Marchands 8c autres de quelque eﬅat , nation, ou condition qu'ils ſoient,
exceptez les Anglois anciens ennemis du Royaume, les bannis &c fugitiſs de noſ

dits pays de Bourgongne, puiſſent demeurer audit lieu de 'Chal0n, de l'vne deſ
dites Foires à l'autre, 8c ﬁlire mener leurs biens,denrées 8c marchandiſes ſeure

ment 8c ſainement parmy nos pays _Sc ſeigneuries, en payant les droicts qui pou-t~
ce ſeront dcuz. Nonobﬅant que guerre , ou marque, preſailles ou repteſailles
fuſſent ouuertes entre nous ou aucuns de nosSubjects , 8c ceux des pays deſdits
Marchands pour quelque cauſe que ce ſoit, ſinon que leſdits Marchands fuſſent
principaux acteurs ou facteurs du fait pourlequel ſeroient données leſdites mar—
ques. ITEM, ſi pour occaſion d'aucunes lettres touchant fait de change faites eſ

dites Foires de Chalon, pour payer 8C rendre argent autrepart, ou des lettres qui
ſeront ſaites ailleurs pour 'rendre argent eſdites Foires de Chalon ,lequel argent
ne ſeroit payé ſelon leſdites lettres, en faiſant aucune proteﬅation, ainſi qu'ont
accouﬅume' faire Marchands frequentans Foires tant au Royaume que ailleurs,
audit cas ceux qui ſeront tenus payer ledit argent tant du principal que des
dommages 8c intereﬅs, pourront eﬅre &c ſeront contraints à les payer, ainſi que
l'on a accouﬅumé de faire e's autres ſemblables Foires,comme celles de Geneue,
Lyon', Bruges , 8C autres dudit Royaume. ITEM 3l aﬁn que tous Marchands
eﬅrangers frequentent plus volontiers leſdites Foires , 8C quierent auoir leur

habitation 8c demeurance en noﬅredite ville de Chalon. Nous auons octroyé

comme deſſus qu’il ſoit loiſible 8c permis à tous leſdits Marchands eﬅrangers de
teﬅer, 8c ordonner de- leurs biens à leur plaiſir, tout ainſi que les citoyens 8c ha
bitans de- noﬅredite ville de Chalon le peuuent faire : Et que leur teﬅament &c
ordonnance ſoit valable en ce qui ſera de raiſon , poſé que ledit' teﬅament ait
eﬅéfait durant-leſdites Foires, deuant ouapres, en nos pays , ou dehors, 8C qu'il

ſortiſſe ſon- plain eﬀect, comme s'ils euſſent teﬅe' 3c ordonné és lieux dont ils
ſont natifs , pourueu que leſdits teﬅateurs ne ſoient de mainmorte , ou de ſerue
condition, &c pour ce inhabiles à teﬅer. Et au cas que leſdits Marchands, eﬅran

gers mouroient ou decederoicnt en noſdits pays ſans teﬅer , que ceux qui leur
doiuent ſucceder ſelon raiſon eſcriptc, ﬅatuts ou couﬅumes de pays leur ſucce
dent plainement 8c ſans contredit, comme s'ils fuſſent treſpaſſez e's lieux de leurs
natiuircz, ou la où ils faiſoient leur demeurance : Et ſans ce que eux ne leurſdits

hoirs ſoient tenus payer pour ce ànous ny aux noﬅres aucune ﬁnance. ;Nonob

ﬅant quelconques couﬅumes , Edicts ou Ordonnances au contraire. ITEM 8C
pour plus grande ſeurté de tous leſdits Marchands, 8C autres allans, venans, ſe
journans 8c demourans eſdites FOires,8c retournans d'icelles,nousles auons prins

8c mis , prenons 8C mettons', par ceſdites preſentes en noﬅre protection 8c ſau
uegarde eſpecial , auec tous leurs biens,denrées8C marchandiſes quelconques
qui ſeront menéeswenduës ou exploictées eſdites Foires, à la conſeruation de

leurs droicts tant ſeulement. T0~us leſquels poincts 8c articles cy—deuant decla
rez 8c ſpeciﬁez, 8c vn chacun d’iceuX. Nous voulons eﬅre tenus,gardez 8c obſer
uez inuiolablemengôc à touſiours perpetuellement en la maniere dicte. Sr DON
NONS EN MANDEMENT à nos amez 8c ſeaux les gens qui tiendront nos Parle

mens de Beaune, ô( de S. Latlrent : Les gens de noﬅre Conſeil 8c de nos Comp
tes à Dijon. A noﬅredit Bailly , 8c Maiﬅre deſdites Foires de Chalon , 8c à tous
nos autres Baillifs, Iuﬅiciers 8c Oﬃciers preſens 8c aduenir, 8C à chacun d'eux en

droit ſoy, ſi comme à luy appartiendra que tout le contenu en ceſdites preſen
tes ils entretiennent, gardent 8c obſeruent, 8c faſſent entretenir, garder 8c obſer
uer inuiolablement 8c à touſiours comme dit eﬅ, ſans faire ne ſouﬀrir faire ,ou al

ler au contraire en aucune maniere : Et â ce faire' contraignent , ou faſſent con—
traindre tous ceux qu’il appartiendra par toutes voyes deuës. En teſmoin-de ce,
nous auons fait mettre noﬅre ſeel à ceſdites preſentes. Donné en noﬅre ville de
Brouxelle le quatrième iour de Mars l'an de grace mil quatre cent ſoixante
cinq. Signé ſur le reply, Par Monſieur le Duc en ſon Conſeil, auquel les ſieurs de
la Ro/che,de Montigny, de Chiſſey Bailly de Maſcon, de Middelbourg , Deſcha-ñ

ncis > Guillaume de Poupet , Maiﬅrcs Iean Iaquelii] , Guillaume de Vande
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neſſe 8C autres eﬅoient. DE MOLE LMES. Et ſeellées de cire rouge â double queue'
de parchemin pendant.
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<9* auctaritez du Gouuerneur, Z7* Capitaine de la Ville, <9* Cite' de

ſ71e10”. Conﬁrmé par le Rip' Charles I X.
HALLES par la grace de Dieu Roy de France, A tous preſens 8c aduenir
ialut. Sçauoir ſaiſons qu'ayans. bien au long entendu en noﬅre Conſeil Pri
* ué, les remonﬅrances qui nous ont eﬅé faites de la part des Manans 8C Habitans
de noﬅre ville 8c citéide Chalon ſur Saone , comme ‘ſuiuant les priuileges à eux
donnez par les Ducs de Bourgongne, 8C qui leuront touſiours depuis eﬅé con
ﬁrmez par nos prédéceſſeurs Roysﬁe la couﬅume qu'ils ont ſuiuant iceux d'eﬅi
re , 8C choiſir pour la conſeruation d'icelle ville, principalement en temps de
guerre, vn Capitaine, qui ſoit d'vne des plus illuﬅres maiſons , 8c expérimenté
aux armes de noﬅredit pays. Auroient pour ce 'iceux Manans 8c Habitans cv'
nommé, 8C prié le ſieur de Monconnis Cheualier de noﬅre Ordre,homme digne

de telle charge : ſuiuant laquelle nomination, 8c ayant eſgard par le ſieur de Ta-ñ
'uanes Cheualier de noﬅre ordre,ôt noﬅre Lieutenant general audit pays,en l'ab
ſence de noﬅre tres—cher 8c tres—aimé couſin le Duc d'Aumale , à la dignité 8c
longs ſeruices à nous faits par ledit ſieur de Monconnis, il l'ai1roit receu 8c çon-,
ﬁrme' en ladite charge, 8c de luy prins, 8C receu le ſerment accouﬅumé pour no
ﬅre ſeruice. Neantmoins le ſieur de la Charme natif du Comté de Bourgongne

-auroit long-temps depuis donné moyen d'obtenir lettres de prouiſion de nous
dudit Eﬅat de Gouuerneur 8c Capitaine de ladite ville : Lañreception duquel
ſieur de la Charme , leſdits Manans &C Habitans auroient touſiours équitableñ

ment empeſché: Nousſupplians, 8c requerans tres humblement leſdits Manans

8c Habitans, leur faire expedier lettres de conﬁrmation de leurſdits priuileges,,
8c par ce meſme moyen auoir pour agreable l'élection dudit Monconnis en la.

charge de Capitaine. NOVS à ces Cauſes, de l'aduis 8c délibération des gens de
noﬅre Conſeil Priué, auquel ont eﬅe' veuës les conﬁrmations auſdits Manans 8c

Habitans octroyées de leurſdits priuileges , par pluſieurs de nos prédéceſſeurs
Roysmieſmementde nos ayeuls pere ôcfrere. Leſquelles lettres de conﬁt-ma.
tion ou le 'Uidimus d'icelle,s deuëinent collationné , nous auons cy fait attacher
ſous le contreſeel de noﬅre Chancellerie. Voulans iceux Manans &t; Habitans
de Chalon conſeruer en tous leurs priuileges, franchiſes 8c exemptions. Auons

iceux priuileges ſelon leur forme 8c teneur continuez, ratiﬁez 8c approuuez:
comme de fait nous continuons, ratiﬁons 8c approuuons par ces preſentes, pour

en ioüir 8c8Cvſer
tout
ainſi qu'ils
en ont 8C
cy—deuant
bien 8ciceux
deuëment
ioüy, 8c
8C vſe',
ioüiſſent,
vſent
encores
de preſent,
ayant eſgardſià
priuileges
à la
deuotion 8c ﬁdélité que iceux habitans ont touſiours porte' à nous 8c à noﬅre ſer
uice : Les voulant bien ſauoriſer, 8x: gratiﬁer en_ l'élection par eux faite de la perñ

ſonne dudit ſieur de Monconnis. Auons voulu 8C ordonné , voulons 8c ordon

nons que iceluy ſieur de Monconnis ſoit 8c demeure pourueu de ladite Capi
tainerie : Nonobﬅant les lettres de prouiſion , par nous expediées audit ſieur

de la Charme, que nous auons caſſées, reuocquées Z( annullées , caſſons, reuoc
quons 8c annullons. Si DoNſiNoNS en mandement par ces meſmes preſentes , à
noﬅre tresécher ô: bien-aymé couſin le DuccſAumalc Cheualier de noﬅre Or—
dre , Gouuerneur , 8L noﬅre Lieutenant general en Bourgongne, 8L aux ſieurs
de Tauanes 8c de Ventou auſſi Cheualiers de noﬅre Ordre , 8c noſdits Lieute
nans genetaux, que ledit ſieur de Monconnis ils maintiennent 8C conﬁrment en.
ladite Capitainerie, 8C d'icelle le faſſent iouyr, 8c vſer, ſans auoir eſgard aux let

tres dudit ſieurdc la Charme, ainſi par nous caſſées 8c annullées : Leur mandant
en outre, 8c à nos amez 8c ſeaux les gens tenans noﬅre Cour de Parlement de
Bourgongne, 8c Ii tous nos autres Iuﬅiciers,Oﬃciers ou leurs Lieutenans , 8c

à Chacun d'eux ſi comme à luy appartiendrzuque de nos preſentes conﬁrmation

'8
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8c auctoriſation , enſemble deſdits Priuileges, franchiſes, libertez 8c_ exemptions
ils faſſent , ſouﬀrent 8c laiſſent leſdits Manans 8C Habitans de noſtre ville de

Chalon, &c leurs ſucceſſeurs iouyr ô: vſer plainement, paiſiblement &c perpetueL
lement, ſans en ce leur faire, mettre ou donner, ne ſouﬀrir eﬅre fait, mis ou don

né aucun_ trouble ou empeſchement au contraire, lequel ſi fait , mis , ou donné
eﬅoit, Poſtent 8c reparent, Ou faſſent oﬅer , reparer 8c remettre incontinent 8c

ſans delay au premier eﬅat 8c dheu: Car tel eﬅ noﬅre plaiſir. En teſmoin dequoyr
nous auons fait mettre noﬅre ſeel à ceſdites preſentes , ſauf en autre choſe ’no—

ﬅre droit, 8c l’autruy en toutes. Donné à Orleans, au mois de Iuillet l'an degrace
l 569. 8c de noﬅre regne le neuﬁeſme. Signé par le Roy BRVLA RT. Viſa ;unten-'
tor , de PVYBERAL, 8c ſcellé de cire verde a lacs de ſoye pendans.
'

TRIVILEGES POI/R UEXEMPTION DES FRANC-FIEFS,
f5 nouueaux acqucﬂs, conﬁrmez par le R0) HENRY II.
I_ ENRY par la grace de Dieu Roy de France. A tous ceux qui ces preſentes
verront, ſalut. Les Manans, 8c Habitans de noﬅre ville de Chalon ont cy

dcuant appellé ànous, 8L à noﬅre priué Conſeil de certaine Sentence , 8c Inge
ment donné le dixième de May derrier 'paſſé par les Eﬂeus des Gens des Trois
Eﬅats de noﬅre Duché de Bourgongne , Commiſſaires par nous deputez ſur le
fait des francs-Heſs , nouueaux-acqueﬅs , admortiſſemens, 8c aﬀranchiſſemens

audit pays: par lequel ils auoient ordonné que les habitans dudit Chalon non
natifs audit lieu, ſeroient contraints àpayer ﬁnance des acquiſitions nobles par
eux -faites, 8c contribuër pour leur cotte-part, 6c portion àla ſomme de dix—ſept
mille cinq cens liures' ordonnée pour ladite cópoſition par prouiſiomôc ſans pre
iudice de leurs exemptions. Et leur enioint d’apporter par deuers leſdits Eſleus
la declaration de lcurſditcs 'acquiſitions dedans quinzaine Pour proceder audit:

departement. Pendant lequel appel, ils nous auroient préſenté Requeﬅe 8L re

monﬅré l'ancienneté de ladite ville, aſſiſe en pays de frontiere, ayant beſoin pour
,obuier aux ſubites incurſions de nos ennemis,d’eﬅre peuplées( habitée de gens,
perſonnages de defenſe en grand nombre pour peupler, ediﬁer 8C baﬅir les lieux
8c
vagues
de notlueauy encloſes
en icelle
par les
murailles,
8c fortiﬁcations
queplaces
de noﬅre
Ordonnance
ont eﬅé faites
depuis
noﬅre
aduenemſſent
à la Cou
ronne : Et le bon vouloir qu'ils auoient de continuëi' la ﬁdelíté de iloﬅre ſubie

ction, 8c obeïſſance, comme ils ont fait touſiours par cy-deuant. Pour raiſon dc
laquelle nos prédéceſſeurs leur auoient donné 8; octroyé pluſieurs beaux 8c
.grands Priuileges,exemptions,franchiſes,libertez, 8c immunitez : entre autres

d'acquerir, tenir 8c poſſeder tant en general qu’en particulier toutes ſeigneuries,
rentes 8c poſſeſſions tant feodales qtfallodiales de quelque nature 8c qualité
qu'elles ſoient, ſans eﬅre tenus d'en obtcnirlicence, 8c permiſſion ,ne contraints

d'en vuider leurs mains, ou pour raiſon d’icelles en payer aucune ﬁnance ou au

tres droits de francS-ﬁefs 8c nouueaux acqueﬅs. Selon leſquels s’en ſeroient en
ſuiuis pluſieurs Sentences 8c Iugernens , meſmement pardeuant certains Com
miſſaires deputez ſur leſdits francs-ﬁefs par le feu Roy noﬅre tres-honoré Sei
gneur 8c Pere. Apres auoir bien 8c deuëment informé comment leſdits habitans
en auoient ioüy de temps immemorial, ce que pluſieurs deſdits habitans , enco

res qu'ils ne fuſſent natifs de ladite ville,auoient eﬅé receus par les Gouuerneurs
&nos Lieutenans generaux audit Pays, à faire, 8c preﬅer les foy 8c hommages
des choſes nobles par eux acquiſe/s, 8L pour leſdites acquiſitions contribuënt or
dinairement aux Ban 8C Arriereban comme les autres de noﬅredit Duché. Et aux
generattx aduertiſſemens faits par noﬅredit feu Seigneur 8: Pere au mois de Iuil
let cinq cens vingtôc vn, leſdits Habitans auoient eﬅé reputez, 8c tenus exempts
8c priuilegiez, comme en l'an cinq cens dix-ſept les Habitans Deﬅrois audit
pays, auſquels les Ducs de Bourgongne auoient donné pareil priuilege 8c fran
chiſe 7 qlſaux Habitans dudit Chalon,cn auoient eﬅé par les Commiſſaires deſ

dits francs-Heſs declarez 8C tenus quites 8c exempts. Et auparauant en l'an mil
cinq
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cinq cens neuﬁle Roy Louys douzième noﬅre ayeuldonnant pareil priuilege aux
Habitans de Dijon, auoit en ſes lettres dudit don recongneu 8c fait mention

comme les Habitans dudit Chalon auoient meſme priuilege -ôc permiſſion. Leſ.
quelles libertez , franchiſes , permiſſions 8c exemptionsauoient eﬅé generale

ment conﬁrmées par pluſieurs de noſdits predeceſſeurs,~ 6c- par nous , ainſiquÎiis

iuﬅiﬁoient par les pieces attachées à ladite Requeﬅe. Nîous ſltpplians tres-hum;
blement que noﬅre bon plaiſir ſuﬅ, en faiſant droit ſur leurdit appel , ordonner
qu'ils ioüyront de leurſdites libertez, Priuileges, octroys, franchiſes, immunitez

8c exemptions, 8c ſur ce leur impartir nos grace,- faueur 8c liberalité. Sçauoirfaip
ſons, que veu en noﬅre Priué Conſeildes Chartres des admortiſſemenszôû exentñ
ptions deſdits Supplians, conﬁrmations, hommagçszccrtiﬁcations , 8C informa;
tions faites ſur la ioüyſſance deſdits Supplians', la--Sentcnee-deſdits Eﬂeus , cui…
ſemble ladite Requeﬅe, 8c autres pieces miſes par deuers le Commiſſaire à ce
par nous commis 8c deputé, oüY ſon raportgôgtenuzſurce Yaduis -de noﬅre Cori
ſeil. Nous auons mis, 8C mettons l'appel, &çeidont a -eﬅé, appellé au néant., 8E
les parties pour raiſon des choſes ſuſdítes ho rc 419 Cum', 6L dc Proccz : Ec- auons
dit 8c declaré , 8c de nos certaine ſcícnÇCs Plaínopuiſſanœ &auctorité Royale,

diſons-Sc declarons
qu'en priuileges.
octxoyantartſdits
Habitansde Chalonnos
lettres
conﬁrmation
de leurſdits
&a franchiIſigs-gNous
auons _entendu
&c ende
tendons leur auoir conﬁrmé leſditesfranchiſes &ſeitemptions de noſdits: drei-cts

de francs-Heſs 8c nouueaux acqueﬅs, z Et en tant quebeſoin_ ſeroit,, leur \auons

permis 8c permettons, encores qu'ils ne. ſoientv natifspu originaires de ladite vil;
le qu'ils puiſſent , 8c leur loiſe acquerir tenir , &ç poſſeder tant-en general »qu'en
particulienen ﬁefs ou arriereﬁeſs, terres, ſeigneuzries, vrentes &C poſſeﬂions tant

feodales , qtſallodialles de quelque nature ou qualité que leſdites terresſoient
ou puiſſent eﬅre, ſans qu'ils ſoient tenus pour raiſonde ce demander ou, obtc.
nir de nous ou de nos ſucceſſeurs licence ou congé 'ne tenus d'en vuider leurs
mains, ou pource payer aucune ﬁnance ne droit de francs-Heſs s 8c nouueaux

acqueﬅs, ne en bailler declarationñ aux commisôç deputez pourla taxe diceuzc”.
Ains les en auons deſchargez 8c exemptez, deſchargeonsW exemptons par ees
preſentes , àla charge toutefois, de nous faire loſe-udre à nm E… zz Arriere,
ban, ſelon la nature 8C qualité de leurs ﬁefs, ainſi qu'ils ont fait par cy-deuant. Si
donnons en mandement à nos amez 8c ſeaux les gens de nos Cour de Parlement,

8c Chambre des Comptes à Dijon, Bailly dudit Chalon ouïîqn Lieutenant, zz à
T..—.h(z

tous nos autres Iuﬅiciers 8c Oﬃciers ou à leurs Lieutenans. VIC de nos preſen

tes grace, declaration, permiſſion, exemption , 86 de tout le contenu- cy-deſſtg,

ils faſſent, ſouﬀrent 8c laiſſent leſdits Manans 8c Habitans denoﬅre ville dje
Chalon ioüyr 8c vſer p-lainement, 8c paiſiblement, ſans leur ſaire,mettre ou don-'ñ
ner , ne ſouﬀrir eﬅre fait , mis , ou donné aucun trouble ou ernpeſchement au
contraire. Ains ſi aucun leur auoit eﬅé ſait, mis ou donné , Foﬅent 8C mettent i

ou faſſent oﬅer 8è mettre incontinent 8c ſans delay à pleine 8C entiere deliurance
8c au premier eﬅat ôcdeu. Car teleﬅ noﬅre plaiſir: En teſmoin dequoy', Nous
auons fait mettre noﬅre ſeel à ceſdites preſentes. Donné à Villiers Coﬅerez le
vingt-vniéme iour d'Octobre, l'an de grace mil cinq cens cinquante-trois., 8c

de noﬅre regne le ſeptieſme , Ainſi ſigné ſur le reply. Par le Roy en ſon 'Con
ſeil. du Thier, ſeellées en cire iaune à double queue' de parchemin pendant.

PRIVILEGE POI/R UEXEMP TION 'ET FRANCHISE DESÎ
Pis-ages, mnt à Chalon qu'à trois lieuër I4 ronde : Conﬁrmé par:
Phi/IPF!! II. Duc de Bourgogne(
— 'z-Iru PPES Fils du Roy de France, Duc de Bourgongne, Comte de Flandres,
d'Artois 8C de Bourgongne, Palatin, Seigneur de Salins 8( de Malines. A nos
amezlôc ſeaux gens de noﬅ're Conſeil -à Diiomſalut 8c dilection. NOS bienalnez
les Eſcheuins, Bourgeois 8C Habitans de noﬅre ville de Chalon , nous ont hum
blement. fait expoſer , que comme ils avent eﬅé de toute ancienneté p, comme:
B

.
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encores ils ſont francs,quites 8C exempts de toutes charges ôtſeruitudeszde tous

\

Peages que l'on a accouﬅumé leuer, exiger 8C perceuoir, tant à Chalon ,comme
à trois lieues tout autour, ôcenuiron ledit Chalon, àtitres bons 8C ſuﬃſans qu'ils
monﬅreront 8L declarerôt en lieu 8c temps deubSÆt de cette franchiſe ôclibefté.
àyent leſdits Suppliansioüy 8C vſé paiſiblement de toute ancienneté ,Vveans 8c
ſachans nos gens &CIO-ﬃciersﬁc non c_ontrediſans,iuſques :à \ce que depuis ſix ou
ſept ans en .ça, ou enuiron, que nous auons acqueru vn Peage audit Chalon que

l'on appelle Faualage, que des denrées venans d'eﬅranges lieux paſſzſhs 8C deſcen
dans par eauë, pardeuant Chalon, ont accouﬅumé de leuer les tenementiers d'i

ſur gens'
Marchands,
ou autres eﬅrangiers
aucun
droit8c
d'heu
à iceluy
l ~' celuyNoſdites
8c Fermiersdïceluy
Peage, ſe ſont
eﬀorcez
eﬀorcent
de Peage.
fait,de
leuer, exigenëcîperceuoir ſur leſdits Habitans ledit Peage d'aualage , to ut ainſi
que ÿñilsïlîuſſent eﬅé 'eﬅrangers 2 àlaquelle choſe leſdits Supplians sîeﬅoient op
poſez, &Oprocez ait eﬅé pardeuant noﬅre Bailly de Chalon,à l'encontre de noﬅre
Brocureur-dilec, pendant lequeLôt que noﬅredit Procureur a touſioursquis vnc
ñvoye fugitiue pour tenir !ceux Supplians, 8c enueloper en procez ,lequel eﬅ in
terrupt &du tou'.

, en a leué ſur CRY &ligue encor ledit Pcage au' tres_

grand ~prejudice 8c dommage deſdits Supplians , 6c ſcrult encores plus ﬁ comme
ils dient, ſi ſur ce ne leur eﬅoit par Nous pourueu de remede conuenable,reque
humblement iceluy.
Pourquoy
nous ees choſes
, inclinans
1a
ſ rant
dite ſapplication.
Vous mandons
ê; commettons
parconſiderées
ces preſentes.
Aie ſiàap—
pellez noﬅredit Procureur &Ac-autres que pour ce ſeront à appeller, il vous RPPGPÇ
deuëment des franchiſes, titres, vſances, 8c exemptions deſſuſditeswous dïceux
faites, ſouﬀrez BC laiſſez ioüyr 8C' vſer leſdits Supplians en la maniere accouﬅuñ.

mée, ſans leur faire, ne ſouﬀrir eﬅre fait aucun' empeſçhçment au coratraire. Et
… enïcas Œoppoﬁtionsfaitesentre les parties , icelles ouyes ſommairement 8c de
plain ſans long ppoeez ou ﬁgure de jugement , bon 8C brief accompliſſement de
juﬅice, appellez-â ce auec vous ſimeﬅier eﬅ, aucuns des gens de nos Comptes de
' Dijon. Car ainſi nous plaiﬅ—il eﬅre faitmonobﬅant quelconques lettres ſubi-ep
tices 'à- ce contraires. Donné àParïs le premier iour de May l'an miläuarre cent '
8C d'eux. Par-Mosxſæunlebue à la.- relationdu Conſeil. Signé Vign' r. Et ſcellé
dvnſeçlarmoyéîdes armes dudit Duc de Bourgongne.

'

'

-. l - Triuilegſeſſa droit? des ’Ingm'lz'm'; canﬁmé par le M Luigi: XII..
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ï
OVIS par la grace de Dieu Roy de France ſçauoir faiſons à tous preſens &i
aduenir, nous
auoir
receu humble
ſupplication
de nos
.chers 8cſur
bien
les Eſ~cheuins,
Manans
8C Habitans
de noﬅre
vville 8c Cité
de Chalon
la amez
Sao ñ'
ne : Contenant que voy-ans 8c conſiderans par nos predeceſſeurs Roys de Fran

ce les grandes charges,im poﬅs, faits, &t ſubſides que leſdits Supplians auoient à
ſupporter, leur_ aeﬅé par eux donnez pluſieurs priuilcges 8L libertez , 8c entre
autres choſes leur a eﬅé permis de pouuoir cottiſer de trois ans en trois ans tou:
ces manieres de gens tant habitans en ladite ville ,gens d'Egliſe, Nobles, que ſo
rains à payer, c'eﬅ aſſauoir des maiſons qu'ils ont en ladite ville 8C faux—bourgs,la
cinquieme partie qu'ils lieuent des loüages, 8c la quarte partie des rentes , cenſes'

8c reuenus qu'ils ont en ladite ville 8c faux-bourgs, Pour les deniers qui ſont ve
nus 8c iſſus conuertir
8c employer
reparations,
, _Scpar
autres
choſes
neceſſaires
de ladite ville
ſi,' duquelésOctroy
leſdits fortiﬁcations
Supplians ont
cy-deuantl
touſiours ÎOÜYJSË-_Vſé ,iuſques à preſent , 8C à ce faire ont eﬅé contraints tous les
deſſuſdits ſelon leurs cotte-parts &c portions , àquoy ils ont eﬅé impoſez toutes
fois que beſoin en aeﬅé. Neantmoins ils doutent, que en Faduenir on les voul—_
ﬁﬅ ence' donner aucun empeſchement , ſi par nous ne leur eﬅoit permis de ce
faire, humblement requerans ſur ce noﬅre prouiſion, Pour ce eﬅ-il que nous ce
conſidcré,8c labonne amour que leſdits Supplians nous ont demonﬅréedes _voud
lans en gratiﬁer, aiceux auons permis 8c octroyé , 8c par la teneur de ces preſen
tes de noﬅre grace ſpeciale, plaine puiſſance 8c auctorité Royale , permettonsôt

‘
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octroyons, voulons 8c nous plaiﬅ, que doreſnauarlt ils puiſſentscleur loiſe ,co
tiſer 8C impoſer de trois ans en trois ans, toute manierede gens de quelque eﬅat
ou condition qu'ils ſoient exempts 8c non exempts, priuilegiez 8C non priuile

giez Habitans de ladite villqfaux-bourgs, OuForains :i payer. C'eﬅ à ſçauoir
des maiſons qu'ils ont en ladite ville 8c faux-bourgs la cinquiéme partie qu"ils
lieuent des louages, &la quarte partie des cenſes, rentes 8c reuenus qu'ils ont en ‘
icelle ville 8C faux—bourgs, pour les deniers qui en viendront &c iſſiront eﬅre con- '
uertis, 8C employez és reparations, fortiﬁcations, emparemens , 8C autres choſes

neceſſaires de ladite ville, le tout ſelon 8c par la forme 8c maniere qu’ils cn ont
par cy-deuant ioüy 8C vſé iuſques à preſent. S r D o N N o N s, en mandement

par ces meſmes preſentes au Bailly dudit Chalon , ou à ſon Lieutenant. 'Qi-ge de
nos preſens, grace, permiſſion, octroy, 3c du contenu en ceſdites preſentes , ils

faſſent , ſotlﬀrent, 8c laiſſent leſdits Supplians &leurs ſucceſſeurs au temps adue—
nir perpetuellementioüyr 8c vſer plainement 8c paiſiblement , ſans pour occa
ﬁon de ce leur faire , mettre ou donner ores , ne pour le temps aduenir aucun
deﬅourbier, ou empeſchement en aucune maniere, ains ſi aucun leur auoit eﬅé

fait, mis ou donné, le mettre 8C faire mettre incontinent 8C ſans delay au neant,
8c au premier eﬅat 8c deu. En contraignant ce faire, ſouﬀrir, obeyr , 8c à payer

ce que ſe treuuera eﬅre tauxé 8c cottiſétous ceux qu'il appartiendrmôc qui pom'
ce feront à contraindre. C'eﬅ aſſanoir leſdits Habitans de quelque eﬅat ou con
dition qu'ils ſoient, parla prinſe, ſaiſie, venduë , 8C exploitation de leurs biens,
8c les forains par la prinſe de ladite cinquiéme portion' de loüages deſdites mai— '

ſons, 8C quatre partie deſdites rentes, cenſes 8C reuenus; nonobﬅant oppoſitions
ou appellations quelconques : car ainſi nous plaiﬅ-il eﬅre fait. Et aﬁn que ce
ſoit choſe ferme 8C ﬅable à touſiours, nous auons fait mettre noﬅre ſeel à ceſdi
tes preſentes, ſaufen autres choſes noﬅre droict , 8C l'autruy en toutes. Donne'

à Lyon au mois d'Aouﬅ.l’an de.grace-mil cinq cens 8C vnze, 8c de noﬅre regne le
quatorzième, ſigné ſur le reply, par le Roy Maiﬅre Pierre-de la Vernade Maiﬅre
des Requeﬅes ordinaires dc FHOﬅel, 8C autres p-reſens. Signé .Garbot, wiſh, conſ

tmtor, GA-RBOT, &c 'ſeellées de cire verte à lacs de ſoye rouge 8c verte pendans;

- EEA) SANCT.: MARCEL” eADn-.Quzïsstw
' Apoﬅoli.

Ex 'perm' legerrdaría Eccleſrie Cabilomrzſir."
î FË/íum cim' celebratur 4. Septembris.
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AssroNEM ſancti Marcelli Martyris Cuius præconium ſicuti- per ſuccederi;
tia tempora ad noﬅram vſque memoriam relatione ſanctiﬅimorum Patruní
Chriﬅo adiuuante peruenit, pro conﬁrmandis Catholicæ plebis gratiﬁcandiſque
votis ﬁdelium, diuina authoritate ﬁrmatam, veritatis ﬅudio 8c obedientia: cultu

tluximusſe-ribendamñ. Vt dum Martyrum cæleﬅis victoria recenſetur , laus ſit
Ieſu Chriﬅi Dei ac redemptoris noﬅri , qui in ſingulis' certaminibus Martyruin
triumphauit', Ivt dum per reuoluta annorum ſpatia cognoſcitur , acternis ſæCulÎS
propagetur. 'Plurima enim memoriæ tradita velut ſcripta retinentur , relationi

baſque aſſiduis facto Îclariora return .potins admiratione ſeruantur.

Igíäurzﬁlb Antoni-no Imperatore-generaliterñaduerſum 'omnes Chriﬅianos '
Præ Cepﬁa impiæ perſecutionis extiterätgqtlæ à PræfectisA/icariiſque eorum præ
ſidíbus arppræpoſitis' Proninciarruriíëcobtemperandi ﬅudio 8c Chriﬅianæ reli

gionis odiouôc ſacriIegaÎ-.îperſecutiorhis inﬅantia, cuﬅodíta vehcmcntîﬃmè Com
Plebantur- -Hac per .vniuerſastatrociter ciuitates ordinatirectores-in Chriſtianœ

mſn' íànguinem hoﬅiliﬀferoeitate ſaèuiſiimè graſſabantur. Eodem itaq ue tempo_

re in. VxbeLugdunenſium quinquagintapræﬅantiﬃmi viri Chriﬅiane: religionis
cultu in_ esrgaﬅſiulorum cuﬅodia' ſubdendi immanibus ſupplicijs retrudebantur.
Exquonumeroſanätus' Marcellusôc ſanctus Valerianus venerandi Martyres
fœnlnt- (Lſiühus obſeratis, nocturne tîempore angelicæîviſitatiorais aﬀectu ad

-
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egreſſumliberum denuo recluſa diuinitus clauﬅra patuerunt. Reliquorum vero
ſœlix conſummatio Lugdunenſibus proceribus ſummoque ſenatui , vel circum
iectis eiuſdem vrbis Cabilonenſis oppidis , po_puliſque per manifeﬅum paſſionis

ordinem, vt de ipſis legitur , glorioſi certaminis victoria non habetur incognita.
Nos tamen ad przeſentis Martyrij ordinem vt inchoàtæ religionis gratia poﬅulat
redcamus.

Soluti itaquevt ſupradiximus ab ergaﬅuli cuﬅodia ſancti Martyres, ſcilicet
quibus diuina ordinatione in alijs locis paſſionis glorioſa conſummatio debeba
tur. Voluntas *Dei fuit vt ſanctusValerianuS Cabilonenſis territorij aggerem mu
nitum 8C Bcatus Marcellusinterpoſito Atari Sequanorum ſilueﬅre iter arripe
rer, quatenus Aﬂileta: Chriﬅi illuc quo fuerant deﬅinati ante conſummationem

Chriﬅo authore debitam atque paratam vtrjiïſque ripæ incolas ad verum Dei
cultum qua poterant vel directi fuerant Apoﬅolica inﬅitutione lpertraherent.
Diuina quippe gratia aliorum proſectibus meretur. Ad Cabilonen em ergo ciui
tatem, &abſceſſtls eorum ab vrbe Lugdtlnenſi 8c ordo itineris , fama celeriter

deferente, vulgatur, hos tantum duos inﬅanti perſecutioni ſuiſſe ſubﬅractos. l
Interca ſanctus Marcellus iter *cat-peus Prouinciæ Sequanorum àLationo quo

dam nomine gratia hoſpitalitatis excipitunqui errors gcnzilîum profanis ritibus
ſtatuam Martis equeﬅri eﬃgie , poſiti lapidis argumentatione format-am ,- Mer
cu rij ctiam &Mineruæ ex eodem metallo celebri veﬅibulo poſitas excolebat.
Vod cum Dei ſeruus videre ﬁne animi cruciatu non poſſet, admonet hoſpitem
cum ſumma patientia 8c doctrina , vt ab hac irrita miſerabilique ſuperﬅitionc
diſcederet , aſſerens non valere aliquid impertiri petentibus , neque eﬀectus in

dulgerc votorum eﬃgies mutas, vel ſaxa ſenſu carentia. Nec multumeos ab ipſis
diﬅare lapidibus, qui hac forma ſibi crederent eſſe meliora.
Cuius magna obiurgatio in tantum valuiſſe perhibetur ,7 vtbretli tempore ad
cultum veræ religionis totam fzelicilïimi domum hoſpitis exhiberet. Sed cum ibi
dem pro redemptione animarum, exigui temporis ſpacio moraretur , agnoſcic

locis _Omnibus fcruerewicinæque vrbi ﬅatut-a. Viſum ei itaque eﬅ vt prætermiſſa
Cabilonenſium ciuitaiqsagonam locis ſecretioribus tranſmearet. Ar enteoma
genſis aggeris tranſmiſſo amne iter aggrediens, hoſpitium Priſci pra: idis ſanctus
Marcellus
apparatu proprijs ipſum *Préſident
gentilibuſque numinibus immolantem inuenit.
Wem ille vt conſpexit celeriter properanfepi, ad conuiuium ſacrilegis culti
bus apparatum more humanitatis inuitat. Sed teﬅis Chriﬅi ſanctus Marcellus
refugiens epulas proſano errore pollutas , conuiuas potius obiurgandos credidit,

quàm vitandos. Et cum ſe Chriﬅianum interrogatus ſiducialiter prodidiſſenno
uis aﬃciendum crueiatibus protínus ſæui præſidis decreuit imperium. Sic ergo

cum vinculis elatus in arborem per deſcedentcs ramos in Omni corpore laqueís
impoſitis tenderetur , 8c membrorum compage diﬅricta extenſi artus adﬅricti

nexibus iungerentur , vetuﬅurn ad hæc patris crimen conſumpſit in arbore , cœ
leﬅis Chriﬅi _, regencrationis nouæ gloriannDomini imitatus dcclarauitirtligno,
vc
ppmi-ferun] comeditedulittm, inuicttun crucis procederet ad triüphum.
Dum in propoſito ſanctus Marcellus vicino mortis frigore, calore ﬁdei immobilis

perduraretmequiilimo perſecutoris tractatu competentius viſum eﬅ, vt in con
ſpecttt populi allatis ſuppliçijspuniretur. Tune ait crudeliﬃmtts præſes ,— nomenî
tuum Marcellqerroremque comperimus. Sacratiﬃmi Imperatoris noﬅri diu alia
præcepta conﬅant, vt qui venerandorum numinum principatum , Saturnum pa
trem ac Iouem omnipotentem , eorumqueﬁlios ac propinquos adorare detrad
ctanncapite puniantur. (Lied niſi feceris,trucibus ſupplicijs punieris.
Sanctus Marcellus rcſpondinſimulachra iﬅa quæ nominas adeo ſucre mortalia
vt ſuis polluta crlmiriibrts dudum mortua 8c in infernum ſepulta perierinîclïitji
>— —r

bus ſi quis credidermDei omnipotentis qui ante ièecula fuit 8c ſemper eﬅ-SL fem;
per futurus eſhextremum ac tremendum pænarulh iudicium ſuﬅínebit, Chri-c
ﬅlanllqs ſum, Chriﬅum Dei ﬁlium patri coæqrlalem cæli,8c cerræ mariſque facto
ſcm, &quæ ſunt rerum Omnium conditorem, me crederëlibera 8c irreuocabili

ſ
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voce proﬁteor. Priſcus vero præſes animiindignatione ſuccenſus ſanâum Mar
cellum Martyrem impiis trucidandum carniﬁcibus adſignauit, Idemq ue iuﬃt vt
ante ſimulachra ﬅatuarunaſi qua: in ciuitate erangexpectante vulgo gentilium pro
inſanientium libit~iS multimodos exciperet cruciarus. Primùm ergo ad Saturni

ﬅatuam quæ ripæ Araris imminebat, equuleo diﬅenſus irlnumera ictuuln ﬂageL
la ſuſcepiLDeinde ad Solis imaginem quæ intra muros Sequanica: portæ crrore
gentilium præcipuè colebatur : necnon ad atrium diui Hamonis vbi eﬁ-Ïgies~ cel_
ſæ columnæ adorabatur collocata faﬅigio, in ſecundo milliario ciuitatis præſidez
iubente adducitur.
l
a . _

(tri Sanctus Martyr animi cæleﬅis virtute perdurans ſecundum loca ita 8L'
ſupplicia commutabat. Eq uuleis extenſa membra, cathenarum ﬅridore laniata,
igneum globum qui diſſolutos ictibus artus exuﬅi corporis ahmenra iungebat,
Athleta
fortiſſimus
authoris ſui
Ieſu Chriﬅi ﬁdem
intra viſcera
retinebat.
Paﬂio
ne glorioſa
eﬀerrſſe certamen
triumphabattrr
, 8L antiquam
ﬁdem
tormentoruml
nouitas imitari non poterat , hoc ſemper vnicttique interrogationi reſpondens,
ﬁeri nequaqtlam Poſſe, ne ſe qui Deu.m viuum ſenſibus recepiſſet, iam_ ſenſu ca

rentia, aut ſimttlachra dæmonum adorare-rz ſed potius Apoﬅolorum cxempla,

8L præmiſſorum Martyrum glorioſatertamlna ſecuturum- Et ſe, ita res eſſet aut
locus Martyr-ii , numquam ﬁde à ſuis commilitonibus ſeparanﬂum. _Oèlem ne;
quiﬃmus Præſes cum in ſuppliciis diuina feruoris gratiâ aduerteret forziorcm,

inaudito crudelitatis exemplo pluſquam ſurore perſecutoris inſaniens,deſode-—.

re erectum cingulo tenus iuſſit. Atque ita medius iam ſcpultus,, ſed coms Viuus,
ad cœli regna feſtinansaerrïæ ſupplicia non refugit. Sed triduo in laudibus Chriſki
omnipotentis Domini ac Dei ſul ore 8L amore perdurans , tetris intel-im mcm.,

bra terrena commendans ſpiritum miſit ad cœlos.

l

Hæc itaque ſicut de triumpho ſancti Marcelli ac beatiﬃmi Martyris ſidelittm
relatione comperta ſunt, ad conﬁrmandos plebis animos Catholicæ, Chriﬅo au*

thore mens deuota conſcripſit , vt dum feﬅiuitas ſancti Martyris fœlicibus Ipſo
patrocinante temporibus reuoluta, in æuum anni circulis celebratur; pro ﬅatu.
Catholicæ religionis , pro defenſione 'vi-bis propriæ, pro ſalutcſummiP-onziﬁcis,
Pro ſaœrdotum Venerationca Pro intlicti Principis ſœlicitate 8L totíus plebis
conſeruati ne inclyti Patroni ac Martyris Patrocmlu… deprecantes 5L ;id @jus

remunerationem qui obedienter legenda compoſuit tantam diei ſolemnirzzem —

votis ſedulis excolamus , præﬅante Domino noﬅro Ieſu Chriﬅo, qui cum Deo
Patte 8L 'Spiritu-Saríctp viuit 8L regnat per inﬁnita ſæculorum ſœcttla. Amen_

VITA_ SANcTI \LALERIANI MARTYRIS AIËYD'
5‘ '

.

l 'Iſrenorchium Diæceſis Cabiloncnſis.

'

Ex vera-ri IÈgÔWJÆTÎO_ Eéclﬃëe Cabilónenſir. Fç/Ztzm… cim* cells-Mata"
'

I Sapeur-J

bris, quamqudm obqt decímo quinte dieeiuſlem metz/î:-

'

. — t
, … a j temporibus grauiſiima perſecutioñ
IGITVR. .,diebus illisſiſſAntoniníÎmperatoris

-A

nis inﬅantia pullulabat , adeo vt in eunctis ſui imperij
prouincijs generali-ſtlit
,

V”, a
77-14mm 4d

ailthoritate vulgatum,8L-decretisimperialrbus conﬅitutum, vt vbicumque Chri- WM,, '

ﬅianæ religionis indiſcreto honoreſexu, vel genere perſona fuiſſet ínuenta , di< quinque

uerſis aﬄicta ſupplicijs capite puniretttr. Tunc in Lugdunenſi vrbe maxima, vel
præcipua Galliarum ſanctæ recordationis Photinus_ Epiſcopus, cuius vitæ rnerita
eonſurnmatio Martyrij declarauit,inﬅitutor Chriﬅianorum doctiſiimus habe
batur, qui cum alijs quadraginta octQvMartyribus perſecutorum inﬅantia comñ,
prehenſus,
ergaﬅtllgribus
tenebris mancipatur
, 8L quadraginta animæ
Chri ſh
.
_
l
.

[mix Ca:
5'79"? é'

.aa-Mama
media in
l

ter \m'am

quam-bem
gloriam conﬁtentes, ,ln vnum carcerem parrter retruduntur. LX qurbus ſanctus inner-cte di

Marcçllus
8L ſanctus Valenanus
nocturno tempore
adnunciante
Angelo
euocati ſlam,
pariter 8L,,ſolt1ti,altereorum
Sequanortrrmaltei'
Æduoruml
proirincias
interiecto
Atari Peg-Hahn.

‘

a piuinaäîtaque prouiſionis inﬅinctuwt Corum inﬂitutione, 8L corda gentilium
B iij
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ad cæleﬅís religionis graciam peruenirengôc nominatæ prouinciæ perpctuo ſem-Y
per Martyrum patrocinio munirentur. In illo tempore poﬅ ſancti Marcelli glo

r-ioſum certamen Marty rij Priſci Præſidis exqminœcioneconfectummec longe inñ
ceruallo dum ipſc præſcs ad Lugdunenſem vrbem. ſub voce PſæCOnÎS 8L per
aggerem 'publieum mularibus vehiculis ê( per amnem Sagonæ nauali curſu ag
mine diuiſo properaret , Trenorchium quodtunc in erogandis militum annonis
horreum caﬅrenſe vocabatundie iam veſpertinis honis declinantqperuenit. Vbi

dum de paſſione ſancti Marcelli qua: in Càbilonenﬁ vrbe acta fuerant inſana rela
tione denunciat , ſilggeﬅione gentilium cognouit ſanctum ﬁbi Valeriamun ora
tionisſecretiﬂiîmam habere cellulam, 8C multos iam Chriﬅicolas eﬀeciſle. _

Præſes eadem
nocte atrOCÎ cogitatione
verſatus aduenicnte
îamTune
ſiluce,neqùiﬂimus
vt mentis crudelitas
ﬁagitabagſanctum
Perqiliri Valerianum
ab oﬃcíoï
8C ſuis conſpectibus ﬅatui imperatlit. Ad cuius tugurlum cùm directi milices per
ueníſſenc , ille eos îæﬅimans Chriﬅianos gratia charitatisﬂc more hoſpiralitatis
inuitat. Welt] illi rimùm intuentes ſignum crucis 8C intra cellulam ſuam habe
re, &ſuis adhibui e vultibus conſpexerîunt, ﬅatim comprehenſum dirigunt , ſa_
gaci inquiſitione ſolliciti, quid eﬅ ſign-dm illud quod intra ſuum cugurium inue
niſſentz ab illis veniencibus in ſuam ﬁgnaſie fäLiem viderecur. Tune ſanctus Va_

lerianus reſpondic , Hoc eﬅ ſignum ſalutis in quo Dominus cæli &ten-œ Dei
Filius-Ieſus Chriﬅus vnâ cum parte 8c ſpiritu ſancto regnans ante ſæcula 8c in
æuùm
permanehs'
nos ſua
paﬃone redemit, 8c moriendo
vincu
lis
æternæ
vſſîtæ præmia
condonauit.
1 contritis mortis
ñ
_ Tune illi d-ixerunt, ergo &cu Märcelliſociils, Chriﬃanum te eſſe denùneías?
ſanctus Valerianus reſpondigme 8C ſocium ſancti Marçelli 8c Cliriﬅianum eſſe
libero. 8c vſque in ﬁnem manſura voce Proﬁteor. Impoﬁtis igitur vinculis 8c poﬅ
œrgurh manibus' Ïſirinctis, velut ſceleraticrimínis reus , Priſco præſidi ab oﬃcio
præſehiatluriQiiem cum ille intuerctur, belluini Cordis ſeuerirate inﬂammatus

ſie ait-z Tu es Valerianus Chriﬅi nomen prædicans, errore ſuperﬂuo periturus 2

Anﬁbnaſſe-qluæ 'qctà fuel-inc de ſocio tuo Marcello ſimili cri-ore decepco , ad tuam
\miniïnè-Î-íótíniatîiperuenerunt ?Conſule tibideorum immortalium numina veñ

nèdabdoo.
Cogndſce
quze adoràri ſacraçiﬃÿmieﬃgies
Imperaroris
decreuitauthoritas,
quämírsçpaciſes
hoîkrfvidemñïÿﬃîdsſeorum
ſanctiﬃmas
adoramus
, 8c
quorum Progehies cælo manifeﬅiſſunè dominatur. à

'

c Omnipocenccm itaque Io Diem, 8c Iunoriem cius coniugem ac ſororem , Veneſi
remcetiam tanti Dei ﬁliam , Vulcanumôc Martem ſratresípſius pvariter 8c mari—

ros adom. Sanctùsſſ
Qgod niſi
ſeceris, longè
à collega
tuo Marcello
grauiofibils
ſupPliciis
püniefis.
Naleriantis
rcſpondic,
Præſidcm
te eſſe 8c
viudicem proumcia.
rum circumﬅans deçlarat Oﬄçium ,ſed omnis ſcientiac»_error , gcntilium reddit:
ignarum. Qxuomodo Imperatoris tui, 8c nefaria religione Imperatorilm decreta

conuellis .> Aix-ſui); .nomina iﬅa quæ loquerisælnceﬅa punir-i legum præçipiun;

ﬅatuta,
8c coniugem
tu RCM). eſſçïomnipotentcm
voce eius
ſacrilega
Plÿqﬁcerigqucm
germanæ
ſua:
ſuiſſe
,ſi nohnegaﬅi, ﬁliamque
Venerem
ſratris vxoiem
à me
æﬅimas eſſe adorzindam? Hæc crimina in -numiríibus veneranda, 8c in hominibué
damnandaproñuncias ?Tuo cc fatis abundeque errore confundis , 8c beatiſſuni

'. J. r \

‘

*

frätris mei Maricelli ſupplicia mihi- allatu-rum minaris glorioſo certamine ſupera

raï P Atque van-am te victum-,ZL illlius vircuteñêc tua pronunciatione cognoſceres,
’
i_ .
d

a

8c *De-um cæli arc terræ dominatorcm reruím-omnium atquc formaçoreñædebonis

"_ ~ ‘ fenſibus adorares, qui ſine çrimme paſſus, vt ſua nos morte ab æterno mortis cri;
mineliberaret, velcuius reſurrectione ﬁduciam nobis pecpetuæ ſalucis Oﬅende
rec : cuius regni nec ﬁnis nec priucipium ínuenitîur.
’
Hîc eﬅ
Deus-.verus
qui non
in mecallis
necpræſcs
lapidibus
in temple ﬁdei
8C
æternæ
beatitudinis
gracia
reperitur.
Priſcus
dixit,,ſed
ſicircumﬅantia
ſuppliñ

cia non paueſcis, ôcveliltñiudicatilrus iudicem vana quædam deliramenta pro
nuncias .> Nunccuidentius approbabis meer-um virtutem numinum, aut Dei cui

potentiam in tormenta deﬁciens. Sanctus Valcriantls rcſpondit. Tormenta iﬅa
quæ nominas, iam à præcedencibus meis commilitonibus ſunt ſuperaca. Tune

DE. \Ja-VIEILLE uEſicuAtds-.À ~ - "i,
ſatuiﬃmus Præſes ﬅipiti ap'penſum ſanctum Martyrem_ vnguibus iuſlit ferreis lâ
‘ niari. Et cum auxilio Chriﬅi nullis fatigatus ſuppliciis in lande Domini perdurſit~

ret,ac nequiſiimrlsPræſesillius perſeuerentiam ad veram Chriﬅian-ae ﬁdei 'reli
gionem peruenire plurimos vereretut-,ſoltttum exinde in loeurn quq nunc venez
randi corporis reliquias excolimus gladio ſeriente iuſſlt interſici. Tune ſaríctus
Valerianus
primi
Martyris
Leuitat
ſancti
Stephani
gratiamcui
8c moriendſiohnſſtactn
gloriam remiñ,
niſcens, cœlos
intuens,
illum8cvidit
oculis
ſibi oﬀerte
coronam,
metuit Ma-rtyrij pratbere victoriarmſicitaque ſanctus Martyr* loçum
pore conſeerauit cœlorum ſpiritu regna ecinſceiitîlenst

:dr-j "‘;)

zuorrrr PAS-SlQ SANCTI- VALERIANÏ' Marc-Etuis;
l J; rEx' libro' Frarzmſéi Boſèueti 'Pretoris' Nctrbanenſzïr, ,
EATtssrMoav-Mj Martyrum 'glorioſa certamina ob laonorem_ Chriﬅi Doe
mini, ac Dei noﬅri aﬃduis cultibus 8C ſolemnitate annuâ celebrantur , vt
dum ﬁdem Martyruuvplebs deuota cognofcit , 8.; ille-S triunrphaſſc gaudcat a 6C'
_ ſe patrocinio eorum protegendanieﬂc cvﬂﬂdar- celebre enim habetur ſanctae
recordationisEuſebium_ HîſëocicunnCæſarienſis Vrhis Epiſcopum, egregiæ vi,

tæ beatiſiimum iaeerdotem, Eecleſiaﬅícâ quoque inﬅitutione doctiﬃmumxëç
præcipuâ ſollicitudine-venerandum per omnem orbem in uantum diuino anj
nunciante ſpiritu, vt geﬅum eﬅ rei veritate decurſâ' valuit riperire proutſingu
larum Prouinciamm vrbes, loca', vel oppida illùﬅrari triumphîis MartYrum çoeó
leﬅibusmeruerunt, quocttmque Principum tempore ordinatâ ,oﬃciorumſſ ins
ﬅantiâ iiinumerœ perſecutiones acta: fuerunt, declaraſſes qui _Ctſi Martyrum ſinñ
gulorum integras non explicuit paſiiones, tarnen Çhriﬅianis deuotis, atquç ſide,
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mm fælíei præbero aſſeníäum precatui. Conceﬂît enim eis quodñdiurdeſideraue-ñ
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_ gelicis choris ingrcſſtls eﬅ aulam cæleﬅis regni. Vnus autem ex perſequutoribus
videns ſanCÎci viri patientianl 8c miram animi conﬅantiam, atque perfectam _cha—

ritatem in ﬁne ſeruatam , 6c etiam vſelue ad ipſos inimicos indeﬁcienter exten
ſam, rçlicto conuentu malignantium, toto Çhriﬅtun corde ſequutus, Omni diliñ

gentia ſancti corpus cuﬅodiuit. Cæteri autem, vt multi retulerunt, 8c adhuc ver.,

ſatur in ore Omnium, miſerrimam diuerſis ſupplicijs ſiniere vitam. Et in tantum
eorum progenies maledictionis vinculo adeo tenetur adﬅricta”, vt nullum eorum,
dum de hac vita deeedunt, velit-terra ſuſcipere. (L13: res verè experta eﬅ, 5C
viſa Anubis. Conuocatis itaq ue, is in “quern Deus mutationem dexteræ excelſi
Oﬅende-rat , è vicino, , ﬁdelibus Chriﬅianis paſſonem per ordinem enarrauit ,
vt pote qui viderat 8C audierat. Amd illi audiences 8c præ gaudio ﬂcn
tcs ,ſanéiiſſimurïi~ corpus ﬅatim Chriﬅiano more decenter compoſuerunt, 6c

plauﬅro cuiuſdanl viïduzç iunétis duobus tenerrimis iumentisÆc necdum edomi:
*ÊS-ſPP-FODCRPCS, Dqmini .Clcmcntiam exorare cœperunt , vt cum illuc recto* titi-
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nere dirigeret, vbi in perpctuum quieſcere diſpoſuerat. Mirum dictu, nullo tan_
gente,ductu tantum ( vt credimus) angelico , peruentum eﬅ ad locum vbi nunç

precioſa Chriﬅi Martyris membra quielcunt. [b1 tanta immobilitate ﬁxa iumep
ta ﬅetere,vt àloco mouerinullo vrgente valerent. Cernentes igitur in hac re

miram Dei diſpoſitionem accenſis cereis , &ç præpararis alijs miniﬅerijs , 'Cunjæ
magnq clericorum numero &vtriuſque fexus conuentu venerabile corpus ſc_
pulturæ tradiderunt, paruulam ex lignis deſuper cellulam conﬅruentes , in qua:

_ſuæ
deuptipnis _famulatum ' ante tanti Martyris_ praeſjentiam
quotidiç Cxhihçſç
potuiſſent,
~
—
' ſi '
’ Excreſcente præterea circumquaque míraculorum eius famznbeaziﬃlnus Lu

pus Venerabilis Cabilonenſis Eccleſiæ præſul .à Beato Geruaſio per viſionem eﬅ
' drhonitus ', eumque talibus alloquijs 'eﬅ aſſauts. Cur Deo digne Sacerdos alijs
vicilitatibus intentus, mei immer-nor exiﬅis .> ſi ex toto non_ vis Dei amittere gm

tiam, adhibeto ſepulturæ meæ ſollicitudinis tuæ curam. Çumque Venerabilis
Sacerdos eum,quis eſſet, inquireret, cuius ſaciem ſplendor tantus irradiaret, egg

ſum , inquit, leuita Chriﬅi Geruaſius , ab orthodoxis parentibtls procreatus &c

nunc
has in_ad
partes
te venio.
adueniens,
Si vis eſſe
peregrinus
particeps
promere
Chriﬅi
ſocietatis,
nomine
conﬅitue
Martyrium
mihi locum_
ſuſcepiOraË
,
_tionis, vbi Deus dignè collaudeturñ à te 8c :lc-ml id' ﬁdelibus ſuis. Q2310 audito ve-,
nerandus Domini Sacerdos, honornbilíorem in prædicto loco conﬅruens Eccle_
ﬁam, illamin honore ſanai Martyris Geruaſii conſecrauit, multiſqtle alnpliacam

-prxdijS, monaﬅerio beati Petri Apoﬅolorum Principis , ab anteceſſore ſuo beat?
Flauio iam dictae ciuitatis pontiﬁce conﬅructo poﬃdendam tradidit. In eiuſdem

meritum
vero Eccleſiæ
eiuſdem
dedicatione
qui dedicabat
multa Deus
Pontiﬁcis
ad declarandam
oﬅendit miracula
gratiam
, reddendo
Martyrisſcilicec
ſui
çæcis viſum, 8C varijs langoribus detentis perfectam corporum ſanitatermquæ 8e
nunc
ﬅus Dominus
no ﬅrisï operatur
poﬅer,, temporibus ad laudem 8e gloriam nominis :ſui Ieſus
~ ſi

DE
SANCTIS
SILVESTROŸ ET AGRICOLA EDrsc-qprs
~
Cabilonçnſibus 8c Deſideraco Presbytero,
'
a
Ex veterz' legenddria Eccleſice Cabilonenﬂr.

ë
I

Fçﬂam ſàrzcti Silueﬂri celebratur 2.0. Nouembris U* .Agriçol-ï I7:- Mer-tir;
.
(9- Dg/:Ïdereti zo. Aprilir,
'
EATORVM' Patrum glorioſa merita Prædicarc deſiderantes mole grauida
peccati conſcientia nos terret, vt eorum exempla aliis proponenda ſuſci
ſipiamus, àquorum operibus errorum laqueis innexi , omnino alieni exiﬅimus.

Sed dum eos cer nimus ob inſignia geﬅorum cœleﬅi lumine coruſcantesmon pro
his in deſperationem lapſi, veniam quærere omittamus ,immo Omni _corporis ac
cordis niſu ad eorum ſaluberrimam intuitionem mentis ﬁduciam erigamus,vt ſit

noﬅrorum criminum clementiſſimus indultor, qui eorum tolerantiæ 8C agonis
copioﬁﬃlnus extitit recompenſator. Dabit nobis huic operi intentos etiam lo

quendïſuﬀragia Sanctorum, qui nos arripere hoc non iactantiæ ﬅudioded quam
in ſeipſo cunctis lnirabilem reddidit obedientia: voto. Iam itaque ſacratiſiimo-ñ

ram Chriﬅi Confeſſorum atqtle Pontiﬁcum Silueﬅri atque Agricolæ, 8C beatiſ
ﬁmi Deſiderati Presbyteri precioſa corpora ſormidoloſa laudatio expromat,—qua
' liter noﬅri temporis setate, diuinoinﬅincttl contigerit reuelari. Nam licet ſcri—

ptor quidam multa de ijs miriﬁca, quæ ſemper in promptu aderantjſttis indide

rit opuſculis , tamen quibus ſpecialiter locis eorum glorioſi cineres lzaberentur
humati, incuria facieb at 8L negligentia ,dubitar~
"
Vnde ne ſemper ﬁdelibus incogniti manerenëpletcuit diuinitati modo inſerius
annotato , eos diu deſiçleranti clero 8C populdmanifeﬅare. Dum venerandus

Girbaldus Cabilonenſis vrbis Antiﬅes Eccleſiæ Pontiﬁcatum adminiﬅraret, 'in

ter reliqua ſacræ actionis ﬅudia, frequenti indaginefperquirebat «Êrpora ſanctg
'
'
. !J

i3

PKEVVES DE L’HISTOlRE

rum eiuſdem ciuitatis Epiſcoporum, præcipuè horum quorum memorias non
nulli ſcriptorum ſuis inſerucrtlnt libris. Pia ſatis ſollicicudinc permotus, vt- ſci

licet cognitis 8c patcfactis corummatlſoleis, populosmaior vcnerationis deuotio
inﬂammaret. Primùm itaque aliorurn vſus 'éonſultu 8c conſilio Epiſcoporum,
bcatiſſunum Dei Confeſſorcm Lupum,de cuius glcba nùlla ambiguitas erat, quia
:t***..

ſicut relatio vitæ cius indicat ,in baſilica ſancti Petri ſuburbana , àd dextcram

partem altaris ſepultus , frcqucntibus miraculis colcbattlr , vt amplior accedcret
_ vencratio, 8C aduenicntibtls pateret intuitus, adhibito ſccum e vicino Matiſcen

ﬁs vrbis Pontiﬁcqôc conuocàtis ﬁdelium populorum cateruis inde reuercntcr
cﬀoſſum, 8c ſacerdotum manibus clatum, exultantibus pſallentitun choris, poﬅ
altaredigno loco' humauit 8c lecticam ſuper de morc crexit. Hoc autcm reli io—
ſe actum eﬅ quarto calcndarunl Scptcmbrium die, octogentcſimo ſeptuagc xmo
ſeptimo Dominicæ Incarnationis anno. Deinceps vero ante dictus præſul , ma

gno :ii-debat deſidcrio repcrire corpora Sanctorum Antiﬅitum Silueﬅri &AgrL
colæ, atquc beati Deſiderati Prcsbytcri. Dc quibus licct compcndioſqſplcndidè
tamcn magniﬁcus vir GrcgoriusTuroncnſis Epiſcopus in libris miraculorumita
ſcribit.
>
'
—
_buS
Bcatiﬃmils
vero
Silucſici*
Cabilonenſcnl
rexit
Ecclcſiam,qui
quadraginta
duo
11111115 Saccﬂluïiuhuillb vrlvioſunctus plcnus dierumſi atque virçuttln] migra
uit agi Dominumzhabuit enim lectultlm funibus innexum , ſub quo cùm ſcmel

atq ue itcrum inﬁrmi, ſiuc quartanarij, ſiuc variis fcbribus npprcſſl ſubderentur,
ﬅatim virtutc diuinitus indita ſanabantur. Idcirco lectulum hunc in Ecclcſiæ ſa?
crario dcportatum, ſimili virtutc niteſcit. Multi enim ſicut oculis propriis inſpe

xi, abſciſſis de funibus lccti illius facicbant particulasﬁc in longinquo deferebant,
ipſiſquc ſuper inﬁrmos locatis , ſanitatis bcncﬁcium contucbatur. Nam !narci
mca ab hoc dcciſa partícula, vt puellæ à frigoris fcbricitanti collo dcpendi fccic,

morbo ex teniplo depreſſo puellam ſanari aſpcxit.
Fuit in hac vrbc 8c Dcſideratus Presbytcr qucm ego in Monaﬅerio Gui-do#
ncnſi vidi,virum ſanctitatc magniﬁcum, qui ſæpius frigoriticis , dolore dentium

laborantibusgliiſquc
ﬁnem ccllula,
impoſuit.
Namvoluiſſct
etiam vſque
qua.
ſique
rccluſuscrat, hocmorbis,
eﬅ non orando
egrcdicbatur
ſed qui
cum, vide
bat in ccllula. Hic vc díximus cximijs illuﬅratus virtutibus emicuit ſæctlloſhtod
audiens BencdictiuAgi-.icolæE-päſeepus miſit Archidiaconum ſuum , vt beatum
corpus vrbis qcrnemriadcfexrccrsedïcﬁﬅcntilutls Monachís, quod iuſſum fue

rat, non irnpTeuit. Poﬅhæc œdiﬁcato Xcnodochio lcproſcdrunl ſaccrdos ſubur
bano,in cius baſilicam collectis ciuibus ê( Omni clcro bcatum corpus: tranﬅuligô;
in baſilica ſuperius nominata ſummo ﬅudio ſepcliuit , qui ſc nunc viuere cum
Chriﬅo magnis vi-rtilçibtls mailifeﬅat. Et quidcm de vniuſcuiufque horum vc.

nerabilium Patrum egregiis actibus conſcriptos eſſe libellos nemini eﬅ dubican~
dum,vbi ſeries natiuitatis , 8C ordo iäuctæ conucrſationis eorum, dignitaſquc

ſaccrdocij 8C míraculorum inſignia Iiquidius fuerint comprchenſa. (lqos tamen
frequentibus eiuſdcm vrbis incendiis conﬅat abſumptosſi
Nam in Martyroiogiis pluribus dies ſacri eorum tranﬁtus inuenitlnttlr adno
tati. Sed in titulis ſcpulchoruil] apud Ecclcſiam ſancti Marcelli Martyris trans
\

Ararim amnem quam laudabilitcr in vita miraculis claruerint , 'lucide 'eiíarara '
carmina pandunt. Qgæ ſzzpc mcmoratus Pontifcx recitans magno 8C continue

înueniendi cos amore æﬅuabat. Tandem diu clauſum animo dcſiderium expo—
nens illuc acccſſlt , ô( rclccto beati Silucﬅri Epitaphio , lcuatoquc à ſiniﬅra parce
altaris cum inſcriptis verſbus marmore , accipiens raﬅrum primus ipſcſacerdos

ï

fodcre cœpit, &c poﬅea ali] quiqtlc, qui vndiquc congregati conﬂucbant. Huius
voti cﬀcctum pſalmis à Domino 8c Iaudibus quibus pot-etant Operientes. Iam

i
‘

ergo cgeﬅa telluris congeric app rer ſarcophagtun diuino intus honore plenum.
Hoc properè expectanti Epiſcoîo ﬅatimintimattlr, ôcgaudio ductus accurrit.
Nec mora reſerato à Prcsbytc ris &Díaconibils tanti thcſauri tegmíneJngen
;em ſeu ſuauis vngucnti ﬂagrantiam ſacra pignora contrcctantes, díuino muncrc
hauſcrunt. Iacent oſſa Omni prccio cnriora , ipſa adhuä _caro tanquam rcccns
I

,gaſi-_À
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ſentitur
8C viuida.
ſacerdos lachrymis infuſus reucrendis luminibus conſ
pícatus, aliis quibus viſuſim eﬅ, intueri permiſit. Sicque ſaM velaniſhe conte
gens, diem ipſam cum nocte laudibus continuauit 8x' hymnis. Iuterea cum circa
huiuſmodi oﬃcíum ſacerdotes cum reliquis miniﬅris intendunt,Dominus Pou;

tiſex cum aliquibus clericorum ad ſanctum Agricolam properar. Cuius corporis
transferendi cauſa hæc fuieldem beatiﬃmùs vir ſecus pedes iancti Marcelli,vnius

tantum-maceriæ intercluſione fuerat humattls. In quo loco poﬅmodum àdeuoF.
tis 8C religioſis cripta eﬅ miriﬁco opere 8c ornamentis extructa , adharrens laterí

domus extrinſectls, tabulatis &columnis decorata marmoreis, vſquc ad ſummiſi
tatem baſilicæ in altum porrecta, ſepulchrum vero tegebat tabula ſpecioſa mar
morea, tituhun in ſe continens ſcriptum , quo pandebatur quantum 'eſſet colenñ
dus, cuius ibi ſeruabantur exanimes artus.

_

'

Sed cuncta huius operis ſabrica ob incuriam ſeniorum eiuſdem loci iam depeñ
rierat,~adeo vt ſepulchrum ſancti nullo tegmine coopertum pluuiis inſunderetur
8C imbribus. Quod dedecus vltra non ferens deuotus ſacerdos , eodem die ſicut
diu animo voluerat, reuelata ſepulchri tabula, beata oſſa cum ſacris cineribus_
inſpexit, 8c qua potuit diligentia curauit , inuoluenſq ue linteis 8C capſula recon_
dens, ſuper aram ſancti Petri, intra Eccleſiam clero 8c opulo exultantc ſcquentí
die deueXit, ibique magno exhilaratus gaudio mîﬂas ecit.

uibus Eccleſiaﬅico

more celcbratis, ſumcns ex vzroque-renrquiamm partem,beatum Silueﬅrum., ﬅ—

cut pridem fueranitertÎm-lrtlmó &C marmore tcxit- Beatí vero Agricolæ precioñ
ſa membra ſigillis munita 8c palliis cooperta, ſupra iam dictum altare diiniſit.
Acta ſunt hæc circaſanctos Dei pridienonas Maij. Quorum ipſo die relliquias

fauentibus vndique populorum occurſibus, propria: ſunt inlatzie vrbi. EQdcm au

tem anno qui eﬅ ab Incarnatione Domini octingenteſimtls ſeptuageſimus no
nus domnus Ioannes ſumma: ſedis Romanæ Apoﬅolicus Pontifex pro inlatis ei

dem Eccleſiæ contumeliis cum Ludouico Balbo tractaturus ,_ 8c cum Epiſcopis
generale concilium habiturus Galliaâ penetrauit. Et dura contiguas ſuo itineri
ciuitates attingeret, Cabilonum deuenit , vbi dum duodecim dierum moras in
necteregab Epiſcopo relatum eﬅ ei de inuentione beatorum corpo rum.Sed tunç
multimodo
cauſarumTrecoſirum
ſaſce grauatus
, illuc
accedere
Cabilono
autem
digreſſus Auguﬅam
vrbem
expetiit
, vbi diﬅulit.
cum multo
Epiſcoporum

cætu diu per cractauit, atq uc inibicum -eiS Ludouicun] olei facra vnctione regeln
conﬁrmauit. His 8c aliis propter qua: venerac proîtnodo 6c compote adimpletis,

cum regtedi
pararet , denuo
ciuitatem
repetiit.
A qua cum
diſçe-ñ
vderet
ad Monaﬅeritlm
ſancti Cabilonenſem
Marcelli à præfato
Epiſcopo
eﬅ deductus.
Tune
de
latoíuxta altare beati Agricolæ ſarcofago, Dominus Papa , inibi digne hand.
ire precioſum eius corpus recondidit. Et vtîdeinceps hi beatiſlimi Dei Confeſſo
res venerationi haberentu r, 8C dies eorum glorio~ſi tranſitus ſeﬅittè celebrareſh

l tur Apoﬅolica authoritate iniunxit. Quod quanta debeamus reuerentia adinx
plere , non multo poﬅ hæc patratainibi virtus oﬅendit. .
'
’ '
' Ipſo nempe annoquidam in pago Turonico Salomon nomine , iamdeeem an
nis carens lumine oculorum, ſæpe monetur in ſomnis vt expetens Burgundiam

Monaﬅerium beati Martyris Marcelli feﬅinus adiret, ibique ad ſepulchrum ſan
cti Agricolæ accedcns meritis illius ſuæ inlumínationis gaudio potiretur , qui
quemdam-locorttm peritum greſſuum 'ſuorum rectorem adipiſcens , ferons pro
murlere modicam ceræ particulam propcrare aggreditur. Adſuit pergenti velox
cœleﬅis miſericordiæ medicina. Nam medio itineris diu clauſe, acies oculdrum

fugatis aliquantulum tenebris aperitur. Quæ quotidianis gaudens proſectibus,
ad ſancti tumùlum hominem perſectè intuentem adduxit , vbi triduum pera
gens ſratribtts eiuſdem loci ſuæ ſaluationis cx Ordine gaudia pandit. Sicque
oblato quod ſecum tulcrat ſuze deuotionis munuſculo , agens gracias Deo , qui

eum ſancti ſui mcntis inlumiilauerar, patriam ſuamiam non indigens rcctore,
reuertitur.
' '
C iij

r;
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Fund-trio Abbutiëe [Sancti Murcelli- Ex Curtuluria eiu/Zlem Ablóutiæ,
IVINA Diſponente gratia,ſeruus ſeruorum Domini Gontrannus ReX,Re— Mrs-no
gnante Deo ,Vniuerſis ſanctæ Matris Eccleſiæ ﬁlijs ſalutem. (Lloniam Chri-ﬅ?
culpis exigentibus , tum ob immoderatam principum ingluuiem, tum ob negligentiam Prælarorum, 8L incuriam, cæleﬅibus fundatas obſequiis Eccleſias
(heu) peſſundari dolens video, indeque doleo: nec me cunctis pro velle eﬃca
cem ſentio.: vnam ſaltem ( ne ad Dominicam arcam manu vacua redeam) pre
' tioſiﬃmi videlicet Martyris Marcelli Cabiloncnſis ,quam ei Deo donante con

S77
'

ﬅruximtls--Baſilicam, 8L ſolidioribus ditare prædijs 8L ordinationibus munire , 8L
oﬃcijs diſponimus. Cenſemus ergo Regalique authoritate roboramus , vt ibi
manentes ſerui hoſpitale conﬅruant. Solarium vero, cum caminata, illi de Ger—
geïaco, 8Lde Alciato faciant. Illi autem de Mercureis , 8L de Canopis Lobiam

ædiﬁcent. De ﬂoriaco quoque introitus Eccleſiæ, 8L Secretarij ,atque Theſauri,
Monachi ibidem demorantesﬄperarores mittant. Illi de Vermiaco ad clauﬅri
introitum præparandum djrigantur. Porticum S. Petri illi de Roﬁaco dimídiamz
illi de Berineis, 8L de Tapariaco , 8Lde Blaïco dimidiam partem. Cellaritlm illi
de Al'50, 5C de ogniaco 8C de ﬄïdco Conﬅruant. Qui verô Frenis, 8L Lingis habi

tant, Reſectorium faciant, 8L de Scociolls, et de Oriengijs , 8L de Aquis cætera
per-agar):
neceſſaria.
HæcAmen.
autem ſie diſponimus, Vt Llui-.cunque
de vita: llbro
deleanrur.
~ ea
~ ſ turbauerint,
' " '~

t

Epituplsium Cblodomeri ﬁlzj Gantz-uma' Ragirl,
Ex-l. como Anthorum Gallic. Andreze Ducheſne,~
O \LIM que proprÿs [atum eﬅ Gulli” regnis,
_
Inquelumentu
nouos luctus
Priſmdolaris
ruÿit.
Conueniuut
tilzi , guualiu
eﬅ Ô' cuuſu
ſi

l

Gloria qui potuit nominis eſſè fui.
'Clalodomeres enim excellens regiu proler,
&Migruuit reguum ruptus Ml Aubert-um.~

l

@ſi tendus * Mmes , uwimïs dum 'vincitur &m;

,

_

Tempur” przuvrrcm- t-Æfdfﬂ' eſſ-Ë- liner.

- -.
'

cuius prdcípuis crtſceus iufuntiu rebus ,

I/lſuque ium 'ZIETÔÎS murmuru mixtu dubai.
Vez-bague muiorenz, necdum monﬅruntiu _ſmﬁün î ‘

Certubut muguis puruulus iugenÿs.

l

Lucteu melliﬂuis reſt-rabat pectoru diëîis

i

Erumpens tmero (ordis ab 0re rigor.

Hum* rupuit moxſlÿcuu dies , cum quart/ë !lemeſàcus
Denſàrct gelidus [corrida órumu niues.

,

Epitaphium Clotarij fratris Chlodomeri,
Iſ/“ugitur Mc tumulo fratris gçrmunug-ó- ñlma

Dulcia conſociuns trudidit 0]]); loco.
Vt Mlo reddeus animum, fic membm ﬁﬅule-lara
Cloturius magni nomine diffus uui.

.

Abﬅuíít hum dccimus mumzluuis cuaſióus auuus
Feﬅiuus celſis addere lucm Îaris.

Ïruncicuſic [lah-zum ſènſerunt tordu dqlorem.
jan' quoque cum populi: Percﬂlit é" pretens
Coucuﬃt é' ﬁtptru ſímnl, Futnſquc tribunal

,Qzſumuis immotus Printipis eſſÊ-t honor.
Heu! ?zu/Ida Tires param” , no” Ulla Foreﬅ”
Vit/m' mor um mors mimi” tuum

-
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'J

Num' qui” regis amor nefcit deponere (actus.

m'

Firm? é' inuictum mars nti/Emma vimm,
Epitaphium Auﬂçi-ñigildis reginæ,
\

' Omlitur bi; regain; genitrix, &region canimzx ‘
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Para: cales
@Ad
é' atemi
pmu-tſi;
ſàquimr
eyes, priez-tpm
dçxtriſſqnçmagtﬂri,
'Ogﬂﬂfﬂm
Terremlm ſlam” trangferrc. _Ml [idem rçgmzm.
Sed Ïqrgtísîlrqndcta boum-ſhut tempara- wii-e
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- V13 temporis illius ſpacio quobonœ memoriæ pontiícx Çabilonenﬁs Gebdc;

S ſinus nomine è mundo diſceſſerac z plebs ôcclcrusieiuſdem 'ciuínatis adEc-ñ
clcſiam. conùeniens , quemdam virum mundanæ nobilitatís ticulo præclarmp
Deo 6L nomine Gracum 8c gratis. , ad pontiﬁcalis culmen regiminis elegerunc;
præſulibuſque , conſecratioñ quibus dÊ'.beba1.-turv , ſanctiﬁcandum, ſecundtlin ca

nonum ſanctiones
, Obtulcrunt. (Dem
à primate Diæccﬁs
ſuﬀraganeis.
ſecundumnominſſi
ſui gracidigrxitatem
graxis Lugdunenſigeiuſque
conſccracam , Eçclcñ
ſiæ ſuæ-;Epiſcopatus Caxhedra , blimatum, eommuni cleri gaùdio 8C plebis reﬅi
tucrunt. l Nondum etenim tube temporis prædeceſſores illius in vrbe manendi

Iocum preſſura gentilicacis habueranc, ſedﬁipcerpoſito Atari amne in i-ipa Seq ua
norum' græco vocabulo Marcyrmachon *vdcdwm repctçranc, in quo poﬅ multos ;Munici
labores 8c ærùmnas ab impia gente ſibi ſæpius illatas req uieſcere conſueùcrant. Piment!
Nunc prope prænotato adfore videbatùr municipio quædam Eccleſia nouicei! dm, num:
conſiructa-in honore lepitæ Chriﬅi ê( Marcyris Laurenrij,in qua quocidiani con-ë ſitburbim
ſaiſi-Lanz
ſilecudo
celebrabatur
.oﬄcii,
Hic
tainen
intimo
ſpiritualimn
amor;
ﬁliorum
morem ſibi impoſuigvt vnaquaqueDominica die per Szgonæ pontcm cſiranſeun remy vacs:
M3

do ad maiorem Ecclcſiam venirct, ibique miſſas peragens aſia-nti Peptide prædi—
cationis oﬃcium exhibercç.
' '
' ~
Accidic aucem quadam die prædicta quod iter eundo ad Eccleſiam , vc ple-ſi
riſque adſolet, curæ plus ſolito impedirent ſæculares. Qpïbus virilicer eëpedieis
ſanctæ COnſUCtudlnlS nonimmemor, dumad ponçis peruenirec nleziium ,î in ſpiñ,,
rituali auditu cæleﬃs Oﬃcii. Ice miſſa eﬅ, dícentem audiuit Angelum. .Hoc cze

leﬅi percerritus
dum in pontis
morarecur _ﬁbi
medio
, que)inculcans
tenderec,,ex
quid
agerec
ignorans,.oraculo,
cardiorisñcamen
oﬃeii negligentige
maculas
dict
gito annulum
aiinulum recuperaucro
excutiens, 8C in, oﬃcii
aquampaﬅoralís
proiiciensminiﬅer
, his verbis
obligauit dicens,
Niſi
nec ſe
diciſiveraciter
, neç
.eſſe 'vlterius potcro.

ſi

—

'

Poﬅ hæc ad Prædícti Martyrisbaﬁlicam redíens, iuxm muros illius recluſionls
cellulam ﬁeri præcepic , in qua per continues 8c eo amplius ſeptem annos Deo
inilicans i-nvigilijs 8c orationibus pernoctauit. Huic cellulæ contiguum fabrícarî
mſiic cugurium, in quo mater eius nomine Celſa mulier religio-fa in fpirinùali arñ
tíf-_íeio corpusdomuit 8L extenuauic. His icaque viuencibiis 8C Deo Per omnia'
militantibizs, additus eﬅ quidam clericus feruicns defotls, del-Eten: qua; xjicceſſaz:

\

ï
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ria videbantur. Ad hunc innumerabiles locum circumqtlaque veniebant' populi,
pattern videre deſiderantes, 8C ſieius dulciﬂuis ſermonibus ſaturari. #-.1

ñ -

Igitur Gratus ſanctilſimus inter eaﬂquae aduentantem' continuis populum
commonebat precibus , quatenus alium patrem eligerent animabus ſuis , nam
de illoimpoﬁibile cſſe,niſi ſoli Deo videbatur. Hoc magni , paruiqi-Îe-Wrbuſiï
omnino reſpuentes , qua poterant aſſertione teﬅiﬁcabantur, quod ineius [cde
-eo vi-uente nemo ſuccederet alius. In hocalterno patris ﬁliortrmque. dilectionis
aﬀectu, vt veridicorum certiﬃrno Patrum didicimusrelattr, ſic Deuseius dioece
ſim ſuis aﬃduis protexit orationibt1s,quatent_1s ﬂuuius Araris 6c( circumﬂuentia
videlicet ﬂumina nullum ſuorum abſorbendo nccarenunullum ſilueﬅres beﬅiae
rapiendo deuorarent, nullum in criminalibus peccatis ſine pœnitdnóiä-'ôc viatico'
â ſæculo moriendo deuiarent.
''
'- ‘ ~'~ *a ï' _ ſi** 'ï
~~"‘

Poﬅ aliquantulum vero temporis iam tranſacto' ſepîtem annorumîïcljrriculo rîeñ'
cluſionis , cum diuina pietas tanto labori ﬁnem im-poneſſre-decreuiíïët ,vacciditſiï

quod clericus eorum ſeruiens quodam doîminicœ lucis crepuſctlloadŒipam-proí
Perans cauſa emendi piſces, adiit piſcatores. Poﬅ piſcium vero emptionem dum
præﬅolans ad ſuſcipiendum adﬅaret, piſcatorque moùeſolito Piſces ~euiſceraretÎ
acuminc Culﬄ CX 811mm? Piſcísa PÏÎ annulum extraxit paﬅoriszQiemïdum ma:
nu capere vellet, vt eurn ſibi retinere potuiſſex, in nauicula cadens , cazteris viſ.

cerum internisſonitum reddidit largiorem. 'It-lune eleriâiíç auîda marin dpîens,
ê( diu ﬁxo oculo patris annulum recognoſeengad cellulam ﬅatim curſitans,d um

domino ſuo per ſeneﬅratïoﬅiolum anñulllm oﬅenderetï reticuit , quæ verba
propalare gaudii magnitude non valuit) Mex Patek venerabilis ſuum quem per
didit annulum agnoſcens , humilitatiſque cauſa prius reticere volens , iram Dçïi
omnipotentisinc-urrere
Cum talia ſeruiens clericus-intra
metuit,quialumen
ſe volueret,
-in tenebris
vtrum tacere,
latere an'
non.
diuulgare
potuit. de;
buiﬃzt., pen-ospiſcatoris in vrbem 8c ſuburbana hæc res mirabilis-innotuit ', pou

pulumque ad ſecluſionisdomuncuhm , innumerabilem congreganit. Tune prog.
pouſſes dihinazdiſpenſatione !ab Omnibus murum eﬀodere cæperu-nnëc confra—
ctis ſpiritualisaouﬅodiaä repagulis, Epiſcopum nolentem ~, totiſque-;virïibus archi'
tcntem erttraxetunt… Æem protinus -barba crinibuſquc priuatum .Sçrdiutinæſſï
exutummaualibus
vehiculis
per Araris alueum.-'i1' âdr Matt-em
~ pœnitentiæzveﬅibus
ECClcſianNclÎlnfmíÎ-Ïïﬂôſſpﬄlèntuflm
tfipudio
deportauerunt.
Poﬅ hæc ſacerdotalis habitus inſula redimitus , ſacroſancti corporis_

ſanſii

‘ nis Ieſu Chriﬅi populumsmyﬅerio muniuit , 8c manudextra annuli diu perditi
fulgore radiante, Epiſcopalizd-iuque deſiderata benedictione ſanëtiﬁcauit : Om;

î' ' nibus cœleﬅium ſacralnentorum myﬅeriis rite peractis, populoque' adpropria:
reuerſonEpiſcopo quoque intra ſancta ſanctorum Dei ſeruiciis inhærettte , poﬅ'
' 4 \_. dierum moras viginthincommotlo arreptus corporali, clerum ſibi iterum Prat.:
cepit accerſiri. Cuicongregato temporaletn, ſua: carnis ôcſpiritus diſſolutioi
nem adeſſe prædixinôcvt in Eccleſia Beati Laurentij , in qua diu Domino ſer
uieranſepeliretur
, inter' cætera
precibus obtinuit
Mox febrerecuban-ſſ
corporis
diu
macerati ingr-.meſcente
,. vt Chrñiﬅianum
decctmultis.
in cinereôccilicio
do humilitatis, clcro coram poſito ad cœlos ſpiritum exhalauit octauo idusî
Octobris, ,

Corpus eius veterum ex. more compoſitum cum hymnis pſallentium , dolenñë
tiumque cuneis,ad ſua: ſedis baſilicam deportatum, in qua nocte' vigiliarum Do—
minus ſeruum ſuum multis miraeulorum ſignis declarans , verum Iſraëlitam in
quo dolus non ﬁler-at , oﬅendit. Manè facto populoque Prouinciæ ad patris exe
quias aggregato,_corpus eius ſanctiſſimum trans ﬂumen eﬅ delatum ltonoriﬁcè,
8c quo prædixeranDeo donantqmeruit habere ſepulchrum. Ibi Deo viuens,
ſrngulortlmqtre rectas -petentiurn preccs obaudiensdnſirmis ôcïægrotantibus Dei .

opitulante-clementia innumera ſanitatummuneralargitur. Celſa vero beatiﬃ-ñ
ma ﬁl1j,-patriſquc ſui ſpiritualis ſolatio temporali delolata, ſpecus ſuum relrn
quens in beati Pontiﬁcis pœnitentiateérgaﬅulum irígreſſa, quamdiu aduixit ad *
Promerendam gratiam _Dei , modis Omnibus laborauit. Poﬅdenique glonoſum
vitae

DE' LA VILLE DE CHALON.

'

'25

vicæ ﬁnem pro ſanctiratis merito Dei familiaris ab Omnibus cognita , ſub aitario
eiuſdem Eccleſiæ à religionis amaroribus venerabilirer eﬅ rumulata. Amboque
mater ſcilicet 8C ﬁlius, quibus diuine. pietas cœlorum palatia dederat latiﬃma ,

ſub quodam domicilio terrenæ requiei qualicumque perpeſii ſunt, perfrui ſepuló
tura.
î'
Poﬅ nímios ſiquidem æui Iabenris temporum decurſus , dum Cabílonenſem
Hugo Przeſul regerec Eccleſiam , primuſque Comes ciuitaris eiuſdem Lamber
cus nomine comitatus obtínerer Monarchiam , iam incepta ab eodem conſule

binomij loci aureze vallis videlicet atque Paredi, perfectaque baſilica , ſanctorum
pignoribils valde indigens ſuerat locus ille. Acceſſit autem prædictus Comes ad
ſereniﬃmigenua Pontiﬁcis ſolo tenus , ﬁagicans quatenus Graci beatiﬃmi cor

pus ſanctiﬂimilm ad prælibatrlm transferri ſineret cœnobiumwt ampliori Mona
chorum veneraretur Oﬃcío , 8C Præſul diligenriori Comitis dcſeruiret dominío. '
Fauic inconſulcus , vt aiunt, Præſul taînto preca-cui, 8c quia cleri conſenſum ha

bere non poterat id agendi, intempeﬅæ noctis ſilencio à Comiris oﬃcialibus
beatiParris confracto ſarcofago , miſerunt precioſa membra in capſam drgento
opportunè decoratam, tancoque ſztcerdori congruam , 8c ita cum diligencia qua
valuerunt,ad prædeﬅinatum tranﬅulerunc locum.

,k

Hacbeati Conſeſſoris tranﬂatíone manifeﬅara Lugclunenſium,Viennenſium,
Matiſconenſium ,Æduorum, Bfiennenſiumque populis ingcnti volitanre fama.
omnes
vtriuſque
obuiam
venienres
greſſu
non ſegni
canti
muneris
ſuper
no
gracias
retulereſexus
largitori.
Et inomni
l_oco
dignoſcitur
cuius
apud
Deum
graſſ

tiæ fuerat qui portabatur. 'Suſcepit Paredum cum magno honore terrio idus
Maij ôclæcitiaGratiſanctiﬃmireliquiarum munera precioſzr, enafraríque n'on
poteﬅgquanta cunc temporis concepir gaudia, quæ per illum loci illius incolis

vcriuſque vitæ ſœlicitatis addita ſunt incremenra.
Huius , cœrerorumque Cabilonenſis Eccleſize Patrum pariterque Pontiﬁcum
Flauii, TranquillLDeſidcrij, Ioannis , Silueﬅri, Agricolæ , Lupí , Verani natali

cios dies 8L annuas ſoiemnirates cenſuir celebrari Papa Ioannes, 8L in ſanctorum
ſerie Marryrologij nomina eorum memoriaiibus geﬅis apud Cabilonem viginti
dicrummoras agengcum Gilbaldo venerabili Pontiﬁce , dum à Ludouici Balbi

glorioſiiſimiFrancorumRegiS àſe facta redirec conſecratione.

MITA SANCTl LVPI C-ABILONENSIS_ EP1399215
Ex 'ven-ri legendaria Eco-leſlie Cabilonenſísſi
FË/Zum cim' celebrdtur duplex 2.7. Ianuarlj.
AN CTORVM geﬅa virorum ad memoriam poﬅeris deſcribere, opus eﬅ pie— 1'10"54.
;atis'iinpendere, 8c diuíniratis magniﬁcentiam honorarqdum &legenres ha- f-b Grego

bent vnde inuitentuﬁôc omnipotentis opera. vnde laudentur. Eccleſiaﬅici au— ïiâMagnï
cſihoritaslibrihac de rehortatur, laudemus,inquíens , viros glorioſos 8C patentes 7'" “d 'P'

noﬅros qui in generacionibils gentis ſuæ gloriam adepti ſunt, 8c in dicbus ſuis ſi" é' “d
habentur in laudibus.

.
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Igicur viram actuſque beaciſiimi Lupi Cabiloncnſis antíﬅitis aliqua ex parte , juﬅe/za:
cum ex toto nequemrelaturus, licet impar huius exiﬅam oﬃcij , camen qua de fcripfît

re id fuerim exorſus , paucis expediam. Qloniam eadem vrbs frcquenti fuerat EPÏIMÜW!
incendio crernaca, cuncta penè quæ de i110 literis fuerant mandaca, ignibus ſunt

abſumpta. Et niſi aliqui remanſiſſent ſuperﬅires qui ea Iegcranr , vc iis quibus
force incognita erant , iterum ſcribenda närrarent.
Veracium icaque relatorum aſſenrionibus accommodans ﬁdcm, ſimulquc

Domini Pontiﬁcis quam maximèimperanris , ſanctam exequi cupiens iuﬃo

nem, qua:
de ramen
Prædicto
mihi comperta
ſuntquod
Patteſi non
, quamquam
horrcat
ſerrſino,
ﬁdeli
pandam
eloquio. Ad
ſuppeditatincultus
facundia,
iuuaz
bit el oquentiæ obediencia. Et quia ſcriptum memini , non eﬅ ſpecioſa [aus in
0re peccatoris, negligentiæ maculas, iubencis cergac authorítas.
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Is denique de quo ſermonem narrationis inferimus, 'regnó extitit Burgundiçe
oriundus, nobilitatistitulo non mediocriterclarus. Qwdiuxta eius carnis pre?
pagationem ſumma extiterit ortus proſapia , teﬅantur prædia eius ingentia,qnx
etiam ip~ſe in ſacrorum dominium locorum piriatis diﬅributione donauit: Ni_

mirum patrimonij ſui ad coeluni transferens facultatem, vbi indeſinenter actu 8;
mentis, iuxta Apoﬅolicum dictumwerſabatur intentione. Nam_ Boiacum yiljlam
ex parentum hazreditate ſibi dimiſſam ECClCſií-CBCMÎ Vincentij Mattyris Split!)

lit , cui us poﬅmodum ob morum probitatem, 8C religioſorum actuum excellen
tiam, tam ex diuina electione, quam totius eleri populiqueacclatnatione içlo-v
neus inﬅitutus eﬅ Paﬅor.
_ r
_
Pollebat enim info ſtunma 8C virtutum præcipuacharitas- , abﬅineiïtia ô: vi
z ,giliis paſçebatur , miſerorum &in carcere 'poſitorum relaxationibus inſiﬅebat,

_pro quibus apud ſæculares indices moîitis _çorum miniﬅres clementiſlimgè; inter
ucniebat. Satagebat quoque ergaquotidianæ eruditionis profectum ,~ 8c inﬅitu—
vta diuinorum voluminum ſchola auditoribus ſuis cœleﬅis eloquij copiam 1n'ini—.

ﬅrabat. In quo qualiter ſinguli proﬁcerent, propoſitis ſententiarum quæﬅioni
bus, Vigilantiíîîmè, perquirebat. Etat ſanè hoſpitalitati intenſiſſunè dcditusſz
eleemoſynarum erga indigentes aﬄuentiſlimuserogator. Exhortationi. in/ſttbñ
ditis atque doctrines ﬅudens in cunctîs, non alíud docebat , -aliud faciebat, ſed.
iunfta przedicationibtls vita, Omni virtutum lampade reſplendebac., Vnde PFÇ—
ptet hæc meritorum Inſignia diuina, quæ viuus 'patrauit, poﬅ obitum nunc gerit
mitacula.

ñ,

.

.

-

In prædicta ſiquidem villa Boyaco, antiquam per illum Dominus renouauit
virtutetn. Nam qtïi olim aquam depetra plebi produxerat murmuranti , preci
btis .illius foncer” arido in loco emanare feeit ſiti populo æﬅuanti. Etenim. ope
rariorum eius' foentun ſecantitun curn turmœ diutino feruore ſolis fatigatæ ad
Çxtenuandam ſitim aqua deeſſet , &ç propter huiuſmodi _penuriam iam' laſſata
dcﬁccret,vir,])0mi1Îi,vt de eius miſeratione confidat, hortatur. Orationi pro
ﬅernitur , ex-pleta erígitur. Baculus ſanctæ manus ſolo arenti ab eodem inﬁgi
turaquoretracto, largiﬃma fontis vnda proſequitur. Wi vſque hodie ad teﬅi
monium beati viri dulcem præbet ſitientibus hauﬅum. Quo &tune refçcta fa
milia, inchoato labor-e, iterum cazpit alacriterinſudare. ,Çuius frequenter perce
ptione ipﬁrmibpæälﬀäeﬄﬂïmﬂîwſhmﬂeîſoſpltarcﬂî. Monﬅratur adhuc i1
l Lus' ,xadhæreirs ſſeiuſçlem villx oratorio cel la , in qua
laborem eonſueuprat Fuz
bitare. 'Ad quam donecaduixit nullus fæminis patuit acceſſus. Vnde 8c propter
pr-iorem reuerentiam nuliarmodo fæmina illuc ingredipræſtunit. Fertur quod
circa ambitum eiuſdenl cella: , ſi aliqua rapacium auiumfuerit immiſſa , nullis

poﬅmodum vſibus &valent; _ '
' -ſiV
, ñ
~
.Pontiﬁc/ajli igitur culminis dignitate percepta, .quantum ſe -arctîoribus manei
pauerat
,inﬅltutíse ,-.regione
humanam
excedit
Habebat vero domuncû
ad læugn
' matris Eſſcclcſièe
altaris
ſanctinarrationem.
Vincentij paruamÎ-orationis
\

Iam, quæ hadccnuskpermanet in honore ſanctiPa-pæ Silueﬅri conſecrata, inqua
' brachium-illius teconditum veneratur. Ibi nocturnalibus horis familiare agebac
ſccretmn, vbi-ob honorem ſanctorum pignorum lumen accenſum indcﬁcienter
ardebat. In hac dum fortuito quadam oﬅ-longas orationum excubias ..nocte
membra quieti dediſſet, negligentia vt a olet , vrbs ab occidentali ſui parte gta
uiexarde ſcenteineendio crernabatur. Cumq ue iam vltra medium ciuitatis cun—

_ctadepopulansignis
veniretﬄliis
aquam certatim
iacientibus; aliis ad ſedandôs
ﬂammarum globos diuſierſa
molientibus,
ſed nihil proﬁcientibus,imminenteíam
iamque totius vrbis interittnterriticiues præſidium ſui expetunt ſacerdotisſiQui
protintls ſurgens orationi parumper incumbit,de hinc ﬂammis vltro obuius oc
curric. Mirabile dictu, mox eo palmas ad cœlum cendcnte , ſignumquecrucis
opponcnte diuiſæ ſunt flammæ, ignis diﬂiluit , ac veluti imbre vehementiﬃmo

cœlitus immiſſo , cuncta ſæuientis incendii molimina deﬅruuntur. Sicqueper

Yirctltcm Chriﬅi ignium reprcﬃç minas, qui iam pro eius amore _cunctas in ſe vi—
tiorum extinxerat ﬂammas.

.
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Veniendum eﬅ ad vita: eius terminum glorioſum , in quo omnino reminiſ

cantur lcgentes 8L audiences quam Deo placita extitit eius vita , quem ita à ſæ_
culo recedentem cæleﬅia proſequuntur miracula. Cum idem beatiſiimus vir

tranſitus ſui-diem imminere ſentiret , cognouit quod rçorum quidam carcerali
eſſent cuﬅodiæ man-cipati. Euocato itaque ad ſe indice ciuitatrs, vt ſemper
conſueuerat , cœpit cum illo de miſericordia conferre ſermonem , vtqtÎe hos

quos incluſos retinebat,abſolueret, piis precibus ﬂagitauit , quod ille impietaris

ſpiritu renitente,agere diﬅulinſacratiﬂimus autem Antiﬅes per totum illud in_
commoditatis ſpacium , donec animam exhalauit , non ceſſauit aduentantibus

ciuium,ac ﬁliorum turniis monica ſalutis impendere. Tandem cognoſeens mor_
tis ſibi ineſſe articulum dominicæ ptzeſidiocommuilionis muniens ſemetipſum,
ſcxto halendarum Febuariarum dieviturum ad cælos eﬄauit ſpiritum.
'
Corpus eius ex more compoſitum in Eccleſia beati Petri Apo-ﬅolnquæ in ſuñ
burbio imminet eiuſdem ciuitatis decreuit tumulandtlm. Iam vero in craﬅinum
enarrari non poteﬅ,in obſequium ſacri‘ funeris ,quanta conuenerit multitude;

Interim dum eﬀertur aliis pſalmos intonantibus , alijs pra: dolore ﬂetum vbcr
tim 8c planctum emittentibus, adeo vt tota ciuitas Èlamore impleretur , ventum

eﬅ ad locum in quo erat ergaﬅulum damnatorum, vbi tanto beati corporis fetetrum diuina virtus pondere prægrauatlir, vc Portltorcs vno in loco adﬁxi rene-ï
ſenti… immobilcs, 111i ergo qui in cuﬅodia interﬁciendl detinebantur, vocem
cum eiulacibus dam-es, mox vt ſancti nomen inuocant , omnia earceris repagula

abijciuntur, oﬅiiſque apertis, reorum turba vinculis exonerata progreditur , at—
que obſecutore ſocia comitatur. Ab Omnibus manifeﬅa Dei virtute inſpicitur,
"_E-r—_I~—'_ñ—

cuius ſit meriti,quiportatur. Hate iniquiﬂimo ﬅarim comperta ſunt iudici , qui
priorem impietatem noua accumulans temeritate , magna cum indignatione iu—
rauit,quod nullus per Lupum, ex ijs qui eﬀugerant, ſaluaretur.

Conſcepdens protinus equum rapido eurſu inſequitur abſolutos. Diuina mox
vltio aﬀuit ſæuienti, conuerſuſq ue eﬅ dolor eius in caput eius 8c in verticem ip—
ﬁus iniquitas eius deſcendit , alliſa ceruiceindignam vitam digna morte ﬁniuit."
_ Interea dum corpus ad præfatamîsaſilicam deferretur , illis qui cuﬅodia fuerant
ſoluti,cum cereis præeuntibus proximo iam locovbi ſcilicet viarum interueniüt

commeatus ſubſiﬅunt, latores vltra progredi non valent , donec ergaﬅulo erepti,
à elericis qui aderant , balneis lauarentui-,Zc acceptis veﬅibus abire permitteren
tur. Quocirca ob memoriam huius ſigni tanta erga ſanctiſſimum çonfeſſorem
reuerentia excreuit , vt ſi quis poﬅea per eoſdem viarum tranſitus ligni plauﬅra

onuﬅa vrbi induceret , vnam ex eis portionem ſancto Lupo impertiretur. (luod '
ſe quoque vidiſſe multi ex clero 8c populo publica pronuneiatione fatentur. ' “1

Membra porro illius ſuperno fauore comitata Eccleſiæ inferuntur , in qua ad
dexteram altaris partem à ſacerdotibus aliquibus religioſis ſepulturæ mandan—
tur , vbi Dominica maieﬅas diuiſas eﬃeit ſanitatum medelas. Claudis redditur_
greſſus , cæcis oculis infunditur viſus,debilium membris pratﬅantur dona ſalutis.

Noticia nempe virtutum eius longèdatéque diﬃiſa , eæperunt multi vndecum
que Çonﬂuere 8C votorum ſuorum munuſcula deportare. Plurimi diuerſis in lo*
cis oratoria conﬅruentes nominis eius titulo dedicauerunt. Frequentabatur
ptoindeànonnullis quoniam ſi in regione, peeorum 'aliquis intereederet lan
~ guor,votis illuc directis beativiri rneritis pellebatur, Omnibus cum ſide aeceden

tibus ſua ,ſuorumque ſalute condonata.

.

Venerabilium Sacerdotum qui ſe interſuiſſe dicunt , teﬅimonio com-,- .

perimus , quia dum reuerendus præſul remeante die tranſitus ſanctiﬃmi
Lupi, illuc cum clero vniuerſo vigilias celebraturus conueniſſet, 8.'. ſorte

prope lectieam deambulando pergeret, ſubito miriﬁcæ ſuauitatis fragran
tiam àloco corporis ſenſerit erumpentem. 'Ibiergo admirans 8c admodum de
lectatus conﬅitit , ſrat-ribuſque qui aderant,quid ſibi contigiſſct indicauit. Om
nes paﬂim aecedentes huius odoris dulcedinem hauſerunt , qui nocte eadem , ac
ſubſequenr/idie inibi continuatim permanſit. Nimirum credo viſitarionem
aﬀuiſſe Azngelicam, quae ſicut ei viuo ſemper aﬅitit ad cuﬅodiam, defuncto quo
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que ſamulatur adgloriam. Ab ijs qui viderunt nobilibus 8c ﬁdelibus perſonis d-i

dicimus quod narramus. Dum ſicut ſolito ex diuerſis terræ .partibus innumera,
multitudo anima reuolutione mercandi gratia ſecus vrbem congregaretur , cen

tigit quendam pauperem aduenire aſini vehiculo , qui greſſuiun carebat oﬃcio ,
qui cum totam ferme diem per mercatores mendicando duxiſſet , ingruente iain

nocte, quoniam alteram non habebat manſionem, in porticum baſilicæ ſe concu
lit. Ibi debilia membra ſopori indulgens , cum euigilaſſet, inuenit aſellum ſuum
iuxta ſe iacentem , 8c damnatis cruribus per ſolum repentemñ Indoluit miſer
anxiè plorans. Bld faceret, neſciebat .> videns ſe ſuumque animal pari debili
tate teneri. Atranſmeantibus quid haberet animo perctinctatus , cauſam pan
ditſi' Sciſcitatus eﬅ quidam , ſi aliquid argenti ineſſet vnde vel mddicum cel-a;
erni potuiſſet e Duos, inquit, denarios habeo,quos de eleemoſyna conquiſiui. At
ille,vnum-, ait, retine, ex altero empta cera lumen compone , quod Beato Lupo

dirigensxius experieris opem. At ille ſicnt hortatur , lumen illico vt detulit , mi;

ra celertate tam corporis ſui ,quam etiam vehiculi , ſalutcm beati viri meritis
intuetur.
;
Hactenus eorum quæ veris ſunt dictata relatoribus narratío teritttr. Vidimus
quandam fœminam , cuius nomen à memoria excidit , quam ,ab ipſo natiuitatis
exordio ﬂCbiliS greſſuùm natura damnayerac , cum ad

tunlulum fſcqucn

ter alieno veheretur auxilio , proprio remcnﬀe veſügío. ,QI-de cum plurimo_
tempore valenterincederet , cum conſecuti beneﬁcij iinmçmordcarnis cœpit

vitijs inſeruire, ad priorem reﬁexa debilitatemﬄœnæ ſuæ luit incommoditatem,
Addendum eﬅ huic miraçulo , quod nobis coram poſitis de altero contigit clauñ..

do. Odoluicus quidam ex Lugdunenſi Pago ſeruilis conditionis perſona , cum à
Domino ſuo directus reuertcretur , oﬀendit globum malignorum ſpirituum , in
quem’,ſicut ipſe retulit, tanta deluﬁone bacchati ſunt , vt, ſemiuiuus remanens

vix aclDominum ſuum reuerteretur. Sequenti autem die greſſuum miniﬅerio

&vnius oculiluce extitit priuatus. Wa: debilitas per decem ferme annos ei
continuata durauit. In quo ſpatio per multorum deportatus loca ſanctorum,
nullumîineommoditatis ſua: promeruit leuamen. Tandem in ſomnis viſum eﬅ

ei,vt ad ſæpedictam baſilicarn accedere deberet, Ad quam cum noctu deueniſſet,
cum ſorte ingrediendi illi facultas non ſuit , extra limen remanſit , ſed circa me..
dium noctis neruoruiËgæEiLgMhgmdus-çontractio extêdi. Inſonat clamore .
p
lazgrotus, açqùéäab 0c çxcitato
cuﬅodqintus- admíttitur. Poﬅea iuxta ſacra de

latus,ope Apoﬅolorum ptincipis 8c merito beatiPoiitiﬁcis vſibus neceſſariis vti_
liter.- reformatur. Pauca mihi de pluribus beati 'viri miraculis enarranti lcctor
ignoſce, cum ne tibi pareret Oratio prolixa faﬅiditmi , breuitatis ﬅudio omiſſum

eﬅ,quod operosè de illo fuerat intimandum. Siquidem tanta mirabilium eius
opera 8C relatu didicimus 8c viſu inſpeximus , vt ſi cuncta repetere attexamus,
immenſum idem Volumen cxcreuiſſe mireris,

ſi
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_Çarta eonﬁrmationis immunitatum 8c priuilcgîorſifſi_ ſancti Mäïëcﬂl .
-

factæ à Carolo Rege Francorum.

i Ex Cartnlaríazíbbæríe eiuﬂrm
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~

Martel/z',

CAROLVS Dei gratia Rex Francorumôc Longobardorum ae Patricius Ro
manorumpmnibus gentibus noﬅris tam præſttntibugquam futuris. Iuuante
Domino qui nos in ſoliumregnireﬅituit, Principale qu-idem clemcntiæ noﬅrar
eﬅ cunctorum accommoda re aurem benignam vtilitatibus z-…pratcipuè qua: pro

compendio animartlm à præde-ceſſoribus noﬅris regibtls ad loca Eccleſiarum
.probamus eſſe indulta, deuota mente debemus perpendere 8C congrua bcneﬁcia,

vt meream ur ad mercedem' eſſe participes , non negare , ſed robore inaiori pro
rioﬅris oraculis conﬁrmare. Igitur Magniﬁcns Hncbertus Epiſcopus , tectorque
baſilicæ ſancti Marcelli, quæ ponitur ſub oppidum Cabilonicze vrbis, vbi ipſe
i

DE 'LA VILLE DEcHALoN;

zz

precioſus Dominus in cor-pore requieſcit , noﬅrçe celſitudini intulie ſuggcﬅio
nem, eo quod anteceſſores noﬅri anteriores reges, vçl bonæ memoriæ domnus 8c
genitor noﬅer Pipinus quondam Rex, per eorum præceptiones integras, immu,

ñ- nirates ipſi Monaﬅerio conceﬃﬂent , vt in villas aut ſuper terras ipſius Monaﬂeñ
rij,nullus index publicus , nec vlla poteﬅas ad cauſas audiendum, vel Frida_ crianë'
dum, aut ﬁdeiuſſores tollendum , aut manſiones, aut paratas facicndum, nec vlñ,

las requiſitiones requirenäum, ibidem ingredinondeberent, vnde &ipſaS præ—
ceptiones anteceſſorurn -egum,8c conﬁrmationes eorum iam dictus Hucbertus

Epiſcopus nobis oﬅendit rclcgendas, 8c ipſa beneﬁcia_ moderne tempore gſſerit
eſſe
conſeruata.
Sed per conﬁrmationis
petiit
clementiæPropterea
regni noﬂzri,r
vt denuo
ipſi Mynaﬅelſſ-io
noﬅradeberet ﬅudium
authoritas
conﬁrmare.
iuæ;
bemus , vt inſpectis ipſis piorum Principum atlthoritatibus , nçque vos , neq uç

iuniores ſucceſſores veﬅri , nec vllus quilibct de iqdiciaria pOteﬅa-te in villas ip
'ſius Monaﬅerij-qtlas præſenti compoſe habere videtur, aut in antea, ad cum
Pertincntibus hominibus fucrint conlatæ , aut conlaçuræ, nullus iudex publicus
ad cauſas audiendas, vel Frida exigenda, aut ﬁdeiuſſores tollendum, vel mamie,-v

nes aut paratas faciendum, nec vllas, redhibitiones requirendum ingredi non
præſumatis, niſi integraimmunitate , ſed ſicut præcedentium anteccſſorlun no

ﬅrorum regumipſi Monaﬅerio vſque nunc fuit Conſeruatum , ita &dCinCCPS
per noﬅram authoritatem generaliter maneat- inconuulſun] , etſi ante actis temñ
Poſibusﬂzeſ aliquam neglígemianr_ Abbatum_, aut tepidrtatem rectorum, aug
præſumptionem iudicum , de ipſis immunitatibus fuerit immutaçum , aut rap

tumñ, euulſumquc , aut extractum noﬅris authoritatibils , 8c bencﬁciis reﬅaure:
zur. Et vlterius
quod Si
conceſiimus
vos,aut
neque
minores
nec
violare
præſuirſſiatis.
quis autem, nec
fuerit
domnus
, autveﬅriinfringere,
Comes , domeﬅicus
Vicarius, ſeu qualiſçumqucittdiciaria poteﬅate ſuccinctus , indulgenria bono

rum , aut bonitate piorum Chriﬅianorum , aut Regum , qui ipſas irrumpere 6c
violare præſumpſerit, ſolidorum ſexcento rurn munere ſe cognoſcat culpabilem,
ita ~Vt duas partes in Archiuium ipſius Monaﬅerij reddat , 8c tertiam partem ad
ﬁfcum noﬅro ſacello componat , vt non delectet quod noﬅri Anteccſſores , aut
_boni Chriﬅiani conceſſerunt , vel indulſerunt , ab impiis hominibus lacerari , 8C

quicquidexinde ﬁſcusnoﬅer potuerit ſperarc, in luminibus ipſius Eccleſiæ' ſan:
cti Marcelli Martyris pro ﬅabilitate regni noﬅri, ſeu noﬅra ſubſequente proge- ’
niqproﬁciæt in augmenrum, 8C vt hæc-auchoritas ﬁnira" ﬅàbilititc'

rareſiubter eam ſignaculis proprio. mauù decreuimus roborari.
C A FL o L v S.
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Signum glorioſiﬃmi Regis, data pridie Kal. Maias gnno yndcçimo 3c gum”.
regnorum noﬅrorqm. ' Actum Kareﬅalio.

'

Epzﬅolæ. 8 z. Adriam' P4114: MlCarolmzi MagMmI r'
Omno excellentiﬂimo ﬁlio , ~ noﬅroque ſpiritualiComPatri Carolo Regi
Francorum 8C Longobardorum , atque Paticio Romanorum ,jAdrianus

Papa. Iter peragrattlm ahnectens limina Beatorum Apoﬅolorum Petri- ac Pauli
Reuerendiſſimus 8C Sanctiﬃmus Hucbertils Epiſcopus deſiderii ſui vona adimñ

‘ plenspbtulit nobis præfillgidos cximioſquc veﬅros in triumphis regales aﬀectus,
Qioscum nimio cordis amore reſerantes , atqœ rclegentes , reperimus in eis
veﬅram vibrantiﬃmam ac melliﬂualn nobis dcﬅinatam ſalurem 81C.

FOVA SEV FAVO;
Çartaſi. conſirmâtionisbonorum Monaﬅerij ſanctiMàrcçlli Çabilonçnſis;
facts. à Ludouico Pio Impcratore;
Ex Cartqlario Mona/Zug ,eiuſíem jènctt',
N nomine Domini Dei 8c Saluatoris noﬅri Ieſu Chriﬅi Hludouictls rdiuina rc

propitiante clementia Imperator Auguﬅus. Si ﬁdelium noﬅrotſium iuﬅîsôc ſil-T '
i tionabilibus PCtitiOnibuS , quas pro Eccleſiarum lib:commlﬂarxlmnccéﬄtalär
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bus noﬅris auribus intimare voluerunt , aurem accommodamus , eaſq ue ad op..

tatum eﬀectum perducimus , non ſolùm Regram 8c Imperatoriam excrcemus
' conſuetudinem , ſed etiam eoſdem ﬁdeles noﬅros ad ﬁdelitatem circa partes no
ﬅras propenſius conſeruandam,iacerdoteſqueac ſeruos Dei in eiſdem Eccle

'ſijs pro noﬅris exceﬃbus Domini miſericordlam exorantes , promptiores atquc

deuotiores reddimus; Proinde notum eſſe volumus Omnium ianctæ Dei Eccle
ſiæ noﬅrorumque ﬁdelium tam præſentium quam 8C futurorum induﬅriæ rquod
Vvarinus Comes , ſub cuius cura atque reginiine Monaﬅerium ſancti Marcel

li, quod conﬅat eſſe conﬅructum in vico qui dicitur Hubiliacus, noﬅram adiens
celſitudinem indicauit manſuetudini noﬅræ, qualiter Canonicis in eodem Mo

naﬅerio Deo Domino deſeruientibus , quaſdam res eiuſdem Monaﬅerij ipſe 8c
anteceſſores ſui ad corum diuerſas neceflitates fulciendas, atque ſubleuandas

tribuiſſent ,videlicet villam quæ dicitur Floriacus ſitam in pago Magnimotenſe,
cum Omni integritate ſua, vel cum Omnibus ad ſe pertinentibus, 8c in pago Ca
bilonenſe,quidicitur Boſerontis , manſos xii. cum Omnibus ad ſe pertinenti
bus, obnixè noﬅræ Imperatoriam maieﬅatis deprecans excellentiam, vt eorum
facta noﬅra roboraremus conﬁrmationqquatenus inuiolabilia perennibus tem
poribus perſcuerent. Cuius ſupplicationi, quam dignam iudicauimus , annuere
Placuít a 8C quod, Vt prædictum eſt , poﬅulauit, perducere ad eﬀectum , non in
congruum duximus. Proinde hos noﬅræ authoritatis api-ces erga præfatos Ca
\nonicos in memorato Monaﬅerio Domino per diuturna tempora militantes, di

uino inſpirati amore ﬁeri iuﬃmus,per quos decernimus atque_ ſancimus,vt præſ

criptae res videlicet prænominatæ villa: ac ante dicti-manſi , cum Omnibus ad ſe
iuﬅè
8c legaliter
, ſicut ab
ante dicto
Comite,atque
præ
deceſſoribus
ſuis,pertinentibns
iam dictis Canonicis
collatæ
ſunt ,Vvarino
ita per hanc
noﬅram authoct
ritatem , iure ac poteﬅate, ſuis videlicet vſibus,diuerſiſque neceſſitatibus ad di

uinum propenſius cultum exeqtlendum ſam ulantes , abique cuiuﬂibet immora
tione, aut retractione permaneant, &c nullus iucceſſorum harum rectorum vide

licet prædicti Monaﬅerij, ab eorum dominatione eas quo quomodo auﬀerre , aut
in quamlibetpartem quacumque occaſione transſerre præſumat , ſed liceateîs,
iam dictis rebus ad Domini 8C Dei noﬅriſamulattlm diligentius peragenduimabſ
"que cuiuſquam contrarietate vti , 8c quæcumqtle ad eos in Domini noﬅri Ieſu'
_Chriﬅi
rniiitiMoesoﬃmwPsäKi-BMordÃnafCz
CXPOHÊÎC,
'ruﬅèque
eﬃce
rc, quatenus
ﬁlblara omnis indigentiæ penuria pſiro nobis,
ac coniuge
noﬅra,pro

leque noﬅra, 8C pace ac ﬅabilitate totius imperij à Deo nobis commiſii, attentius
indeſinenter eos Domini lniſericordiam exorare delectet 8c vt hæc noﬅræ con—

ﬁrmationis'î authoritas perpetuum obtineat vigorem. De annulo noﬅro 'ſubter
cam iuﬃmusſigillare.
HLvnovlcvs.
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Signum Hludouici Sereniﬂilni Auguﬅi.
Hirminmarus Notarius ad vicem Hugonis recognoui. Data VI. Kalendas
Auguﬅi anno , Chriﬅo propitio , xxii. imperij domni Hludouici piiſſimi Au

guﬅi in Dei nomine fzcliciter Amen.

‘

'

GODESALDVS, sEv GODESCALDVS:

Literæ Ionæ Epiſcopi Æduenſis ſuper donatione Simponiac-í yilla: ~_’~

facta Canonicis ſuæ ECClCſiæ.
Ex Arcbiuis Etc/aſie Auguﬅodunenſis.

N A S ſuperna pcrmittente Clementia Æduorum Epiſcopus. Sedulô Per
pendens rnortales Deo ſeruire diu non poſſe ſine terrenarum ſerum_ admin]
_ C1110 a atquePaﬅorís eſſe Oﬃcium gregibus ſibi creditis , geminam [impendere
paﬅionem , ſpiritualem videlicet 8C carnalem , quia dum carnalis impenditur,

ſpintualls vberrus creſcit , adhibito Preſhyterorum , Diaconorum 8C ſequentls

\ ,Ordiníiszeiuſdem Eccleſiæ conſenſu, ob diuini cultus amorem ſuper addere ﬅu
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duit , quæ ratio dictauit , atque 'neceſſaria (ore exiﬅimarlit. Quatre licet iam an'.
tea quædam res ad Canonicorum victum admini_ﬅ_rand-um à ,Prædeçeſſoribus

eſſent
collatæ
, quia
tamen
pro quantitate
ſui 8L .itineris
longioris di-ﬃcultarc
quotidiani
victus
ſæpe
penuriam
paterenturCanonioí,
Simponiacum
villamineſſ
dominicatam cum Omni integritate ſua ad quotidianum eorum potum adminis

ﬅrandum conceﬃt, beneﬁcium ſuperaddens quod _ex code-m ſundo Ragopedtrs:
habebat , vt idem prædium cum Omnibus ad ſe pertîñentibus ipſorum vſibus in
integrum deſeruiret , quatenus ad ſupplementum ſuhſuﬀulti _in Chriﬅi-militia
deuotiores exiﬅant, nec ſolùm pro Principibus , ;vt ſanctus Leodeganus inﬅituit,
ſed pro rectoribus totius Eccleſiæ, 8L vniuerſo gregeiugiter diuinam exorent
miſericordiam,8L quia ſæpiſiimè euenire ſolet,vt quzç piè 8L deuotè ad díuini oul
tus honorem ordinantur occaſione multifaria conuelluntur , neceſſarium iudica—

uit priuilegitlm illud auctoritapÉfPontiﬁcali ſirmandum, quatenus de ſupradictis
vobis occaſione qualibet, nihil à ſucceſſoribus auferattlr , aut pro ,eiſdem aliquid
terreniſeruitij, aut muneris exigatur. Actum in territorio Lingonenſiin Abba..
tia ſanctorum geminorum SpeuſippLEleuſippi, 8L Meleuſippi X I I I. Kal. Maij

XVIII. Caroli glorioſiſſimi Regis, indictione VII. Teﬅes adſuerunt infra ſcripti
quos Sync/cialis celebritas Conuocarat, Remigius Gratíonopolitantls, Godeſcal
' dus Cabiloncnſis , Grundicus Matiſcenſis , Alba Mauro Geuenenſis,Remigius
Dienſis, Rachel-us Valencpincnſis , ſEbrarçiusaçhorepizſcopus , Bernardus Abbas

Melindenſis. 'Cartam conﬁrmakuit Çarolus Ludouici ,Auguﬅi Filius', Karolri
item Auguﬅi nepos. Tuﬃaci XVIII. Kal. ,I-ulii eodem anno quo facta” eﬅ. Con.
ſirmauit item Ioannes Pontifegc pregnant;
Heruato Hirmingardis Comiriſſæ
.

Cabiloncnſis ﬁlio, Epiſcopo ÿÆduenſi.
.
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_Carta reﬅitutionis Eccleſiæ ſancti Laurenxij Cabiloncnſis factæ ,Canonicíèj
ſancti Marcell-i à Concilio Epiſcoporum habit? in 'côdcm …., z .

l'

^ -Ecclcſia ſancti Laurcntij.

.

Ex Curtulurio ſhncti Marcel/i Cabiloncnſis;
E M I o r V S ſanctçe Lugdunenſis ſedis Archiepiſcopus, 8L cum eo Ado Re-t

uerendiſſimtts Archiepiſcopus Viennenſis, Lindo quoque Auguﬅodunenſis
Epiſcopus, necnon 8L ,Girboldus Cabiloncnſis , Bernardus etiam Matiſcenſis
ReuerendiEpifcopi, ſed 8L -Leubonitls Chorepiſcopus Lugdunenſis , ſimulque

. acceptabilis multitude. Canonicorum ac Monachorum, Archidiaconorum , Ab.
bacum ac reliquorum ordinum ſecundum Dei voluntatem in ſuburbio Cabilo
nenſi-nobiſcumcongregata apud baﬁlicam ſancti Laurentii quæ iuxta mœnia

,ciuitatis eiuſdemconﬅructa eﬅ. Omnibus Chriﬅum per orbem quadriﬁdum
adorantibus , pacis, concordiæq ue munus. Notum ſit cunctis quod reſidentibus
~ nobis in eaderſinEccleſia antefat-i Martyris nomineinſignita, anno dominicæ In~

çarnationis D. Ç.ÇC.LXXIII. regni Domni Caroli III. poﬅ. mortem nepotis
ſui Lotharij in Burgundia. Venit igitur in ipſo Concilio quidam Preſbyter
nomine Leuterius .præpoſitus 8L aduocatus Canonicorum ſancti Marcelli

INlartyris , intrans in medio Synodi monﬅrauit nobis perſpriuilegia eiuſdem

_oci ipſam Eccleſiam, in qua reſidebamus, à Regibus ipſiuslociconﬅructori
bus,..ex conſenſu Epiſcoporum Cabiloncnſis ciuitatis ſuiſſe tributam, eamque
iniuﬅè per incuriam, 8L negligentiam perditam habereneDe qua re Domnum 8L
Fratrem noﬅrum præclarum videlicet virum Girboldum Epiſcopum interro—
gantes ,quidei plaçeret , vt iuﬅis rebus fuit ſemper annuens dixit , ſi hæc à no
_ﬅris anteceíſoribtls iam dicto loco donata , vt ſuperna nobis pateſcerent limina,
hdæc ipſaex noﬅra parte date debuiſſemus ei donaria, ſed quia huiuſce cauſæ

çuidentia nobis monﬅrantur ſcrípta , quod ea tenus ànobis ipſatenetur Eccleſia,
ſa-,llctitas veﬅra, quid nos conueniat agere, decernar. Cuius verba audiences' ex

iPſiUS .Cüncîtäi rte .illius congregationis Canonicorum conſenſu , iudicauimus_

ſiſancto Marce oiplam Eccleſiarn reddi. Atque vt deinceps illi ſerttientcs poſſi
*d
l

Ez;
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derenpcunctum Concilium noﬅrum per has literas laudauit 8C ﬁrmauit , ac in

ipſo nemo contradixit, vt quicumque Clericus, vel Laicus contrariare præſum

pſerit , humanis legibus conuictus etiam diuinis -vſque ad emendationem ſub
anathemate foret. Hanc autem ſcripturam ﬁeri præcipimus, ac vt futuris ccm
Poribus teneaturymanibus roborauimus.
Remigius humilis Epiſcopus.
Ado Viennenſis Epiſcopus.
Lindo ſanctæ Eccleſiæ Eduenſis Epiſcopus.
Bernal-dus Matiſcenſis Epiſcopus .
Girboldus Cabilonenſis Epiſcopils.
Lebonius Chorepiſeopus.
Heriboldus Monachus.

Herpinus Abbas.
Eudo humilis Abbas.
Theodebert-us Diaconus.

l

-

Guntramnus Preíbyter.

~ 'Bertradus Diaconus.
î Gontardus Abbas.
Peneﬁngus Archidiaconus."

v

Data anno Incarnacionis dominícæ D. CCC. LXXIII. regni domni Caroli in
Burgundia III, XII. Kal. Iunij. Marcellus non meritusleuita ſcripſit 8C robora
uit. In Dei nomine fœlicirer. Amen.
ſi

,

G IR BO L D V S.
Priuilegium Sancti Marcelli Marcyrisſi;

Ex cartularia Wong/img eiuſíem Sancti.
CANNES Epiſcopus ſeruus ſeruorum Dei. ADeOdato venerabili Leuicæ 8c S18
Præpoſito Monaﬅeríi ſancti Marcelli ſito in territorio Cabilonenſi ,loco Flo
riaco ôcvallis Magnimoiltenſis,atqueuGibriacenſiS, cum Omnibus ad ſe ſubia

cenribus SC pertinent-ibus ad prædictluri locum Floriacum aſpieientibusôc in Ca
bilonenſi ſimiliter Boſerontenſis, quia ſuppliciter petiit cum cuncta congregæ
tione ſancti Marcelli tua eugïçigauatenusAﬁpoﬅolica authoritate benigna comñ

paﬃone eidem Ioëíſpïiïli egiumdc cunctis rebus vbi vbi poſitis , cultis vel in
Cultlsî aquis, aquarumque decurﬁbus, tarn in Cabilonenſi, quam Belnenſi,atque

Magmmontenſi Vt ſupra dictum, 8c Diuionenſi 8c Lugdunenſi conﬁrmaremus
propter Deum, piis petitionibus veﬅris inclinatí Con-Cedimlls pro vobis, veﬅriſ
que ſucceſſoribus ſupradicto loco, nouas 'quoque 8C decimas , eo modo quo an
tiqua conſuetudo præcedentium conﬅat Epiſcoporum , aut expectatur ab his
intra quorum parochias ſæpe dicti loci habitatores iure proprio habere viden—
tur quidpian] ſeçundum præcepta Regumſiingulorumque hominum donatio
nes , quæ ab aliis legſſaliter ante donationem , vel poﬅ iuﬅè conceſſa viîclentur,

ſupra nominatorum. Sed vt ſecurius ac quietius in Dei ſeruitio valeant perma-ñ
nere, ab Omni \rolumugeos fratres ac ſpirituales cohabitatores moleﬅia perſi
ﬅere, nulluſque rie regibus , Comitibuſque , aIiiſque rcgni primoribùs cuiuﬂibet
çmgulo dignitatis præpollens audeat , vel præſumat his noﬅrisproprer Deum
_eonceſiis petitionibus quocumque reſultare modo arque ingenío, quod nos pa
terqæ compaſſionis aﬀectu annuimus , ﬁliorum noﬅrorum 'debet aſſenſu ﬁrmarí,
ôcnon, quod abſit, ſuperna rebcllione in aliquo temerari , 8c reſultari, proterua
tranſgreﬃone. Conceſſuin Adeodaroindictione duodecimaôccunctæcongreñ
,gationi ſupraditliﬄloei , reſidence in lede Apoﬅolica Domno IOanne,anno ſex
to. S1 quis eontra hoc noſtrum príuilegíun] , â modo , niſi intra certum rempus
reſipuerit, ire tentauerit, anarhemaris ſe vinculis canonicè nouerit colligan

dum. T Benç valere T nonis Octobris per manum VvalpertihumillimiEpiſco
p1 ſan-Etre Pdrttlenſis Eccleſize anno , propitio Deo , Pontiﬁcatus Domni noﬅri

Ioannis .ſummi Pontiſicis 8c vniuerſalis Papa: in ſacrariﬃma ſedc Beati Petri
Apoﬅoli VI. Indictione duodecima.

~
GIRBOL
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GIRBOLDVS.

Caroli Craﬃ Regis 8c Im eratoris Praeceptum quo Eccleſiæ' Calalﬁ'
lonenſi Canonica Epi coporum ſuorum clectio conceſſa eﬅ. - ~
Ex Cartularzſio Epzſâapdtur Cebilonenſir e17* roma 3. Conti/l'arret” 'Patria' '

Sirmond!)
885

~

N nomine ſanctæ 8c indíuiduæ Trinitatis , Carolus diuina ſaueute Clementia

Imperator AuguﬅusSi ea qua: diuinis conueniunt auctoritatibus præcepto Do—
ﬅræ altitudinis conﬁrmamus, ſuper-nam ob id gratiam promereri nullomodo du

bitalnus. Quocirca Omnibus ſanctæ Eccleſia: ﬁdelibus 8c noﬅris, præſentibus 8c
futuris, notum eſſe volumus quod venerabilis Agilmarus Aruernorum Præſul,
adiens genua noﬅræ ſerenitatis , innotuit quoniam Girboldus Cabilonenſis Ec
cleſiæ venerabilis Antiﬅes 8c reuerendtls , inﬁrmitareiam, ſi1nulque ſenio--conñ
ſectus, non modicum metu ſui obitus ciuibus 8C ﬁliis Eccleſia: ſuæ inferret do-v -

lorem. Itaque noﬅram humiliter deptecatus eﬅ dominationem, vt præﬁzcæ Ec… v,
cleſiæ Canonicam electionem concedere deberemus. Placuit ergo nobis ſaluber

rimat acquieſcere poﬅulationi. Decernimus igitur 8c pro Dei amore hoc eidem
concedimus, vt obeunte Paﬅore proprio , omnſdèinceps tempore Canonicam_

habeatelectionem. Hoc denique quod diuino amore conceſſimusmoﬅro Impe—

'riali præcepto conﬁrmauimus 8c annule_ noﬅre inſigniri 'iuſſunus,
CAROLVS.

'

_

,y

Signum Caroli ſereniſiimi Auguﬅí_ ñ
Salomon Notarius ad 'vicem LintuardiArchicancellarii recognotriôt ſubſiñ
gnaui. Datum. pridie Idus Iunij anuo ab Incarnatioilc Domini D. C. C.C._
LXXXV. anno vero regni domni. Caroli Imperatoris VII. Imperii vero V.Actum~

apud Gundulﬁ villam in Dei nonline ſæliciter. -Amen,

'

VVARNVLFVS.

Carta conﬁrmatiouis bonorum ſancti Marcelli facts:

ÇarolutſſŸ:

-

‘
Craſſum Imperatorem.
-.
, — Ex Cëzrtularia' ſùncti Marceﬂz' Cabilahenſſrſi
N nomine Domini æterni 8l: Saluatóſiris noﬅri Iëſu Chriﬅi Carolus diuina proñ
pitiante
Clementia
Imperator
Auguﬅus
, vtilitatlbtls libenter
locorumexercemus
ſeruorumqtle
Dei
in eiſdem
degentium
operam
ſinoﬅra: Celſirudinis
, ae_
per hoc ad æternam beatitudinem omnino venturos nos minimè dubitamus;
Proinde notum eſſe volumus Omnium ſanctat Dei Eccleſiæ, noﬅrorumque ﬁde—
líum, tam præſentium quam futurorum coctui ', quodadeuntes noﬅræ ſereù~

nitatis genua Aledrauiſus dilectus nobis comes ', 8c VVarnulfus dilecti
ﬅimus nobis præſul humiliter ﬂagitauerunt manſuetudini noﬅræ vt Cane-‘
-nicis beati Marcelli in page Lugdunenſi , invic‘o qui dicitur Vbiliacus,
ſempiternum Imperatorijpriuilegij Stabilimentum concederemus. Itaque liñ.

buit noﬅræ Celſitudinieorum ſaluberrimis adquieſcere poﬅulationibns, 8C tam
pro veneratione ſummiMartyris, quam 8c noﬅris relaxandis piaculls ,quicq uid
in illorum ſonat priuilegiis, cæteriſque adquiſitionum cartulis habetur , eonſiceſñ
ſimus. Videlicet quiequid Gumtrannus Rex eiuſdem loci fundaror ibi condo

nauit, atque conceſiit, terras ſcilicet in circuitu tam longe , quam prope adiacenñ.
tes Eccleſiam beati Euſcbij ſuper Sagonæ fluuio ſitam cum Omnibus ad ſe perti-ſi
nentibus, Eccleſiam beati Iuliani ſitam in Siniciaco villa , portum etiam in vrbe
Cabilonenſi, Gergiacum villam , cum Eccleſia , Mercuriacttm etiam ſub inte
gritate , Floriacum , Omniacttm, Liliacum , Arcum , Patriclacum , Roſiactlm,

vTreuans, Cauenas, Letram, Eſcociolas, Alciacum ,Viſiacum , Eccleſiam ſcilicet

in monte Laſcone ſitammecnon 8c Dontiacttm cum Omnibus ad ſc iuﬅe 8C legañ
liter pertinentibus, Sauriaeum 8c_ Caﬅenedum, Fiſe_um etiam qui vocatur Saltiat
cus , 8c Bellanatlim ſub mtegritate , Poteﬅaternrctíau) qua: dicitur :Vallis aurez,
E

E;
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vetus Molinum 8C Petra louis, Meriliacum, Sauidiangas, Rocas, 8c Aquis , 8c in
villa Boſerontis Manſa XII. necnon deínceps quicquid ibi Rex veneranduscon;

tulit in quocumqueloco 8l page. Sratuiﬁlus etiam noſira: altitudinis præcepro

vt nullus Burgundiæ dux , ſeu Cabilonenſis Eccleſiæ Epiſcopus , ſmc" eiüſdenl
vrbis Comes , aut Iudex publions,- aut- exactióna-rius, aut manﬁonaticus. ‘
Concedimus etiam nouas 8c decimas ex Omnibus eiïſciem Eccleſiæ villis , 8c

ſi quis intra muniratem eorum inſra duobus millibus confugiilm ſecerit, nullus
eum inde abﬅrahere ﬁne liccntia Abbatis, vel ſenioris præfari loci prazſumat. Vt
autem hoc præceptum noﬅræ authoritatis inuiolabile, ſempiternum in omnipo- ‘

ſentis nomine obtineat vigorem , diuturniſque valeat durare temporibus, manu

propria illud ſubter ﬁrmauimus, 8C alîtmlb noﬅro ſubſignarí iuſſimus.
C A R o I. v s.
Salomon Notarius ad vicem Lintuardi Aachîcancellarij recognoui 8L ſubſcri
pſi. Data pridie Idus Iunij anno ab Incarnatione Domini D. CCC. LXXXV.
anno vero regni Domini Caroli Imperatoris VIII. Imperij vero. V. Actum apud
Gundulphi villam,in Dei nomine ſœliciter. Amen.

Chärcttä Regis RodolﬁARDRADVS
conccſſa Adclardo Epîſcopo Anicicnſi.
.Ex Arcbiui: Etch-ſide Anicienſir.
N nomineDei &Saluatoris noﬅri Ieſu Chriﬅi. Rodolſus diuina ordinante

prouidencia Rex. Si petitionibus ſeruorum Dei pro quibuﬂibet Eccleſiaﬅicis 9 13
neceſſitatibus aurcm ſerenitatis noﬅræ libenter accommodamus, id nobis 8L ad
vitam immortalem temporaliter deducendam, 8c ad æternam ſœlicirer obrinen

dam profuturum líquido credimus. Idcirco notum fore volumus cunctis' ﬁdeli-ñ
bus ſanctæ Dei Eccleſiæ 8c noſh-is præſentibus ſcilicet 8c ſuturis, qualiter veniens
Adclardus Eccleſiæ Anicienſis ſeu Vallaueſiſis expetlerit Celſitndinem noﬅram,

vt Eecleſiam'
cui Deo
ordinante Præſul
eſſe dignoſcitumde
iuris noﬅri
au—
geſcere
ſub nſſoﬅræ
præceptionis
authoritate
dignaremur , rebus
cuius petitioni
beni—
gnum præbentes aﬂenſum , Regum morem ſcruantes, hoc præceptum immuñ
nitatis ﬁeri iuﬁimus , eoneedeñtes ei,dm nibuſque ſucceſſoribus omnem b-urgum
ipſi ECcleſixjÂia-eïñïïﬄæ-ËWÏÈ quaribidem ad dominium 8c poteﬅatem

Comitis hactenus pertihuiſie viſa ſunt : forum ſcilicet Toloneum , monetam 8c,
omnem diﬅrict-um cum 'terra 8c manſionibus ipſius burgi 8C ita deinceps hæc no —
ſh-i præceptiauthoritas z quam pro remedio anima: noﬅræ conſentiente ﬁdeli
noﬅro Gilillelmo COmite,pr0 remedio anima: auunculi ſui atque Omnium pa-ñ
rentum ſuorum Dei genitricis 8c perpetuæ VirginisÆccleﬁœ prædicto Pontiﬁci

commiſſæ concedimus ﬁrmiter 8c vt inuiolabiliter deinceps conſeruerur, nullus
iudex,vel Comes, aut aliqua ſæcularis poteﬅas , ibi audeat aliquam exactionem

face-re, neque manſionaticas , aut pactiones, aut aliquas redhibitiones exigere
ſine voluﬁtate aut permiﬂione Epiſcopi , qui ipſam tenueric Eccleſiam, ſedom~
nia in poteﬅatem Epiſcopi redigantur 8c ipſe omnia prout ſibi rectè placuerit
ordinet , teneat; atque poﬃdeat. Vt autem hæc authoritas ﬁrmior habeatur 8c
à ﬁdelibus Sanctaz Dci Eccleſiæ futuris temporibus diligentius conſeruetur id
annulo noſtro ſubter 'ulﬃmus ſigillari VI. idus Aprilis indictione X. Anno I. re
gnante Rodolſo Rege glorioſiﬃmo anno 9 z 3 . Actum Cabilone Ciuitate , in Dei
nomine fœliciter. Amen.
’
Signum Rodolﬁ.
RODOLFVS.

_

‘
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' Ex Webi” Epzſêopam: Cabilonenſic c9' Cartularia S. Marteﬂi.
IN nomíne vnigeniti Dei ê; Saluatoris noﬅri Ieſu Chriﬅi Frotgarius ſanctæ

- Cabilonenﬁs Eccleſiæ humilisEpiſcopus , Omnibus ſub regimine noﬅro con
\Q
..N

DE LAſiſſ VILLE DE CHALON;

z,

ﬅitutis compertum eſſe volumus , quoniam adíit præſentiam noﬅram quidam
vir nomme Alexander humiliter deprecans , vt vnam noﬅro in Epiſcopatu con

uenientem Capellam duobus ﬁliis ſuis Bernardo arque Eurardo per ſcriptum
ſ

ﬁrmitatis condonaremus. Eﬅ autem dicta Capella in Comitatu Lugdunenſi in
villa Sauiniaco dicata in honore beatœ Dei genitrieis Mariæ, &c pertinet eius be—

neſicium ad Abbatem ſaucti Marcelli Martyris. Nos vero tanto libentius \celli
mus,quantum congruum conſiderauimus. Iuﬃmus itaq ue per aſſenſtïmxRoberti

Comitis qui præſatam Abbatiam tenebat, S. Marcelli , iam nominatis fratribus
Bernardo Leuitæ , atque Eurado puero huius noﬅræ authoritatis teﬅamentum
ptradere,per quod ﬅatuentes deſignamusﬁt deſignando ﬅatuimus,vt diebus qui

bus vixerint prælibatam Capellam cum \Omnibus decimis ad ſe iuﬅè,vel legaliter
pertinentibus teneant-&t poſſideant , 8c Omnibus annis in feﬅiuitate beati Mar
celli denarios, vigiſntiyëc nobis vel ſucceſſoribus noﬅris, ex decimis cenſum ﬅa

\

tutum pcrſoluant. Vt autem à nemine ſucceſſorum noﬅrorum valeat diſſolui,
manu propria ﬁrmauimus 8c nobis commiſſis fratribus vel ﬁliis ſubter ſirmari
præcepimusslîrotgarij Epiſcopi S. Roberti Comitis 8c vxoris ſua: Ingeltrudis S.
LambertiComítis qui conſenſit , 8Ce. Ego Volﬁlrdtls Sacerdos rogatus ſcripſi,
dictaui die louis in menſe Iunij anno vi. regnante Rege Lothar-im

.

GAVFREDVS 1

Donatio Monaﬅcrij Paredi Odîlóni Abbati Cluniaccnſi factaſiï ab HuÏ_
i

gone Comite Cabilonenſi 6c EpiſcopÏAuciﬂodorcnſi.;
ſi
Ex Cartularia Abbatiëe 'Pare-da

'

'

OMNIBVS in vnitate ﬁdei viuentibus,\Chriﬅiqu‘e miſericordiam præﬅolan
tibus , 8c verbi Dei pabulo mentis ſua: arcana alentibus ſermo intonat dia
999
uinus, quod ita diſpenſatio Redemptoris quibuſque conſulit diuitibus,vt ex proñ
priis rebus quas tranſitorie poſiident centuplicatum' valeant acquirere fœnus. Si
modo eiſdem bene vtendoîxebus , ea qua: habent ﬅudeant erogare pauperibus,
quod videliçet eſſe poſiibile oﬅendens atque ad hoc omnino iuadens dicit,di—
tlitiæ viri redemptio anima: eius 3 8C iuxta egregij prædicatoris vocem , dum ad—

huc vaeat , dumque tempus acceptabile , 8L dies ſalutis inﬅarc videntur 8c do
nec hodie cognominatttr currendumet agendum eﬅ ſummopere quod in per

petuum nobis expediat. Væfcilicet cauſa nulla ſpecie , vel modo perfectius ge
ri à quolibet creditui* , niſi ab his qui poﬅpoſitis ſæculi impedimentis, abîruptiſ-d

. _ que Omnibus retinactllisſub_Monaﬅico ſchemate, ſponſo qui in cœlis eﬅ pe
renniñhabitu , geﬅu atque actu applicare ſeſe maluerint , quibus tantutn viuere
Chriﬅus eﬅ# mo ri lucrum. Igitur cunctis fanctæ Matris Eccleſiæ ﬁliis tam pra:
ſentibus quam futuris notum eſſe v0lumus,quod Beatz: memoriæ Comes Lam
Bertusper cuncta [ñüdﬂﬂdſls , nîullique ſuis tem poribus ſub ciamide terreni Impea
. i rij in Chriﬅiana Religionc ſecundus, ob amorem Dei omnipotentis ,coopéran
te in hoc ipſum Domno Maiolo Abbate, quoddam cœnobium quod vallis aurea
dicitur in proprio conﬅruxit ſolo , in Auguﬅodunenſi page, -in honorem Dei
omnipotentis
glorioſæ
Virginis, ac
præcttrſoris
Chri—
ﬅi
, ea ſiquidem8Cﬁde,
ea ſpe,Mari-œ_
atq ue deuotione
, vtBeatiloannis
quamuis ipſe
cuncta contemd-ſi
nere nequiuiſſet , tamen dun) mundi contemptores, quosiuﬅos pro certo 'ere—
debagſuſcipcrct, mercedem iuﬅorum reciperetſdecreuit etiam eundem locum

liberum eſſe ab Omni cuiuſpiamloci ſubiectione ac ſæculari dominatione, itaut
liceret Monaehis inibi degentibus Deo ſeruire ſub proprio Paﬅore , ae pro ﬅatu
"totius EccleÏſiæ Deo infatigabileis preceis eﬀundere. (Lu etiam quamditl rebus
hurnanis inrerfuit, ipſum locum decenter in Omnibus adornare curauit , quem

quaſi quodam amoris priuilegio pra: omnibusdilexittzsed cum reſrigcſcente Cha—
ritate ſupetcreſcens iniquitas -, iamiamque in quorumdam cordibus principutilnl
ſibi vendicat , Venerabilis Hugo ﬁliuseius gratin Dei ſuperueni-ente , qua: _cum
' ſegregauit, ac prædcﬅinauitPræſulem fore ſuæ-ſanctx Eccleſiæ, alto mentis in,

E ij
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tuitu proſpiciens mundanos caſus,ſemperin deterius ruituros, limulque conſi

deransſupradictum locum in eodem ﬅatu quo Pater ſuus decreuerat omnino
per ſeﬅaremon poſſe, cum Conſilio gloricſi Regis Rodberti , atque eorum qui
ſimulëaderafit Epiſlcoporum, necnon Henrici Ducis, iam dictumcoenobiurn cum
Omni inregritate tradit beatisApoﬅolis Petro 8c Paulo, 8C Cluniacenſi Monaﬅe

rio cui præeﬅ Dominus Odilo, itaut habeant tam ipſe, quam etiam ſui ſucceſſo
res, ﬁrmam authoritatem eundem locum regere, gubernare , ac ſecundum Dci

voluntatem diſponere cum Omnibus inibi pertinentibus Eccleſijs , villis, manﬁs,
farinariis,ſeruis 8c ancillis vtriuſque ſexus , atque Ettatis , vineis , campis , exiti

bus, ê( regreﬂibus totum ad integrum : ſacit autem hanc donationem iamdictus
Pratſtll Hugo Deo deuotus primum pro amore Dei,deinde pro anima Patris ſui
Lamberti , ac matris ſuæ Adeleidis , ac glorioſi Rodberti Regis , atque Henricí
Ducis, nec non pro animabus fratrum ac ſororummepotumque ac Omnium
vtriuſque ſexus propinquorum pro ﬅatu etiam 8c incolumitate Catholicæ Reli
gioniss poﬅremo ſicut omnes Chriﬅiani vnius compage charitatis ac ﬁdei tene

mur, ita pro cunctis præteritorum acſuturorum ſeu præſentium Orthodoxis
hæe donatio ﬁat, placuit etiam huic teﬅamento inſeri , vt ab hac die , nec noﬅre,

nec parentum noﬅrorum, nec cuiuﬂibet terrenæ poteﬅatis iugo ſubijciatui' idem
locus, ſed habeant rectorem ac Gubernatorem Dominum noﬅrum Ieſum Chri

ﬅumdimulque Domnum Odilonem Abbatem Clunienſiumxiuſque ſucceſſores
in futura tempora , 8c generationes generationum. Si quis vero ( quod minimè
per Dei miſericordiam euenire credimus) vel ex propinquis, vel extraneís, vel ex

qualibet conditione, vel poteﬅate,qualicumque calliditate contra hoc teﬅamenñ
tum aliquam concuﬂioneminſerre tentauerit- , primumquidem iram Dei om

nﬁaotentis incurrat, auſeratque Deus partem illius de terra viuentium , 8c deleac
nomen eius de libro vitæ , ﬁtque pars illius cum Iuda traditore Domini, æterhiſ-ñ
queeruciaribus cum eo in inſerno retruſus , ſecundum mundialem vero legem,
his quibus litem intulerit centum auri libras exoluat , 8c conatus illius nulllun viñ_

gorem obtinear, ſed hæc donatio Omni authoritote ſultajn perpetuum ﬁrma per

maneat. Actum ſuburbio Cabilonenſi, cœnobio beati Marcelli ,in præſentia Re
gis Rodberti , ſignum Hugonis Epiſcopi qui hanc donationem ﬁeri 8c ﬁrmare
rogauit , ſignum Henrici Ducis, ſig. Ottonis Comitís, ſig. Guidonis Comitís,

ſig. Mauritíj Comitís , ſig. Rodberti Vicecomitis, ſig. Gaufredi , ſig. Richardi
Comitís, ﬁg.. Rodîg-crii-Epîfcopî, ﬁg. Rainaidi Epiſcopi ,î ſig. Giﬁeberti, ſig. Hu
gonis,ſig. Odulgarij, ſig. Remigij, ſig. Gualterij Epiſcopi, ﬁg. Anſerici , ſig. Giz

rardi, ﬁg. Guile-ngi, ſig. Bernardi, ſig. Guidonis Abbatis.

-

' Data menſe maio , Indictione duodecima , anno Incarnationis Dominica:

bcccc; xç'. vir”. Rodberto Rege,’anno quarto regni eius, Cadebaldus licet
indignus Sacerdos 8c Monachus ſcripſit.

r

~

p_

GAVFREDVS

i

yitä Hugonîs Cabilonenſis Comitís 8c Epiſcopi Autiſiodorenſisî
‘
I

Ex libro Geﬂarui” Epzſiſëaporum Autifſioal.

V c o Cabilonenſis , ex parte Lamberto Comitum venerabiliﬂimo , &c

’ marre Adelaide ge-'neroſiﬂim{i. Cuius parer, videlicet Lambertus Gomes,
conﬅruxit monaﬅerium Paredi , eoenobiorum luculentiſiimum , illudque lar—

giﬃmis facultatibus ditauit , ibidémque honotabiliter requieſcit. Hie igitur poﬅ
patris obitum dum ad Regis curiam pergeret , habuit tranﬁre per Autiﬃodo

rum : -quidiilertens orandi gratiíî dum intraret Eccleſiam Beari Protomartyris
Stephani , erat tune Prima hora ipſius diei : cümque orationi incumbens , audi—
ret chorum pſallentium , hymnumeiuſdem horæe dulciter reſonare z vt erat pij
Cordis , ac lacrymarum eﬀuſione ſac-ilis , gratior eﬀectus referebat poﬅmodùm
" ſe dixiſſe s Domino Rex cœliôc terra: , creator Omnium bonorum , 8c diﬅribu~

tor honorum , ſi ad hoc tua præſcientia me eſſe voluit , vt aliquando mihi Epiſ- '

DEPLAŸVILLE DEÀCHALOTN.

ñ

eopalis dignitas te largiente conſeratiii-,in hac ("obſecro ) de _me ﬁat voluntas tua;

Qiod etiam poﬅmodùm , vt petierat , ita neri conrigit. Optabatur' nemîpeïîà
pueritiâ, ad pleraſque ſedes cinitatum pertingere ob ſui “nobilitatem à multiïÿ:
Dcœdcnte VCYÔ Iohanne Præſule , cùm de reﬅaurando Pontiﬁce -quæreretuig,
fauente Henrico Principe , atq ue annuente Roberto Rege , -electus eﬅ' ex mo;
re prædictus Hugo , ac conſecratus in Eecleſiâ Beatí Germani , indéqne princi

pali ſedi Autiſſiodori datus Epiſcopus.
' '' ~‘ '
î - ñ
Huic non prouenerat aﬄnitate germanus ſrater : 8c ideè multirnodis ,perturſi
' bationibus irretitns , dum vtriuſque honoris occuparetur curis-, minus pi-_odeſſeſi
poterat ſingulis. Contigit etiam tunc temporis , poﬅ mortem ſcilicet Henrici

Ducis , qui eius germamam dllxerat -Uxorem , vt Burgundionum permaximi Regi
Roberto rebelles exiﬅerent , itâ vt illius ditioni nollent omnimodis eſſe ſubiecti.

Præripuereinſuper , ſibimet vſurpantes ſedes 8c caﬅra præſati Henrici "Ducis,
auunculiſcilicet eiuſdemRegis. Hic tandem cum ſuis Omnibus irreſragabilem

ſuo Regi ſeruans ﬁdein , ac' proinde cæterorum inimicitias ſorti animo diu mÏtiif

tiímque ſuﬅinuit : ac rnultoties 'à ſede propriâ prohibitus , Paterna poſſeﬃone
contentus , ſuorum ( qui illum valdèdiligebant) ſretus auxilio manſit. Æoties

vero contigit illi 'cum eis dimicare ,ſemper victorbextitic. Ét licèt Scripturaídi-ſi
cat; Semper pax cum bonis', 8c bellumlcum Victis,, atque ?films ſit Oſíſíſcalïdaî
lum,quâm relinquere veritatem , ſifllíter ﬁctiînëqüit ,5 tamèn 0b timorem' lin-ins
rei pergens ad Papam, acriter' ſe poenitereclamauit, irîidignum ſe -vociferanseuræ
paﬅoralis S qui dehinc tale ſcriptum ab eodein ſuſcjepit. '

f
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'~

Iohannes gratiâ Dei Romanæ Sedis Epiſcopus, vniuerſis =in orbem terra-rmi]
Eccleſiæ ﬁliis. Nullum in _Catholieâ Eccleſiâ mains' poteﬅ eſſeînefas ,- qiïàmexiï

ﬅimare alicuius næuum criminis ,‘ 'præcipuè pœnitentis' , 'quod non quear diſſoî
luereîconeeſſa Perro à Domino elauis. Debemus enim ante- mentis oculos relioſi

careſilapﬁim' ipſius primi Paﬅori_s z qui dum magiﬅrum negauit, -protinus dvi:
pœnituit ‘,~ 'non ſolùm gradum' vel dignitatem Apoﬅolici culminis non amlſit ', 'ſed

potiùs ſuiouilis cuﬅodiam Chriﬅus illi poﬅmodùm euidentiùs idiſſignauit-Ë quod
níhil aliud ( vt credimus ) quâin lapſorum medicine. fuit. :Proiride ñfi-atri noﬅre

Hugoni Autiﬂïozlorenſi PIB/illi ,- Deo 8c nobis ſua peccata conﬁtenti ,_ ſé nec-ul
pabilem reddenti , plerſariarn 'â Domino pollicentespromittimus conſîéqui iii-ſi
dulgentiæ veniam; ſecundùm ſponſionem eiuſdem , qnâ dixit 5 Non veni \ſoda-re
îuﬅos , ſed pcccatorcs in pœnitentiam. Ideóque' nobis debet 'efﬁci cariﬃmusſi,
quoniam Dei tirnore corrcptus apparet humillimtls : 8c quia tälibnsrequicſdc
Deus ', 8Ce.
.
Prætereà Rex Robe-rms collecto in vnum exercituvalido , tam de gente' Fran;
eorum quam Normannorum, habens ſecum Richardum potentiﬂimum Ducem
ipſorum , occupans deuaﬅauit permaximam Burgundiæ partem. Cümque. pri
mítùs ad ciuitatem Autiſliodorum deueniſſet , volens cam capere (quod fertur
vrbi illinunquam contigiſſe ) eines eiuſdem vrbis fortiter ei reﬅiterunt. Dſſeinde

cùm ad Beatí Germani caﬅrum expugnandumtota Regis phalanx , iſdémque
Rex loricatus intenderet, nutu Dei territus , cum multâ cæde ſuorum inde re— '

diens , penetrauit Arai-im vſque, ſuperiora Burgundiæ , prædicæo Hugone cum
eo gradiente. Reuertens quoq ue Rex Franciam, nec tune quidquam egit präeter

cladem regionis'. Poﬅaliquot vero anuos dicti Primores Burgundiïe in deditioñ
nem Regis paciﬁc-è deuencrunt. 'Per Hugonis tamen conſilium quicquid iſdem
Rex exindefacere decreueërat diſpoſuit , eíque quod accipere placuit libentiſſi
mè condonauit.

_
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Conﬅituit ergo pro redintegrandâ pace Concilium Eplſcoporum , ac multij
rum tam nobilium quam plebeio rum innumeram multitudinem , in Corn itatu
(quem gubernabat) Cabilonenſc, in loço qui Viridunus dicitur :-vbi etiam San

ctorum reliquiæ diuerſis regionibus delatœ , diuerſas ſanitates ægrotis contule
runt. Itémquealiud Concilium Pro eâdem re , in pago Autiﬃodorenſi , apud
Airiacum villam BeatiGermani ; inquo Rex Robertus cum Epiſcopis 8c Abba

tibus adﬁiit , ſunnl ô: innumerabilia Sanctorum pignora totius penè Prouinciæ z

/
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vbidum quidam peter-ent vt glorioſi Germani corpus illuc deferretur, reſpondit
Hugo Epiſcopus 5 Abſit vt oſſa incomparabilis viri pro quacumque re aliquando
commoueantur. Quod cæteri audiences , gratanter conſenſerunt. Similiter 8C
bperdiuerſa loca , vel in pagis Diuionenſe, 8c Belnenſe, atque Lugdunenſez Con
cilia _ſæpiîis celebrari fecit.

.7

.

Huius tempore ciuitas Autiﬂiodorum exitialiter igne cremata _eﬅ : 8c res hu
manæ in ſauillas redactæ , præter Eccleſiam Beati Albani Martyris, à Beato Ger
mano conﬅructam. Tunc principalis Eccleſia Sancti Stephani corruit , quam

protinus idem Præſtll cœpit maiore ambitu , ac cryptarum curuaturis , quadris
lapidibtls certatim reædiﬁcare : nam priùs delicatiore materiâ conﬅiterat , mini
míſque lapillis 5 iam vero alterius opere Eccleſiæ edito , rurſus ciuitas reincenſa
eﬅ, ſed nouum Eccleſiæ opus manſit incolume.
'
Anno circà nongenteſimum ſextum à paﬃone dominicâ , cœnobium Mele
Îrenſe iubente Heldrico monaﬅerij Sancti Germani Abbate ,- per domnum
Thealdum monachum ( qui eidem tertius in regimen ſucceﬃt ) honoriﬁcè ſu

blimatum eﬅ , 8C ab eodem Pontiﬁce conſecrattlm. In quâ etiam conſecratione
.interdixit ſub anathemate , vt nullus mortalium præſumere deinceps auderet,

Àvim ſeu calumniam inferre pro quauis occaſione rebus eiuſdem monaﬅeriLConJ
.tigit vero poﬅhæc, vt Beati Deſiderij ,egrcgii Pontiﬁcis Autiﬂiodorenſis corpus,
quod in Eccleſiâ Beati Germaniſepultum habebatur , illuc deferri à ﬁdelibus r0

zgaretur, ſcd præcipuè à Thealdo. Sed, vt in talibus ﬁeri ſolet, inter partium
nolle ſeu velle, aliquod temporis ſpatium euolutum eﬅ. Tandem procurante

Epiſcopo conceſſum eﬅ â monachis , ſeu à cætero clero , 8c totius pagi populo.
' Repoſitum eﬅ namque ſupradicti Pontiﬁcis venerabilelcorpus in argenteâ thecî,
centum appendente libras : ſicque cum exultatione totius plebis deporratum eﬅ '
honoriﬁcè ad monaﬅerium Meldrenſe , cognomento vallis Pentanæ : ibidèmque
in Eccleſiâ Genitricis Dei Maria: conﬅat eſſe locatum z quo in loco , eodem exo

tante, plurima præﬅantur poſcentibus beneﬁcia. Illud etiam memoriæ traden—
dum 5 quod primitùs à Wintiliano viro nobiliſſuno binæ Eccleſiæ inibi conﬅtu.
rctæfuerunt : vna ſiquidem in honore ſanctæ Matris Domini Mariæ, altera quo
que egregi] Præſulis Germani veneratione : quæ videlicet nunc vno ambitu ſpa
tioﬁore collecta ,ñ tredecim altarium aris cum ſuis abﬁdibus eﬅ examuﬅim diſ

-pertitañ Claretenim locus _ille ahinitio virtuçum miraculis , atque inﬁrmantium
ſanitato. Contigtt eñîm plèîîüﬃqïíeſ vt ſpﬁvidimuÿdum ﬁdeles deuoti ad eum
dem locum de longe venientes , candelas abſqſiùe lumine in manibus geﬅarent,
plus minuſuè ﬅadio anteq u-âm ad monaﬅeritun peruenirent vt exeiſdem candez
lis ignis ﬂammiuomus eructaret. Si quiflibet vero ex rebus ad eumdem locum
pertinentibus vi ſeu furto fraudem fecerit , continuô euidentiﬁîmè ſector iuﬅo
rum vltor exiﬅit , ac quicquid ibidem ﬁdeliter petitur , aﬀatim impetratur.

Prætcrea à triceſimo ſeptimo ſuæ ordinationis anno pen-exit prædictus HUgo,
Ieruſalena, ad ſepulcrum Domini-oraturus , ac inde rediens alacriter, propriaf
ſedi innitens manſuetior deguit. Eccleſiæ matris ſedem , quam anteà ædiﬁcaue
rat ,multis 8C pretioſiﬃmis donariis ornauit : ſicut 8c ædem Sanctæ Eugeniæ in

Varziacozvbi etiam de redditibus proprietatis ſuce canonicales perſonas probatas
eligens , decem ad diuinum ſertlitium præbendarios in :eterntun eonﬅituit.
Cùm autem cœpiſſet inﬁrmari , ſentiens diutiùs ſe non victurum , iuﬁit ex re!

bus propriis honoroﬁcè reœdiſicari à fundamentis Eccleſiam Sanctæ Matias, qua:
primatum dicitur \encre intra muros ciuitatis : quod tamen opus imperfectum
reliquit. Cernens quoquc ſuum propinquarc obitum , contulit ſe deuotè ad
Beati Germani monaﬅerium ,ibidémque monachalem induit haBitum. Sicque
poﬅ diem quartum , ſcilicet pridie Nonas Nouembris conſecutus eﬅ præſentis

_vitae terminum. Sedit autem in Epiſcopatu annos XL. menſeſſs VIII. 8c dies IIII.

EtfuitcitlitasSineEpiﬅopodieSXXXVI. ~
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Qärſſtí Ëeﬅitutionis Letnæ factæ à Thcobaldo Comite _Cabiloncnſi

i

monaﬅerio Sancti Marcelli.

~

Ex Cdrtuſarío eiuſdem Matteﬅer-ii;
NO 'I' VM ﬁtomnibus tam præſentibus quam futuris, quod ego Theobaldtls_
Comes pro remedio animæ ;near , patriſqrle. mei , ac matris , omniumquq

parentum meorum dimitto villam quandam quæ vocarttr Letna Deo 8C ſanctis
Apoﬅolis eius Petto 8c Paulo ,ſanctoqire Martyr-i Marcello , cuius~ etiam aloz
dium ſuerat, ſed ei antcceſſores moi violcnter abﬅulerunt , quam ego iurehæñ
reditario videbar poﬂidereJn cali igitur tenore hanc donationem ſacio, vt quam-Q
diu quædam ſanctimonialis parens mea nomine Ermcnſendis vixcrit, teneat 8c
poﬄdeäit hoc quod in vita mea habere videbar. Poﬅ mortem autem eius omnia

ex integro ſanctus Marcellus habeat ôcpoſiîdeat. Si quis autem hanc donatioñ
nem calumniauerit , vel ſraudarevoiluerit Beato Martyri Marcello , ſit hzereditas
eius cum Datan 8c Abiron in inferno', quos viuos terra abſorbuit, &eum Iuda

qui Dominum Magiﬅrumque tradidit., ſi non cito pænituerit , vel reſipuerit,

Poﬅ .mortem vero Domini Thetbaldi Çómitis hanc donationem ﬁlius' eius.
Hugo in manu Domni Hugonis Abbatvis, tradidit-,'laudauit, atque ﬁrmauit pra:

ſentibus Omnibus qui ibi tunc placito eorum interfuerunt. Hancqtle donatio

nem ﬁrmauerunt 8c laudauerunt videlicet Domnus Agano Eduenſis Epiſcopus,
Hugo Deuben , Vvillelmus Tihernenſis, Vvechardus Borbonienſis, Vvichardus

de Èello gaudio. Poﬅea in Curia C'abilonenſi præſente Domino Signaldo Priore
Cluniacenſi 8c Geraldo Præpoſito ſancti Marcelliiterum idem ipſi ﬁrmauerunt

a( laudauerunt. S. Hugonis ﬁlijeius. S. Hugonis Deuben. S. Vvillelmi Tibet
nenſis. Sæ-Vvillelmi Borbonienſis. S. Vvichardi de Bello gaudio. S. Vvidonis
Deudin.
S. Achardi Epiſcopi.
S. Gaufredi
S. RoduIphiPræpoſiti.
S. Seguiniﬁlii
eius. de Sinemuro. S.Rocleni. S. Laudrici,
l ñ

ACHARDVS
Ëxc-Arcbíui: Mamſicrÿſànóîi Marcelli.
G o in Dei nomine Theobaldus Comes Cabilonenſium Omnibus ſiliis ſanñ

!OSO

ctæ Eccleſiæ in Domino ſalutem. Audiui à prædeceſſoribus meis 8c vicinis
antiquis viris quod nobiliﬃmtls Comes Gaufredus, qui poﬅ mortem præﬅantiſë
ſimi &Chriﬅianiﬂimi comítis aui noﬅri Lamberti accepit eius ,coniugem auiam
meam
Adheleidem
Comitiſſam
, acceſſit ad
recordationis
Abbatem Maio—
lum , 8C
commendauit
illi monaﬅerium
in beatæ
ſuburbio
Cabíluni çiuîtatisſſîà
Gunñ~
cramno nobiliﬅimo 8C religioſo rege magniﬁcè conﬅructum , vbi requieſcit cor~
pus beati Marcelli Martyris, eo tenore vt Relioioilem monaﬅiciordinis , quiz
_ pœnèibiabolitaſuerat, reformaret, iura 8c poſſeﬁiones ad ipſum locum pcrtiñ
nentes excoleret , 8C vt ipſe 8c ſucceſſores eius Cluniacenſes Abbates monaﬅeñ
riurn perpetualiter haberent 8c poſſiderent. Hanc autem commendationem ſiue
donationem fecit ſupradictus Comes Gaufredus Domno Maiolo cum conſilio
coniugis
ſuæ 8c ﬁlij
eiusPoﬅea
Hugonis
clericiSerzeniiiimo
poﬅeaEpiſcopi
annuente
&c lau—
ſſdante
Almerico
duce.
verotunc
regnante
Rege ,Roberto
auuncu~
'lus meus Domnus Hugo Comes 8c Epiſcopus pra-ſente ipſo Rege,8C comitlibus,
8c Epiſcopis iﬅius patrice , lupradicti monaﬅerij donum tradidit Domno Odiñ
,loniAbbati ſucceſſori Abbatis Maioli , vt ipſe iure anteceſſoris ſuilocum habe—

ret , tencret 8c poﬅideret. Ego vero gratia Dei Comes Thcobaldus quid anteceſi
ſores noﬅri 8c patentes Deo, 8c ſancto Petto, &loco Cluniacenſi dederunt , lan-î
do, volo,6c conﬁrme. Et vxorimeze 8C meis ﬁdclib us laudare 8c ﬁrmare Faciozôc

quamdiu vixero teﬅis , 8c adiutor cro. Poﬅ meum diſceſſum qui contra hanc
reﬅitutionem venerit , iram Dei Omnipotentis incurrere ſeſe non dubitabit. S.
l
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Theobaldi Comitis , qui hoc _teﬅamentumïlaudaílig atque ﬁrmauit, ſrloſqttepﬁ
deles 8L amicos ﬁrmare præcepie_

S. Ermentrtrdis coniugis.

S. Hugonisde

Montpaon. S. AnſedeiîdeîNauiliaco.- S. Tetardí"de Raon.
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Concilium Cabilonenſc ſub Alcxandro v1._î Papa:
Ex Bibliotbecu Cluniucenﬂ

'

N nomine ſanctæ 8L indiuidtlæ Trinitatis , temporibus domni Alexandri Pa

pa: vniuerſalis, 8Lſummi Pontiﬁcis , necnon regnante Henrici Imperatoris ﬁ
lio Henrico, rege vero Francorum Philippo, anno ab Incarnatione Domini mil. :1063

leſimo ſexageſimo tertio , nouum quid Monaﬅerio Cluniacenſi contigit , quod ad poﬅeritatis memoriam ſedulè duximus annotare. Drogo ſcilicet Reueren—.
tiﬂimus Eccleſiæ. Matiſccnſis Epiſcopus, domeﬅicorum ſuorum , 8L præcipuè
clericorum ſuaſione pellectus, 8L vt ita ſatear, cis iugiter inſuﬄantibus , igne

diri fomitis in 'ammarus ſuper idem Monaﬅerium tentabat ius poteﬅatis arr-i;
perezlocumque ﬁbi dominationis quantulrlmcumque contra ſedis Apoﬅolicæ
_ priuilegia vendicare. Vallatus plane CuQClS militum, ﬅipatus agmimbus armato

rum,velut prædicandi gratiaweletiamiudicij Synodalis obtentu ad beati Mayo
li Confeſſoris Chriﬅi Eccleſiam vſque peruenit , ſed reſiﬅentium ſibimet infra
ctus Oſbﬅaculo intrare non potuit. Hoc itaque tentabat vt iugum Monaﬅerio no'

uæ vſurpationis induceret, ſicque poﬅ modum ex occaſione quodammodo :ſui
perinductæ litigaret conſuetudinis. Tunc Hugo venerabilis Abbas eiuſdem c#
nobij, nimirtlm non modo religioſtls , ſed 8L cautus, 8L prudens, vt reuera poſſeﬂ'
ſor ingenuus', iugum hoc degenere ſeruitutis exhorruit, 8L tanquam lepræ~ malè.
conſuetudinis nouiter obrepenti medicamento contradictionis occurrit , caput.
qſſue
.íerpentigq uod moliebatur ingredi, viuacioris ingenij pede contriuinRomaſi

nam itaqtle ſynodum impiger adiit, querelam ſuam coram ſancto concilio ﬁdelis
relator expoſuit, nouoq ue periculo ſancti loci ruinam procul dubio minitantí,vt
obuiaretur,
orauit.
Cumque8Lſiniﬅrum
nuncium,
eorumcelebris
maximeſamat
qui locum,ne
ſanius ſa
piebant, corda
percelleret,
tantſſæ religionis,
tanquam
quantumlibet
à liberta-çisvçomœrer,,
ﬅudioobtulit,
formidaſe
rent. Inter càítëros
Êïeſitrus Damianus Oﬅienſis piazlcompaſiionis
Epiſcopus ſe protinus

ſequead ſubueniendum Monaﬅerio per tam longi, tam aſperi, tam duri itineris
pericrlla deﬅinauit. .Lînimuero apud Cabilonenſem ciuitatem ex authoritate 'ſe
dis Apoﬅolicæ ſy-nOdu-mcongregauiunonnulla'quæ perperam videbantur eſſe
præſſumptænvel conſcripta, canonicæ ſanctionis vigore correxit , quæqùe potuit,
iuxtaEc-cleſaﬅicæ diſciplinæ regulam' ſeruanda conﬅituit , cauſamq ue Clunia—
cenſis. Monaﬅerij; ,Pro 'qua præſertim com ponenda, deuenerat,diuina a-uxiliante

clementitnopt-imo-iudicialiscalculi
concluſit.
Nam
conſpectuprimusct
totiusſänî~
cti 'Concilij lectufm eﬅ monumentumﬁne
, quod
Comes
ille in
Vvillelmus
loci
ſancti_f_undator,8L oblatot inﬅituit, vbi videlicet præter RomanumPontiﬁcem
nullum ius, nullumque dominium cuicumque mortalium , vel cuilibet pro,rſuS‘

Eccleſiæ,dereliqr1it. Lccta-quoque nihilominus ſunt ſedis Apoﬅolicæ priuilegia
de tuitione, munitione, ac præſati Monaﬅerij perpetua libertate per ſucceden
tium ſibimet Romanorum Pontiﬁctlm viciﬁitudirles inﬅituta. Inquiſiti ſunt 6m
nes Epiſcopi, ſi priuilegia quæ audierant, rata dccernercnt. Omnes vno ore con

corditerlatldauerunt, atque vt perpetuo ſeruanda , illabata permaneant , com
muni iudicio decreuerunt, 8L tanquam non hociudicium ſub præconij commu
nis acclamationeſuﬃceret, viritim vnuſquiſque conſulitur, ipſe quoque ſhigil

latim Matiſcenſis inquiritur , qui nîmirum non minus quam cæteri omnesîîpiſ
Çopi,rata priuilcgia 8L inuiolabi-li, ac petpetuo iure ſeruanda liberè cunctis au
dientibus proﬁtetur. Etquia in eiſdem priuilegiis hoc inter cætera, ſub ;mathé
matis intentatione cautum eﬅ, nc cuilibet Epiſcoporum liceat in præſati cæno
bij Monachos excommunicationis promulgare ſententiam. Epiſcopus autem,
' non
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non abſolutè,(ſic ſe ſunditus excuſabat) excommunicarionis iacilliun intuliufèd
iſa, vt perhibebat, ira commotus, ait,ſi qui ſunt mei iuris in illo Monaﬅerio, illos
excomlnunico, Cum igitui' in hac excommilnicatione prædicttïm Epiſcopum
licet .ignorantcm, contra .priuilegia Romana: Eccleſiſc, quomodolibetegiſſe
conulnceret. Ille autem priullegiorum tcnorem ac ſeriem le legiſſe , vel agno

ui econﬅantiﬃmè propulſaret, tandem deﬁniente ſancto Concilio ad hunc
deciſionis ﬁnem cauſa perducta eﬅ, vt prazſatus Epilcopus propria manu ſan~
ctis Eilangeliis ſuper poſita iuraret, ſicque ſedisp Apoﬅolicæ legaro ſanctu

que Concilio ſatlsſacerer.
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ACHARDVS

Donïztïo Priorítuà Sancti Laurentij Cabiloncnſis Monaﬅerio 'Inſulæ
'
Barbara-r.
~ ~ Ex Archiuir Catbéilrèzlir Sauf-Zi I/Ÿntentÿ Cabiloﬀzmſir.

MNES ſul) norma religionis chriﬅianæ viuentcs qualite-r pra-ſens Eccleſia
1070

inﬅantium temporum, 8c preſſurarum variis calamiraribus conteratui* , ac
q uorumlibet prauorum hominum aduerſitatibus aﬄigatur, _ſua edocti aﬄictione
cognoſcunr.
Idcirco Omnimodis'prouidendum
eﬅ, vc ſi quis
-aliquid
rerum ſua
rum
alicui Monaﬅerio,
8C ſeruiſis Domiiii- deſeruientibus
clonare
decreueric
, ſia

ſub ﬁrmo teﬅamenfo faciat, neimpoﬅerum alicuius ſallacia,>aut deceptione-poſ
ﬁt diſſolui." Qrapropier cunctis ﬁdelibtlsîſanctæ Dei Eccleſiæ præſentibus , 8C
futuris notum ﬁeri eupio , Qualiter ego Açhardus indignus _Cabilonenﬁs.:1?ræ—
ſul, meorum reminiſcens enormitatem ſeelerum, vtDominus *meis propitietur

iniquicatibus , 8C anima: mea: ſanet languores ', îredimatque de interitu* vitam
meam
in ſua Graſſto
miſerarione
, 8cprædictæ
m.iſericordia,quoddam
antiquum
Monaﬅeríum
olim à Beato
Pontiﬁce
vrbis in honorem
Chriﬅi Martyris
Lau

rentij vnobilitcîr conﬅructum; 8C multis poſſeﬃonibuà locupletattlm' , ad nihilum
Penè redactum ac Omnibus rebus nudatum conſpiciens”, ſuperna aſpirante cle
mentia: adpriﬅinum ﬅaturn reﬅaurare ﬅudens per conſilium 8c aſſenſtlrnﬂanoz

nicorum meorum , atque meorum ﬁdeliunuMonaﬅerio ſancti Martini inſulze
Barbarenſis Domino Ocgerio Abbati,ôc Monachis ibi Domino ſcruientibus do
naui.verlerälklîi
Potro huic‘ noi' ~ËeëîctiiêenôﬄilïeùcreudilÃblzatës
ræ donatioïlilautlerrugscaſſenſum'vnaninjiyoto
,prçebua
ſunt
,~'ſi
ſyiäôdo
interfuere habitæ apud Anſam caﬅrunLDominus 'ſcilicet Humbei-tus Archiepiſ

' copus ſanctæ Lugdunenſis ſedis, Hugo. quoqëue Archiepiſcopils Chryſopolijtanæ
Eccleſiæ, Agano etiamîÆduenﬁs EecleſiæPræſul &Reuerendus Drogo Matiſ
cenſis ſedis Antiﬅesﬄeneraildus Abbasquoque Sauiniacenſis cænobij- Dalma;

tius, Athanatenſis etiam Vvicardus, Ambroniaceilſis quoque Raynalduäïzäeo -vi
delicet tenor-e huienoﬅræ prætaxatæ donationi præbentes aſſenſum , vt Abbas

inſulæ Barbarenſis vua' -cum ſratribus (ibi commiﬁis in perpetutlm illud poîli
deant, 8C ſemper regulariter al) Abbatibus 8C Monachis íam dicti Monaﬅerijſan
cti Martini per ſuccedentia ſæcula ordineturzſiôc ab eorum dominatione , vel or

dinationenumquam
ſeparetur.
Reddituum
ſand-i
Laurentij,
quicquid
ad illud
pertiſinet ',autcrn
quod ad
in ſupradièicum
mea videbar Monaﬅerittm
tenere manu,
8C quod Domino largiente aequiſituri ſunt; Campos, vineas, ſiluaæpraræudecimas

reddidi. Eccleſiam namque in Roſciliaeo villa in honore ſancti Martini dicatam
cum decimis., 8C terris , &C vincis, Sc Oblarionibus, 8c terram quam vulgo dicunt
clauſum Germani, terramque ſitam ſuper Falieiam ﬂuuium. Decli etiam prædi
cto
loco devcultam
rneo proprio
iure manſum
vuumvilla
cumconccﬃ.
molendino
, 8C pratO,8C
vinca,
8c terram
8c incultam
in Siluiniaco
Simi-liter
8L terrain
in
Boyacozvillauqtlam dimiſit mihi Aruenis eleriçus'. îOmnes igitur ſucceſſoijegôc

meæ päﬅerjtaris hœredes *ex parte Dei Omnipotentis &Beats; Maria; ſempcr
Virginisſiêe authoritateBeati Petri conteﬅor, vt quod ego ex Pia voluntate Feci

in ſuturum conſentiant , 8C pergctua ﬁrmitatc inuiolabilirei- teneant. 030d ſi
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quis, quod abſit, præſumptuosè 8L inconſultè huius noﬅra: ﬁrmitatis pactumdiſ:
rumpere voluerit, iudicio Dei omnipotentis darnnatus , 8c authorltafe beati

Petri iaculo anathematis perculſus in bararhrum inferni deſcendat , ﬂammis vla

Ïricibus ex tlrendus, cum Iuda quoque ttaditore nequiﬃmo maneat in infernoÆ-t
ut noﬅrat donationisteﬅamentum iugiter valeat habere incrcmentum , manu
mea
S. Achat-di
ﬁrmaui,
Cabilonenſis
Abbatibuſque
Epiſcopi.
8c Clericis
S.Sifredi
qui mecum
Abbaçis.aderant
S.AimoniS
ſirmare
Abbatisrogaui.
S.,Ro—

cleni Decani. S. Vvaltherij Archidiaconi. S. Rodulphi Archidiaconi. &Gaulle
ni Archidiaconi. S. Conﬅantini. S. Vriæ. S. Odonis. S. Caroli. S. Vidonisÿcc,

Datum per manum Richardi Cancellarij VII. Calend. Februarij Luna X, iq_
díctione octaua regnailte Philippo Rege.
.'
. ~
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ROCLÉNVSL
Ex @Arcbinir Manaﬅerÿ Sancti Marcelli Cabilonenſxïr. Rçſiitutio
120720710” Sancti Marcelli.

'

DVERSARI ſibi inuicem carnem , 8c ſpiritum Apoﬅoli CÔOCCI: teﬅimo- l 07S
’ '

nium , ad ﬁnem vſque ſæctlli , etiam ſpiritales àcarnalibus inremediabiliter

inſectari, multipliciter ſententiæ diuinorum aﬅruunt eloquiorum.—ñ Nou debet
ergo ﬁdelis anima , quæ Dominum verum 8c incommutabilem mirabiliazpgodo
cis 8c temporibus aptiﬃmè variantem credit , euentuum diﬃmilitudine' moue

.

ri, 8C quaſi turbine quodam conſilium diſpoſitoris mirando circumferre,cum ipz

ſe in præſenti non pro magno proſpera, quin etiam aduerſa pro aﬀectu tribuere,
tali aſſerat teﬅimonio , ego quos amo,arguo , 8C caﬅigo. Ad quid autem _i-'flza in
medium deduxerimus .> Eccleſia Floriacenſis ſuper Oſcaram ﬁuuium ſita , olirp

ſuit iuris ſancti Marcelli, tradente eam illi , cum aliis multis opulentis prædiis
pire memoriæ Gumtranno Rege fundatore Monaﬅerij , quod tegit ſepulchrum
i iam dicti Martyris. Verum idem cœrlobium primitus iuxta religioſitatem. con—
ﬅructoris, in Omni honeﬅate diſpoſitdm , poﬅmodum per inhabitantium ſocor
diam, paulatim ad peruerſos mores, &ſuperbiam prolapſum, fallere nequiuit in
terim
iudicis oculum, quin etiaﬁièin
pratſenti
lueret poenas, adinuentionum
ſua
ſum, conﬂagrantilÿíïstHungaris
8c villam
8c oratorittmgapientibus
quoſſqtte quic
quid
inibi eﬅ repertumDiſcedentibus
autem illis,fundos
adhucadexeumderctnpertinentes
virídicta diuina: ani
maduerſionis
, violenti “quiq ue ſibi diﬅraXerunt,

locum , vt pote cæſo capite mernbra paﬃm expoſita pro libitu vicjna ſibi quiſ
que diripuit. Inter quæ 8c memorata Eccleſia ad ſortem dirimentium deuenit.

Sed quia iniquorum contumacia hoc modo proﬅrata,Beati Mariîyriê ſepulchrum
debito obſequio vſquequaque ſruﬅrari non debuit , longo poﬅtempore ruinæ
eiuſdem loci ſancto Abbati Mayolo commiſſa: ac Cluniacenſium fratrum traçljÿœ ~
diſpoſitioni, quantum ad priorem gloriam 8C poﬅeriorem deiectionem medio?
criter reﬅitutæ ſunt ab ipſisîTandein tempore Domni' Hugonis Abbatis
'ë
eumdem locum regeret Prior in, perquirendis ſancti Martyrisrrebus 'ſaÿälﬄçäter '
promptus, factum eﬅ colloquirlm in Caﬅro quod Palluel dicitur Btlrgundionum
Principum
«inComes
quibusHugo,
etat Dux
Hugoalii
&c Comes
Yvillermus
transTùmjergo
Araririgittqtte
Cabilonenſis
8c multi
ipferiorttnſſl
dígnitatum.
iſſam
dictus Prior oportunum ratus,vtkin Conuentu tantortun virorum,deîiniuria ſan?

-cti Patroni conquereretur, 8c maxime , quia in præfata Eccleſia ROBertus Dux
nuper dedecorosèkobierat, 'atque hæc res plurimos populaires ,terrtíerat , pro [ma
.v

“potiﬃmum rogattlrtts acce' lt. Tantam ergo gratíam ,Dominus",cooperante1ziéa~
to Martyre,ſertlo ſuo tribu t vtynanimiter omnis cœtus Prímatum inﬅaretzqua

tenus ſæpe dicta Eccleſia Monachis redderetunin primisergo Dux Hugmquic

vs***
/

quid prçdeceſſores eius vſurpauere , inibidimiſit, a: abiecit. Deinde Cabilo—
nenſis Comes Hugo qui de, eo illa, iure beneﬁcij tenere videbatur, a ſeaſiepùlílí,

de commiﬃs quoque ſimiliter veniam poﬅulauitiGirardus etiam de Fouuens.ac.v
nepos eius Humbertus Ruﬀus , qui de Comite eam habebant ſimiliter dimiſe
A
I

o
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kunt. Vvido vero de Mediolano ,Sc Hugo frater eius partim remunerationem
commodi temporalis pro hoc ſuſcipientegpartim quod in Monaﬅerio ſunt am~

- bo recepti, illudquod ibi calumniosè quærere videbantur , reliquerunt. Apud
Vvidonem nihilominus de Sombernon auunculum ſuum eﬀecerunt , potiorem

ci pattern largiendo de aliis poſſeſſionibus, vt ilpſe quoque id quod prædeceſſores
ſuos ibi tenuiſſe dícebat , relinqueret. Vvaru phus 8c ﬁlij eius, OdO_Grandis,8c
vxor eius , Arnulphus de Mediolano ,vxor Vvaltheri de Gurziaco cum tribus

ﬁliis ſuis.. Omnesiﬅidiuerſis temporibus, diuerſis occaſionibus , Deo 8c ſahcto
Marcello , quicquid calumniabantur coram idoneis tcﬅibus , annuente id Epiſ
copo Lingonenſi Hugone, &dance licentiam , mutandi quoque ipſam Eccle

ſiam, quocumque voluntas Prioris 8C Fratrum ſuerit. Perpendar temeraror rei

tantislaboribus expeditæ, quantam coram ſummo Iudice merebitur confuſio—
nem, qui tantum,q uem in ſeruis ſuis perpeſſus eﬅ voluerit ſraudare laborem. Re
eliim vera ſieur in íeruis ſuis 8c auditur 8c ſpernitur , ita 8c in eiſdem ê( laborat
8C reﬁcitur.'

ROCLENVS.

Carta Hugonîs Comitis Cabilonenſis)

î;

Ex Certu/aria /Zmóîi Marcelli Czëbilamnjîs.
OTVM ſit Omnibus tam prſcſentibus quam ſuturis , quod Domnus Hugo

107 6

Cabilonenﬁs Comes pro remedio anima: ſuæ

prædeceſſorum ſuorum , ſ.e—

cil: donationem Deo 8c ſancto Martyri Marcello , eiuſdemqueloci monachis,

vt quicquid ex Omni prædicti Martyris cert-â ſratres acquirere quocumque m0
dopotuerunt, ex his videlicet qua: vel ipſe vel anteceſſores ipſius eis , dederunt,

eiusﬁrmum ſit auctoritare, robuﬅumque laudatione. Acta ſunt autem hæc tem
dore Domni Hugonis Cluniacenſis Abbatis 8C ,Aluiſi ipſius loci Prioris , tem

pore Henricilmperatoris Alemannorum , qui Veſontioni proximo natiuitatis
Dominimanſit die ,tempore quoque 'Philippi Francorum Regis. Hanc autem

cartam ipſe ﬁrmauit, ôcſubſcriptos ﬁrmare rogauit. Sigillum Domini Rode
mi Epiſcopi Cabilonenſis. S. VValrerij de Nebles. S. Letbaldi cum ﬁlio .ſuo '

VVarulfo. SI. Vuidonîs de Paluel. S. Ant~elmi ﬁlij Siguini de Belna. S. Guilielmi
de Caſulz. S. lodceranni de Liman.

Carta ciuſdem Hugonîs Comitîs Cabilonenſis de Viuungiarcſio ,
ï
e

' 8c Morolegiaco.
Ex Cartuldrzſié) ſàncti ânarcelli Cabilonenſir.

O v E R I N T cuncti ﬁdeles przeſentcs , 8c futuri , quod ego Hugo Comes'
Calóilonenſis, pro ſalute 8c remedio anima: meat, 8c patris mei Tetbaldi,
cunctæque meæ parentelæ , piſcariam quæ eﬅ inter duos lacus Viuumgiacum 8c
Morolegiacum , vb1 quadam VlCC Seruienres Beati Marcelli , naues piſcatorum

Cabilonenſium cœperunt, ipſoſque piſcatores propter iníuﬅam captionem
piſcium , quam ibidem ſaciebant , cœperunt , Dono 8c Vuerpio Domno Deo, '

8C Beato Marcello , omnibuſquc (anctis 8C Domno Hugoni .Abbati Cluniacenſr
8C ſratribus ſancti Marcelli ,vt dcinceps quietam habeant , 8L poſſideant per cun—

(La ſuccedentia tempora.

'

‘

VVALTEÎ RIVS V EL *VVALTERV S.

Solcmnis VValtcri in Epiſcopum Cabilonenſem electioï

Ex archiuis Epiſcapatus Cabilaizenſù.
\

V T H o R noﬅræ redemptionis vnigenitus altiﬃlni Patris , ﬁbi nimirilm
l O80

-

ante totius azul prmcipium coætemus, 8C conſitbﬅantialis , cùm iam pleni~

i
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tudine temporis adueniente, de cœlorun] ſupernis deſeendens hominem ind uiſñ*
ſet in terris , ſeruata in aſſumpto homine maieﬅate diuinitatis , expletis tandem
Omnibus , qua: de ipſius ſuſcepta telnporaliter humanitate , nobiliﬃmi antiq uaz
legis pratcones veridicis prædixerant vaticiniis. Protinus ſacroſanctæ ﬅatu-s Eeñ
cleſiæ cœpit vbique terrarum innouari ſaluberrimis Apoﬅolorum doctrinisJmo
magnitudine virtutum , 8c excellentia ſignorum , qua: per eos mirum in moduln
operabatur diuinæ gratia diſpenſationis. Æorum videlieet ſonus iuxta vatici
nantis præſagium Regis, in omnem terram eﬅ diﬀuſus , ﬁnes quoque orbis terra:
verba eorum penetraſſe proﬁtetur omnis Chriﬅi ﬁdollium cœtus. I-los itaque
ſummos , 8C electos cœleﬅis ſenatores aulæ è veﬅigio ſequu-ti inſignes rectores
Eccleſiæ , qui ob ducatum recti itineris ad ſuperni Palatium Regis , merito habi

ti ſunt digni Pontiﬁcum inſigniri cognomine. Ita 8C nimirum prcelibatam Eccle
ſiam , ſibi à Paﬅorum commiſſam Paﬅore , verbo decorare pariter , 8C exemplo
ﬅuduerunt, vtlicet ſummiPontiﬁcij reuerendo eſſent ſublimati culmineçſibi

tamen ſubditis eligerent prodeſſe , potins quam præeſſe , æquiﬂima eos regentes
cenſura , 8c diſcreto moderamine. Verùm ſiquando contra prauos ſubditorum
mores , zelus exigebat rectitudinis , moueri illos quolibet feruore diﬅrictionís :
ita in mentibus illorum virtus cuﬅodiebatur manſuetudinis ,cum terrore ſeue
ritatis, vt 8c lram manſuetudo condiret diſeretionis, 8c eandem manſuetudinem

( ne fortediſſolueretur
) idem zelus
accenderet
diſcretionis.
Hoseenſores.
igitur tamNos
re
uerendæ
vſiitæ Pattes , tanquam
admirabiles
cœleﬅis
diſciplinæ

humiles ﬁlij ſacroſanctæ matris Eccleſia: Cabilonenſis imitari potiſiinwm cri

pientes , ob id maxime , quoniampadem ſedis noﬅræ cathedra iam_dudum pro
prio Paﬅore vidua'ta,multa &C innumera, à mundanis poteﬅatibus patitur ad
præſens infeﬅationum probra : Communi aſſenſu pariter 8c 'voto , eligimus
quemdam eiuſdem Eccleſiæ olim Clericum , 8C Archidiaconum, nomine VVaL_

therium, ad culmen pontiﬁcij præſatæ ſedis Chriﬅo Domino propitiante regen
dum. Cuius iuriſdictioniôc iugo ſui regiminís ,nos , noﬅrumque locum tradi
mus diſponendum ,îſecundùm Canonum, 8c ineonuulſum totius Eccleſiæ priui

legium. Eﬅ quippe, vti in promptuhabetur, generoſi ﬅemmatis proſapiaortus,

peritia
non eruditus
modóſacrarum
literarum
verùm 8C mundanarum
induﬅria
legum
admodum
: ieiuniisct,
vigiliis, ,Scorationibus
, ac cunctis
miſericordiæ
operibus inſignitus : probiſſima morum honeﬅate præclarus , Omnium virtutum
matte diſeretione pulcherrimè redimitus : luculentiliimi etiam facundia eloquii
apprime diſertus. (lgantum quoque humans: fragilitas conditionis , Omni b0

nitati: manet conſpicuus. Igittlr pro tot ô: tantis çœleﬅiuln eariſmatum donis,
ſibi ſuperno munere collatis, ſpiritus ſancti cooperante gratia eligitur adculmen
oﬄcij Paﬅoralis , non ſolùm ànobis prælibatæ Eccleſiæ ﬁliis , verùm etiam à di—
uerſæ conditionis plebe , cohabitante intra 8L exﬂa noﬅra: mœnia vrbis. (Liam

proſequitur etiam in-numera populi multitudo , adiacentium regionum, diuerſi
ſexus 8c ætatis. (Lui omnes pariter intimis præcordiorum 'aﬀectibus , 8c multi—
plicibus eﬄagitant vobis , iﬅius noﬅri electi perſonam ( I E s V annuente Domíz
no ) ſublimari infula Pontiſicali Cabilonicæ ſedis. Plerique etiam illuﬅres , 8C
prænobiles Eccleſiarum Dei rectores exiﬅunt quoquelegitimi fautores iﬅius no- ﬅræ electionis , videlieet Domnus Gibuinus Archipræſttl eximius ſacroſancta:

Cathedræ Lugdunenſis
, Domnus
etiam ,Agano
Antiﬅes
venerandus
Hæduenſis
, vnà cùm reuerendis
coetibus
vtrorumque
regimirſiai
Chriﬅi Eccleſiat
Domini
gratia prouidence commiſſis. Religioſus etiam Præſul Domnus Landricus Ec
cleſiæ Matiſcenſis , cum reuerenda concione eiuſdem cleri annuit 8c fauet, mul

tiplici fauore in laudeiﬅius Canonicæ noﬅra: electionis : ſperans , in Dei miſéri
cordia ſibi,ſuæque matri Eccleſiæ ſubueniri , in celebratione talisl, tantæque

ordinationis. His ſiquidem eximiis iam ſatis Pontiﬁcibus annectuſltur illuﬅres
cœnobiorum Pattes, huic profectôôcelectioni votis fauentes Omnibus : Inter
quos nimirum extar Domnus Hugo ſacri Cocnobij Cluniacenſis Abbas reuera
celeberrimi,ſimulque venerandus lociTrenorchienſis rector Domnus Petrus.

Præſidensquoque Abbatiæ Beati Petri Cabilonicæ vrbis Domnus Rainardus;

\
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' vnâ cum Reuerendis ſratrumvtrorumquelocorum concionibus ſub naoraﬀicæ

tyrocmio diſclplinæ in Chriﬅi iaominemilitantibus. Wi omnes procul dubio
toto anniſu mentis , idoneiexiﬅunt authores , 8L legitimi corroboratores iﬅi us

electionis. S. Gauﬂeni matris noﬅræ Eccleſiæ Decani. S.AmaldriciLinoonenſis
Decani. S. Gotſelmi Archidiaconi. S. Hugonis Portcnſis. S. Engeliierti. S

Gatlfredi. S. Landrici Archipreſhyteri. S. VVillclmi. S. Petri. v SÎCaroli. S'

Bernardi. S. Roberti. S. Lamberti. S. Hugonis. S. Letaldi 8C alterius Letaldi
Archipreſbyterorum. S. VV. Ternenſis 8L naatris eius Adelaidis. S. VValterij

Neblenſis. S.Dalmatij de Giniaoo. S. Bernardi de Porta. S. Gotſeranni 8L Id-,
mari fratris eius. S. Duranni Archipreſhyterí. S. Ademari. S. Roberti. S. 'Iotſaldi'
Acta eﬅ hæc Eceleſiaﬅica 8L generalis electio anno Incarnati vnigeniti verhi M'

L. XXX. Præſidente diuina diſpo ſitione Romanæ ſedi Excellentiliimo Papa Gre:
gorio : ſceptro quoque moderante regni nobiliſſuno RegumPhilippo : Conſu

latu Cabilonicæ vrbistunc temporis manente abſque terreno Principe.

,
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VALTERIVS PRIMVS.

Çonceﬃo villæ Batuens facts. â Gauſredo Comite Cabilonenſi
Monaﬅerio ſancti Marcelli.
Ex Cartulæëría eiuſilem Monaſierzj.
!O93
r

.ï.

,vf i'
~

_

o Gaufredus Comes ,cum eſſem-in c-ella Nouitiorum apud Cluniacum.
in præſentia Domm Abbatis H ugonis tribui omnem iuﬅitiam, 6L reliqui to.—
tam iniuﬅitiam quam habebam in villa Batuens , inſeruis , 8c ancillis , 8c in om'.
nibus quæ pertinebant eis , ſieut audiuit 8L vidit Domnus Senebrunus. Iterum

ſimiliter ego VVido Comes cum vxore mea laudo , 8L relinquo id ipſum , ſcilicet

iuﬅitiam , ideoquepono cartam iﬅam ſuper altare ſancti Marcelli , cum oſeulo
altaris , atteﬅantibus militibus iﬅis Arleio 6L Odoneïﬁlio Hugonis de ſancto
Marcello , Letbaldo de Caﬅanedo , Gauſredo' de ſancto Petro , Arnulſo Ruſo,

Giﬂeberto milite , Bernardo Merulo , regnanteRege I-Ienrico Alemannorum
concurrente V.EPacta XX. M. XCIII. indictione prima.

'Carta de Siluiniaco.
Notum ſit cunctis tam pra-,ſentibus, quam futuris huius ſanctæ Eccleſiæ ﬁliis,
quod inter multos multarum poſſeſiiontlm ſancti Marcelli initlﬅos peruaſores,
quidam miles extiterlt ,nomine Boniſacius , huiuſmodi lucris iniquis adeo in..

tentus , vt ſuo tempore non paruum Eccleſiæ ſancti Marcelli intulerit damnum,

pro qua re commotus eiuſdem loci præpoſitus , nomine Geraldus, Curiam Co
mitum Cabilonenſium Guidonis ſcilicet 8L Gauſredi ſæpius adiit , ibique ſuper
hac re querelas ſuas ex poſuit , cuíus incitaticlamoribus , ijdemComites , 8c tan
tam Marcelli iniuriam non ferentes , cumdem militem , vt ad ſuam curiam con

uocaretur, præſentiæque ſuæ adﬅare iuſſerunt. Vbi tandem de his Omnibus
auditus , rationabiliterque conuictus , aliqua quat per violentiam intendebat
auﬀerre, in præſentia Comitum 8L totius Curia: VVerpiuit, atque ﬁniuit, ôxc.
In ſuper etiam de his Omnibus ſuper altare ſancti Marcelli, adﬅante ſacerdote,
8L ſancta celebrante myﬅeria ,cum miſſali quo miſſa celebrabatur, donum fecit
coram viuiﬁeis Sacramentis eorporis , 8L ſanguinis Domini , 8L vt iﬅud Donum

ﬁrmum,, atque ﬅabilitum perpetuo maneret , iam dictum præpoſitum oſculatus
c'ﬅ. Huius rei ſunt teﬅes ipſi Comites 8L cunctiqui aderant. Hugo etiam de
' Barres , Salicherius miles , Gaufridus de Mileio , Balco de Riuo , Iocerannus
de M ;Lſtlliaco , Seguinus de Preaublem , Petrus Gumbadus , VVido de
t

Verduno.
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PRIMVÇS.

Carta venditionis mcdiæ partis Comitatus Cabilonenſis factæ a Saue

rico Comite Cabilonenſi, Vvalthero Cabilonenſi Epiſcopo.
Ex Arcbiuir Eccleſíëc Cathedral” Cabilonenſir.
N nomine ſummæ, 8c indiuiduœ Trinitatis, Patris 8c Filij , 8c Spiritus ſancti 1096
Amen. (ſiuoniam humanſc mentes erroris ſui caligine nonnnin quam veri no
tas amittunt, ſed 8c hominum dicta, 8C ſacta, vetuﬅas ab humana memoria , abo

lere ſolet, nihilq ne illiteratum in diuturna cognitione habetur. Idcirco ego Vval—

therius Cabilonenſis Eccleſia: Epiſcopus conuentionem quam ego 8c Canonici
noﬅri, cum Sauerico Cabilonenſi Comite habuimus , literis 8C memorize com

mendare curaui. Notum ſit igitur tam poﬅeris , quam præſentibus , quia quo

,y tempore Gaufridus de Donziaco Ieroſolymam tendere vellet , qui partem me—
diam Coinitatus Cabilonenſis poﬂidebat, quam cum Vvidone de Thyes parti
tus fneranpartem ſuam Comitatus ſupradicto Domno Sauerico auunculo ſuo
vendere diſpoſuit. Venit igitur ad nos Sauericus cum vxore ſua rogans , vt par—
tem ipſius medietatis, quam emebat, ab ſe in vadio reciperemus, 8c ipſum de pe
cunia, quam ſoluebat, iuuaremus. Nos autem ea inducti ſpe ducentas vncias auñ.
ri puriﬃmi, quarum ſingulæ precij quadraginta ſolidorum ſueranç- , de Moneta,
cuius media pars argentea erat, quas nos de tabula ſancti Vincentij corraſimus,
Domno Sauerico accommodauimus, 8C vadium quod nobis oﬀerebat , ab ipſo
percepimus , ea videlicet ratione , vt Eccleſia ſancti Vincentij reddituum tam

iuﬅorum,quam injuﬅorum, ad pattern Gaufredi , ſiue Sauerici ſucceſſoris ſui
pertinentium medietatem in pace poﬅideat , infra iﬅas terminationes. A cruci-.ñ
bus trans ſancti Marcelli villam conﬅitutis, vſque ad portum Luci, ſicuti Talieta

deﬂuit. A ponte Diroti , vſque ad pontem campi Ferreoli , vſque ad foreﬅam,
quam Canonicam vabriam vocant , vſque ad prædictas cruoes , præter caſamen
ta militum, 8C Caﬅalctum, atque ipſos quos habet in Domino ſeruientesEt pra:
ter capturas illas quas in rebus ſancti Marcelli iuﬅè, vel iniuﬅè fecerinipſe etiam

Sauericus exactiones omnes, ac conſuecudines iuﬅas, vel iniu ﬅas, quas dicebat ſe

habere in villa ſancti Iſidori ,, ô( iriGemula, R ipſarum villarum appenditiis ex
toto verpiuit, *Ëpcondodnauitg J!) quria tamen ſancti Iſidori reddit-um ſuum reti
nuit, eo pacto, vt Canonicos, vel ruﬅicos eorumſſnóﬀgrauaret , 8C quod inde ſo

lidam pacem, 8C ﬁrmam Cabiloncnſi Eccleſia: teneret. Præſente' Domno Go
ceranno Lingonenſi Epiſcopo, Falcone de Reione, 8c Hugone Baiacenſi Saue

ricus ſe tenere pacem perpetuam iurauit. Et vxor ſua, quemdam militem Al
bertum nomine, pro ſe iurare præcepit; Et vt pax iﬅa ﬁrmiter haberetur,vigin—
ci obſides Sauericus miſit, eo modo, vt ſi ipſe Sauericus, aut quilibet ſuorum,ali
quid male abﬅnlerit, niſi infra quadraginta dies , in quibus ratio cum eo poſita
fuerit , capitale reddiderit, ambitus murorum vrbis Cabilonenſisnon exibit , niſi
ex prolongatione, quam Cabilonenſis Epiſcopus , vel eiuſdem Eccleſiæ Dccañ
nus, cum alîis duabus perſonis fecerit. Hanc vero pactionem , ſi prædictus Saue
ricus exeq uutus non ſueriupoﬅquam obſides ab Epiſcopo vel Canonicis conuen
ti fuerínt, nec capitale intra quadraginta dies reddiderint, tamdiu capti in præ—
dicta vrbe manebunt, donec ablata reﬅaurentur. Hanc etiam conuentionem

Sauericus Simonem ﬁlium ſuum cum vxore ſua , ſed 8c Arueum ſilium alterum
laudare feeit. De obſidibus vero hæc lex data eﬅ, vt vbi vnus mortuus fuerit ,

alter in loco eius inox fubrogetur.
S. Goceranni Lingonenſis Epiſcopi,
S. Falconis de Reone,
- S. Hugonis Baiacenſis.

S, Huberti de Villiaco.
5. Raymundi Gambadi.
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i-Gÿdualteri Epiſcopi Cabilonenſis ad Roberturſſn Lingonenſem
''

Epiſcopum.
Ex exordia [mma Ciſcerſ/Zienſir Monaﬅerzÿ.

ſñ

ILEÇTISSXMO Fratri 8c Coepiſcopo Roberto Língonenſi Epiſcopoﬁualœ
1099

rus Eccleſiæ Cabilonenſis ſeruus ſalutem.

Notum ſit vobis Fratrern Robertum , cui Abbatiam illam in noﬅro Epiſcopa
tu ſitam, quæ nouum Monaﬅerium dicitur, commiſeramus , à proſeﬂione quam
Cabilonenſi Eccleſiæ fecit , 8C ab obedientia quam nobis promiſit , ſecundùm

Domini ArchiepiſcopiHugonis deﬁnitionem, à nobis' eſſe abſolutum. Ipſe au—
tem Monachos illos,qui in præﬁlto nouo Monaﬅetio remancre decreuetunt , ab

obedientía quam ſibi promiſerant , 8c profeſſione abſoluit, 8c liberos dimiſit. Il..
lum igitur à modo ſuſcipere, &chonoriﬁcè tractare ne vereamini. Valete.

Lîttcræ eiuſdem Gualteri ad Paſchalem Papaml.
Ex, eodem libro.
ENERABILI Patri Papa: Paſchali, Gualterus Eccleſiæ Cabilonenſis ſeruus
IIOO

ſalutem 8c debitarn ſubiectionem,
Sicut ſanctitas veﬅra, vt ﬁdeles in vera religione proﬁciant , ardenter deſide
rat , ſic eiſdem vcﬅræ protectionis vmbram, veﬅræque conſolationis fomen

'cum deeﬂe non expedit. Suppliciter ergo petimus, quatcnus, quod factum eﬅ de
fratribus illis , qui arctioris vitæ deſiderio, â Moliſmenſi Eccleſia ſanctorilm

Yirorum conſilio , receſſerunt , uos in noﬅro Epiſcopatu diuina pietas colloca

uit , â quibils tranſmiſſi præſentiumlitterartun baiuli , vobis præſentes adſuntñ,
ſecundùm prædeceſſoris veﬅri præceptum &î Lugdunenſis Archiepiſcopi Apo
ﬅolicæ
ſedis
, 8C Coepiſcoporum
, 8ccum
Abbatum
deﬁnitionem,
8C
ſcſiriptum
(cui tune
rei 8cLegati
nos præſentes,
&eius auctores
aliis extitimus)
vos apñ
probare, &vc locus ille, Abbatia libera in perpetuum permaneat (ſalua ramer]
noﬅræ perſonagſucceſſorumque noﬅrorum Canonica reuerentia ) aùctoritatis

veﬅræ priuilegio corroborare dignemini. Sed 8c Abbas quem in co loco ordina
uimus , 8c cæteri fratres totis viribus hanc

lam à veﬅra ﬂagicapçspîcxëtcæ. t

in ſuæ quietis 'tute
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Carta
Burgundiæ
, qua rcﬅituit .Floriacùni
' Hugonis
ſi z. Ducis
ſancto
Marcello.

~

,ln

..Ex Certularia eiuſdem Sancti.
I I O4 NOTVM ſit Omnibus tam præſcntibus, quam futuris , quod Hilgo Dux Bur
gundiæ ;Odonis ﬁlius , calumniam faciebat de ſeruitute , ſuper quibuſ
dam hominibils in' obcdientia ſancti Marcelli , quæ dicitur Floriacus. Vnde

Prior ſancti Marcelli ſæpius ipſi Duci , 8C prudentibils viris , querimoniam fecit,
- donec temporum ſucceſſione, ad Domnurn_ Hugonem venerabilem Lugdunen

ſis Eccleſize Archiepiſcopuln nomine , ſimiliter Hugonis nepotem ventum eﬅ,
qui 8c ipſe Prior prædicti loci de eadem calumnia ſæpius conqueﬅus eﬅ. Poﬅ
multas querimoxlizis contigit cundem Priorèm Hugonem videlicet ad praedi
ctam villam veniſſgcaufa placitandi cum quodarn milite, 8C in eadcm villa , per
quam tranſitus erat, Duci hoſpitium piçaebuiſſe, vbi per prudentes viros videli
cet lotceranum Cantorem Cabilonenſis Eccleſiae, Raínerium Ducis dapiferum,

8c Tetcelinum agnomine forum, 8c Bernardum de Montefo rti,8C Vvarnerum de
Sumberﬁïdne, att] ue Milonem de FrolleH-SC Achardum de caﬅellioneJ-Iugonem

Caulardum, Rainaldum de Iulliaco , Gofrídilm 8C Fredericuln de Caﬅellionea

'Rebel-cum de Nui, Odonem Prvaepoſitùm, D ucis familiares, Ipſc Prior accéﬄf

_
at

~

~
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adDucem , rogans eum,vt calumniam prædictam derelinqueret, vt 8L 'Pater

ſuus ,8L ipſemet peccatorum ſuorum remiﬂioncm à Deo ſuſcipere mereretur.
Conſilio igitur prædictoruln ſuorum ſamiliarioruln DuX ipſe' pcrſuaſus,8L- dini

no timore perterritus , recognoſttenîdo peccatum Patris ſuiſ, 8L ſuum , dixit ſe
facturum q_uod Prior expetebat , tali tamen tenore , vt 8L in hoc ſæculo _ali

quod terrenum munus ſuſciperet, 8L in futur-um' Patcr eius 8L ipſe :eteçnam

mercedem adq uirercnt. Dedit ergo ei Prior Paleſridum. vnrun 8L ducentosſíiſoli
dos Diuionenſis mouette , 8L inſuper, quod ipſe valde deſiderabat , 8L ;Proî ‘qùo
potius hoc placitum fecit , anniuerſariumPatris eius conﬅitutum eﬅ ﬁeriſem

per, 8L in antea apud Eccleſiam ſanctiMarcelli à Priore ,, 8L à cæterlsſratribus,

qui ibi manſerunt , 8L pauperem vnum pro vtroque , Patreſcilicet, 8L Filio , in
ſupradicta obedientia videlicet Floriaco, Omni tempore paſci. Hoc placito hinc,

8L inde conceſſo, 8L ﬁrmato, acceiiit ipſe DuX ad Eccleſiam 'deFloriaco tempore
Paſchalis Papæ quarta ſeria Paſchalis Hebdomadæ , 8L videntibus , 8L compro
bantibus prædictis viris , 8L aliis multis, ﬅans antealtare dimiſit , 8L dereliquit,

,

8Ldedit ſi quid iuﬅè in prædictäi cîalumnia Ilabebat , nec amplius quicquid gaz
reret ſuper illos viros , 8Lmulieres, qui illo tempore viuebant , quorum noinina
,ſunthæc , Odilo, Vvarembertus, Frater eius Stephanus , Gauſbertus , Guntar
dus fratris ﬁlij Blialdi, Petrus Decanus -,~ Aimo , Ainardus , Vvaltctitls , Blialdizs
fratres cum vxoribus , 8C ſororibus eorumdení, 8Ltota progenie , quæ procreata

etat, 8L deinceps procrearetur ab illis. In eodem quoque placito Dux ipſe ſmb

cepit præpoſito ſuo ex tunc , _8L ſemper , ne in Floriaco teneret placitumjipſc
qui tunc etat præpoſitus , nec aliquis ſucceſſor eius, ſed ſi contingeret quod ali—

quis de poteﬅate Floriacenſi aliquam iniuriam hominibus Ducis, vel hornini F1-

ceret , præpoſittls Ducisprimùm ante Priorem veniret, vt ibiiniuria emendare- ñ _

tur, ſi ﬁeripoſſet, ſin autem antequam aliquod malum inde pro vindicta_ ﬁereËË*
ante _Ducem cauſa tractaretur, vel ante illum, cui Dux commendaret. ,Quodﬄﬁ

ille, de quo Dux præcepiſſet , rem non diﬃniret , iterum ea actio ante Ducem

rediret. Przecepit etiam 8L interdixit ne quis venatorum ſuorumwel bernarij ſui,
nec aliquis ſeruiens eius _in Floriaco queﬅum, nec violentiam ſaceret. Nec Prior
eiuſdem loci volentibus ſacere, permitteret, nec aliquis ruﬅicus eis daret. Et
vt certum 8L ratuur hoc placitumſemper teneretur , ſub teﬅimonio Dei, 8L ſan- \
ctorum , quorumWïe-MŒW -ÿîfidentibus-euncœis qui aderant, genu ﬂexo,
donec ſiniretur , Miſcrere mei Deus, 8Lc. in abſolutionem peccatorum ſuorum

8L Partis eius, ſuſceptum librum poſuit ſuper altare cum oſculo pacis, 8L verita
tis. Conﬁrmauit 'autem hanc chartarn Hugo vipſe DuxrBurgundiæ fratreſuo
Henrico idem comprobante ,vita videlicet quod_ in 'camera Diuionenſis Abba—

tis nomine Iaurentonis poſuit ,' eam in manu venerabilis ArchiepiſcopiLugduñ
nenſis ſupra nominati, laudantibus 8Lconſentientibus Hugone Ducis dapiſero,
Vvidone 8L Rainaldo de Grancey, Vvalthero Coneﬅabtllo , 8Lpluribus aliis

h

prazſentia Reuercndorum Epiſcoporum Roberti Ljngonenſis , Berardi Matiſñ
cenſis , 8L Hugonis Autiﬃodorenſis Abbatis, 8L in præſentia Hugonis Trecen

ſis Comitis,8L multorum Canonicor-um Lugdunenſium 'Anno ab Incarnatione
Dominimilleſimo centeſimo quarto , Indictione XII. concurrente cum Biſſeſizſib a

to 8L Epacta XXII.

~
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Fundatio Abbatiæ Firmitatis primæ Ciﬅcſſïcij Elia-ii_
Ex @Arc/Finis ein/Zem Abbatiæ;

ſ²’…é
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TA N _T v S erat numerus ſratrum apud Ciﬅercium , quod nec ſubﬅantii!, I r l 3
quam habebant , eis ſuﬃccre , nec locus, in quo manebant, cos conueuien—

ternpoterat capere. Placuititaque Abbati eiuſdem loci Stephano nomine , cœd
teriique fratribus , vtlocum alium quærercnt ,in quo pars". ipſorum ab aliis ~corñ
Poſez non animo ſeparata, Deo deuotè ,BL regulariter deſeruiret. (luemlocum
,-

_o

dum
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ddmpræſatus Abbas ſolliditè, ac ﬅudiosè perquireret , ad notitiam Domini
_Gaulterij Cabilonis Epiſcopi , 8L Canonicorum eiuſdem ciuitatis, necnon ad _

aures duorum Comitum-Sauerici videlicet., 8L G uilielmi, aliorumque illuﬅrium
virorum
iﬅa peruenit
diſeuﬃo., Deo
Qui volente
vehementer
indeIocum
gaudentes,
8L terrain
ſuam vndiquaque
perluﬅrantes
, tandem
iſidonçurn'
prædi
ctis Monachis ad Deo ſeruiendum , 8L regulariter viuendum iniíenerttnt, in quo

eos honoriﬁcè ſuſceptos, ſicut Domino placuit , poíiierunt. Quibus inibi 'col- ,
locatis , duo ſupradiÈti Comites quandam partem ſiluæ , quam incôlælociillius ' ’
Drague ,Gallicè legrand Bragny , appellarit , lxto animo præbuerunt , quam vti_—
que pﬅrtîem , ne indeyvlterius ab aliquo calumniam, vel contentionem ſratres

przeſcripti paterentur , præſente Domino Gualterio .Cabilonenſi Epiſcopo , 8L
Domino Stephano. Ciﬅercienſi Abbate, VVidone de Virduno , 8L' aliis quam~
plurimis , ſicut opportunum fuit , deſignauerunt ﬁxis crucibus , in qua poﬅea
deſignatione , ſicut duo Epiſcopi diﬃnicrunt , Dominus Gaulterus Cabiloncnſis

8L Dominus Iocerannus Lingonenſis , in dedicatione ipſius locivnanimi eorum
conſenſu, qui ad ipſam Venerant dedicationem ,z bannum ﬅatueriint, quod ſiquis

fratrum
dictorinnSaueriço
Poſſeſſionem;
quam in
eodem tempore
,~ in eodem
loco à
prædictisiam
Comitibus
8L Guilſſielmb
ſilſceperunt
, vllo modo
infringeret,

excommunicationi peſſrpetilîimſublaœrct.z niſLDCO) &Cbçatæ Mêlçiæzñêlfrëçri:
busipſius cœnobij de Înſſilctuſa ſacisfaceret. Sed 8L Pſædlctl Cómites "reliquam
parrem ſiluaz Brugne videlicet , quæ extra terminum poſſeſſioniS antedictorum
fratrum
etat', ad omnia ſœnum
ſua neceſſaria
explendaz,
ad _vſusconceſſerunt.
domorum , adActalſunt
paﬅum _
ſuorum animalium,ad
colligendum
gratanter
iﬅaanno ab incarnatione Domini I I I zindictione ſcxta.

r -

> z ſitﬀîſſſî !Y

'VALTHERVs PRIMVSL-L ﬄ
-"Cnonceﬃq
.'Eccleſiæ

de Bœns
ſi Cabilonc;:-t_iſ__';l
falcta B. Marcello a Yalthero Epiſcſiopo
.
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M N 1- 'B V S in vnitate ﬁdei viuennib~us Çhriﬅique miſericordiam PræﬅOT
lantibus, 8L verbi Deipabulcrmentis ſua'. mana' alentibttsæ; :cor/rigid, iiiÆonat

diuinuspropriîs ,rebus- , q-uas tranſitorièpoﬃdent
redem ptoris
, centuplicatumvaleant
quibuſque' conſulit adqui-rere
iribus -, a*:fœdñ
nus , ſi modo eiſdem benèvtendo rebus , ea qua: habent , ﬅudeant erogare pau'

peribus. Et-quoniam , vt ait Apoﬅolus , non habemus hic manentem ciuitatem,
dieſque noﬅri ', tanquam vmbra præteriens , quotidie euaneſcunt. Et voce-apre'
ritatis luce clarius conﬅat , omnem arborem, qua: non ſacit ſructum bonum. ex
çidi ,8Liiiignem mitti oporret , Maxime nos qui ſara: cœteris prazlati videmuisusít

dum in hoc co rpore ſumus ,- aliq uid ex cis quæ ad Dei cultum pertinent, eo, ad,- .
iuuante operemur, quatenus in future , æternæ_ rCEÏXPUtLOlÎLS-Paſtldlpcs exi

ﬅere mereamur. Qla propter ego, Dei gratis. Yvaltherius Cabiloncnſis --Epiſî .
cópus, peccatorum ineorum veniam, 8L diuinæ: pletïalîls miſericordiam conſequi
deſiderans
locum ſancti
, dono
Marcelli
8L concedo
Martyris
Deo,
Cabiloncnſis,
8L ſanctis Apoﬅolis
cui præeﬅeius
Domnns
PerroHugo
8L Pau-lo
eng-no"
,
mento Beraldi , monachus ſancti Petri Clunizicenſis , ad cuius .ordinationem
idem locus ſpectare videtur,8L fratribusin eodem loco ſeruientibusDe-o , Ec
cleſiam de Bœns ., cum Omnibus ad cam pertinentibus , videlicet_ tetris , pratis,

ſiluis, aquis,ea‘conditione,vt ipſi in perpetuuni' habeant , toneant, 8L_poﬂideant1,
ac pro nobis Chriﬅi exorent clementianLEt_ quia eadem Eccleſia pertinens eﬅ,8L
ſubiecta Eccleſiæ-ſancti Vincentij Cabiloncnſis , vt videbatur ,in capitulo gene—

'rali ipſo die inuentionis S. Vincentij , cum Conſilio 8L voluntate Canonicortttn
eiuſdem Eccleſiæ Domini *videlicet Iotſaldi deeani , Hugonis Cantons, _Anſedoi

Archidiaconii, Hugonis deMiliaco , Rotbertide Mirmandav, Raimond] de Puff*:
ſiaco' ,Rodulphi Sigïuini, Stephani Bruni Archiprcſbyteri 8L cœterêrutn qui ad:

5d
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fuerunt, maiorumct , ſiue rninorum. Hoc Donum factiim eﬅ atque conﬁrmarum

dono mei annuli in manu prædictiPriorís. (Æoniam igitur citô à memoria la'
bituſ , quod non citô ſcripturæ traditur , ad munimentum poſſidentium ,Leon

traque querelas inuidentium , hanc cartam ﬁcri voluimiÿls , atqueanandaylnurs,
noﬅraque authoſiritare corroborauimus. Factum eﬅ igrtilr hoc Donum in _Calai

lonenſi ciuitate in capitulo Canonicorum VIII. Kal. Octob. anno- ab Incarnatloñ ~
ne Domini M. C. XIIII. Epacta Vigeſima tertia. Ludouico 'Rege Francorum
regnante. '
K
.
.

Prædictus autem Domnus Galterius Cabilonenſis Epilcopus præſidens in
Synodo II. Non. Nouemlxin Eccleſia ſancti Vincentij , tenens hanc cartam in
manu ſua, coram Omnibus \qui in Synodo reſidebant, tam Canonicis , quam

Monachis , ﬁue preſbyteris , atque Laicis , hanc cartam , 8L donum , quod Prius
ſecerar de Eccleſia de Bœns , laudauít, 8L conﬁrmauit Deo , 8L beato marrÿri

Marcello, Et monachis eidem martyri eruientibus , vt præfatam Eccleſialn in
perpetuum teneant , habeant , 8L poſſideant. Hoc Donum factum eﬅ tempete

Domni Pontij Abbatis Cluniacenſis.

L-
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Forma exccrationis Cœmctcrîj factæ â Valthcro Cabiloncnſis Eccleſiaé
Epiſcopœquodipſe
invrbe
conſccrarat.
.Ex
#Irc/niais Abbatiæ/Izncti
Petri
Cabilonenſir.
n —- " i' a- ' l
n”.

N 1 V E a S l S ſancta: marris Eccleſiæ ﬁliis,ego Vvaltherius ſancti Vincentij

indignus Miniﬅer , in eo ſaluteln , qui ſalus eﬅ , 8L redemptiO-Omnium Iu
ﬅorum. Notum Omnibus ﬁerivolumus , NOS., 8L Omnes errantes, eius ſequi

tramitem , àquo habemus originem. IS autem ſuit qoﬅer primus parens Adam'
à recta linea traditi mandati recedenHdiabolo tentantqlibero arbitrio in bonum

conceſſo , malè vtens pro promiſſa , 6c deſiderata ſimilitudine Deitatis , ſibi; 8L

nobis cunctis mortalitateln , 8L ﬅoliditatem irrationabilitatis acquiſiuit, ſicuït
teﬅatus eﬅ longe poﬅ veridicus Pſalmiﬅa dicens., Homo cum in honore eﬀet,
non intellexirz, 'conlplaratus- eſiainmcntis inﬁpieiatibus , 8c ſactus eﬅ ſimilis- jllis.»

More quorum iumentorum , nos homines ſæpe terrenís inhærcmus, cœleﬅia
poﬅ ponentes , ſed quoniam ſcriptum , atque præceptîtlm ſuiſſe in ipſa Eccleﬁa
vniuerſali
meminimus, Pœrlitemini ergo , 8L eonuertiminſvt deleanttlr pèccata.
veﬅra , timore Omnium meorum peccatorum innmnerabilium coangtlﬅanſiiur,
contra ſanctorum-Apoﬅolicortlm virorumplura, 8L veneranda decreta , atque'
contra inuictiﬃmorum Principum , 8L Regum prœçepta , neonon contra Syno

dalla venerabilium Præſulumaquorumdam clericorum male ſentientium inﬅin
ctu ſateor me peccaſſe, infra muros vrbis Cabilonicæ indiſcretè cœmeterium
. conſecrando, &Canonicum ſepeliendo, ſed ﬁcut ſcriptum eﬅ, quiseﬅhomo,

ui non peccet
?Viſis Apoﬅolieis
decretis 8L, regalibus
præceptis
8L Synodalibus
anctorum
Præſulum
inﬅitutis ſi, inſiﬅente
8L rationabiliter
reclamanteſuper
hoc cœnobij ſanct-ſii Petri in ſuburbio iam dictæ ciuitatis , bonæ memoriæ Arle
baudo Abbate , rememorans ſcriptum , humanum eﬅ peccare , diabolicum per
ſeuerare , iniquiratem meam agnoſeens , 8C peccatum meum coram me , ne co

ram Deo ſit .ſempcr , ponens, Cunctis præſcntibtls , 8L futuris conﬁteor , vt iam
dixi , ipſam conſecrationem cœmcterii indiſcretè factam me exſec-rari , 8L ne ibi

vlterius aliquis ſepeliatur , Dei atque omniumſanctorum , &noﬅri authoritate
conﬁrmare. Et vt idem monaﬅerium ſepulruram totius ciui-tatis , ad quodvinﬅi

tutum eﬅ, perenniter obtineat, nec aliquis contra id quoquo modo ire przﬁamar,
Venerabilis Girbaldi ipſius cœnobij , atquenoﬅræ ciuitatis ammirabilis repara
toris , necnon ſuccedentitun Prælultun Stephani , atque ArdradL, ſequeutes

ſcriptas inﬅitutiones hoc ſcripto ſanximus , 8L vt' inuiolabile ſit perenniterçinfu
la: noﬅræ ſigillo conﬁrmauimus. Actum eﬅ hoc per _mai m DomniRainardi
Abbatis Ciﬅercienſis anno ab lncarnatione Domini mille

J

o centeſimo. trige
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ſimo' tertio , regnante Ludouico piiſiimo Rege F rancorutn. S. Angelici Abbatis
Macerienſis. S. RaimundiDecaniCabilonenſis. S. Hugonis Archidiaconi Mi
lici. S.Hugonis CanoniciCadiniacL S.VvillermiArchipreſbyteri. S.L~audrici

Monachiprioris Capaliæ. S.RocleniMonachi. S.Eldradi Mouachi. S. Alberti
Clientis. \ S. Dalmatij Maioris. S. Bernardi Coci. Ego Theobaldus ſuccentor
dictauiôc ſubſcripſ.
Literæ Hugonis Archiepiſcopi Lugdunenſis legati ſancte ſedis
e:

Apoﬅolicæ , quîbus teﬅacur , apud ſe conqueﬅum ſuiſſe Abbat cm
ſancti Petri de Valthero Epiſcopo Cabiloríeuſi.

Ex literis arzginalibur ein/Hem Abbati-e S. Petri.
N nomine ſanctæ ,. 6c indiuiduæ Trinitatisego Hugo Dei gratia Lugdunenſis
Archiepiſcopus 8c ſancta: ſedis Apoﬅolicæ legatus. (luia facilè à memoria la
buntur res geﬅæ , &C à maliuolis hominibus , 8c malignandi quærentibus occaſio
nem , leges iuﬅè , 8c canonicè deﬁnitatce , 8c deciſæ ſolent ſuſcitari , nobiſcum

etiam tam ſuperioris ordinis , 8c dignitatis perſone , quam infcrioris literarum

apicibus annotaricurauimus,quod Domnus Rainaudtts Abbas ſancti Petri Ca
bilonenſiswirhoneﬅæ vita: , ô( integri nominis, ad audientiam noﬅram veniens,

conqueﬅus eﬅ de Epiſcopo Cabilonicæ vrbis Galterio nomine , qui cœca cupi-ñ
ditate ductus , primores eiuſdem vrbis contra ius , 8c morem ﬁdelium apud ſan
ctum Vincentirtm., infra vrbem, duos Landrinum de prato Amblcño , atque ne~

potem eius Lethauîdum , poﬅ quos Conﬅantinum quemdam Canonicum ſepei
liuitﬄperiens nobis ſui monaﬅerijgrauamen, &cimminens pericultlm, ﬁmuli'

que proferens quod à Venerabili Girbaudo Epiſcopo præfati monaﬅerij repara
core , in ſepulturam Epiſcoporum , 8c Canonicorum fuerat ſcriptum , 8c de ëœ

meterio totius vrbis apud Monachos prædicti coenobij. In' quo legimus quod

glorioſiſſimi Præſules Cabilonica: vrbis Beati Petri à fundamento , quorum' bea
tus Flauius dictus eﬅ primus ,conﬅruxere cœnobium, quod propriis tam hono*
ribus, quam fïultatibus ditauerant, 8C corporum ſuorum titulis magniﬁeauœ
rant. Denique poﬅ multum tempus , graſſante Hungarorum perﬁdia,cum tota

patria dcpopularetiu- , 8c ipſe locus funditus deﬅructus eﬅ , 8c ab habitatione ho
minum ,quibus antea ﬂorebat , deſolatus ~, ſicque per multa annorum curricula,

manſirinhabitabilis , donec Godeſſaldo eiuſdem ciuitatis mortuo Epiſcopo, '
Girbaudus miſſus àCarolo Magno Paﬅor crearetur venerabilis , qui pia ſollici—
tudine videns memoratilocideſolationem, vt primum fuerat , eum reparauit,

monacho ſq ue , qui' ibi ſemper Deo ſeruirent conﬅituit , eiſque Aimonem docto
rem præfecit. Inſuper quoque pro ſepultura tam Epiſcoporu1n,quam Canonica
rum qui iarn ibi ſepulti fuerannôc in futuro ſepeliendi, villam quam vulgusDeus
adiuua,notninat,vbi habetur Eccleſia in honore ſancti Vincentij dicatauquatenus

perpetuo eſſet memoria, 8c indicium collati beneficiLBeato Perro contulit. Viſis
itaque, 8c recitatis huius munimenti literis in præſentia no ﬅra, 8C noﬅri capituli,

8c aliorum nobis _aſſlﬅentittm , quod àtanto viro factum fuerat , non eſſe irritan

dum decreuimus. Euocato igitur Epiſcopo Cabilonenſi , de quo ſupra , pacem
inter vtramqueEccleſiam , 8c fraternitatem , &C antiquam ſocietatem reforma—
uimus, 8c ne vlterius talis violentia ﬁeret, Abbati 8c eius Eccleſiæ de rc ſicîcano.

nicè facta interdiximus. Vſum vero ſepulturat nouiterinceptæ in cœmeterio in*
fra muros ciuitatis , ſi cœmcterium vocandum ſit , cuius author .nec ſcitur , nee
‘oﬅend1tur , ex parte Dei 8c Omnium ſanctorum &noﬅra prohibemus , 8c eos,

qui ſeibi ſepliri fecerint ,SC ſepelientes anathematis vinculo innodamus. Actum
eﬅ hoc apud Lugdunnm , 8c prædicta querimonia ita deſinita eﬅ , 8c coram om
nibus, quiibi aderant , carta- conſcripta noﬅro ſigillo , 8C ſignis ſequentium tc
ﬅium corrobarara. S. Girini Decani. S. Girini Capellani. S. Haymonis Magiﬅrí.

S. Berardi Archidiaconi. S. Theobaldi Camerarij' S. Stephani Capitis chori.
S. Guigonis panis ſrumenti. íSI Sthephairi torticolli. Ego Raynaldus prima:
'
G ij
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Lugdunenſis
i n teﬅimonium
ſedis
veritacis
Dei grac
ſigillum
ia miniﬅer
noﬅrum
humilis
apponere
, hoc ſcripcum
cu raui. Ego
ſigillacrlm
P.. eadem
vidi
gracia
,,

Belicenſis 'Epiſcopus ﬁmilirer vidi ,

ﬁgillum noﬅrum appoſU1. EgQFraccr

Galterius dictus Abbas Virriliacen ſis vidi , legi cenorem duarum carcarum_,q uas

' conrinecpræſens reſcripcum , 8C ſeci apponi ſigillrlm noﬅrum. Eg~ F. R._dicttls
Abbas Pulcerienﬁs ſimi-litcr vidi', ôclegi, 8c noﬅrum ſec] ſigillrun pponi: .Ego
Seq uinus B.PecriMelidunenſ1s miniﬅer luunilis vid1 , 8L leg] , 6c audi… ſcriptum

illud ſigillatum, 8c in ,ceﬅimonitlm vericacis ﬁgillum noﬅrrun apponi feci.

'PETRVS

'

Liccræ PctriCabilonenſis Epiſcopi ad Ludouicumſſ VII. Francorurri
Rcgern' Chriﬅianîſſlmum.
Ex Carmlaria Ecclëſice Cabilonenſir.
LLVS TRI
Domno
ſuo, Epiſcopus
Ludouico Dei
graciaô:Francorum
Regi, Graui
Petruscorporis
Cabilo- I O7 l
nenſis
Eſiccleﬁæ
humilis
ſalutcm
proſperitatern.

inﬁrmicace detenti 'ante præſenciam veﬅram nos exhibere non poſſumus. Scire
autem vos volumus , quod ad voluntacem veﬅram, 8c ſeruitium veﬅrum, pro

Poſſe noﬅro paraci ſumus. De querela Domni Ioceranni Groﬃ , 98C Canonico
rum Cabilonenſium, neceſſarium vobis ſigniﬁcare duximus , quod 'ex mandato
veﬅro, vcramque parcem ad nos euocauimus, Sc allegacionibus hinc inde audi
tis, Domno* Ioceranno Groſſo præcepimus , vt mandaco veﬅro ﬅarec , terram

Canonicorum non inq uietarennec quicqcialn in illa terra (q uia iniuria erac) qua:
‘ rerec, vel acciperec. Poﬅea dictus Iocerannus Rochetæ ineæmeterio in vdomo

Canonicorum ﬅetit, 8c hominibrls illorum damna intulit, Wæſiuimus , 8c non
emcndauit. Præterea de Seguino detAula, qui terciam partem decima: de Mar

cillè , quam Canonicis Cabilonenſibus guerpiuit , 8C ﬁniuic, 8C pacem iurauit,
8c frater illius, 'Sc ipſe Seguinus poﬅea cæpit , nec iudicio ﬅare vult,Domnus I0

cerannus reſponſorde pace excitit, quæﬁuimus, 8c non reﬅaurauic. Super hoc
“v5

autem, quid ſaciendum eﬅ, vt bonus Princeps pro Dei amore faire, 8C Eccle—
ſiam veﬅram Cabilonenſem grauiter aﬄictam, diuino pjetacis lncuitu reformace.
Valece. Victoriam (ÎÔMŸ
vëﬅi-os eribuat vobis omniporens Dominus.

Litcræ ciuſdem Epiſcopi ad eundem Regeml
a.

ILLVSTRI Domno ſuo,Lud’ouico diuina Prouidence gracia Francorum Ëÿgi,

-Petrus Cabilonenſis Eccleſia: Epiſcopus , ab eo ſalutari, qui dat ſalutem ‘re—
gibus.. EX mandaco veﬅro , pro querela Cabilonenſium Canonicorunnloceran

nqGroſſo ﬅandi ad cognicionem noﬅram obſides quæſiuinlus , nec habuimusaﬂë'.
-plures dies illi inde ﬅatuimus, ad quos nec venit, nec reſponſales miſit. Tandem
volentes illi (atisſacere , quia prætendcbac milices ſuos in Caﬅro Vſſellain eﬅagio
exiﬅere, illuc ad diem rogaru illius nominatam venimus, 8c Canonicos venirc

fecimus S Allegationibus hinc inde ab Abbate de Firmicate prolatis,Canonici iu_

diciumexpetierunc. Iocerannus,nec obﬁdes quos promíſerac dare,nec iudicium
—ſubire,niſi ſecundum conſuetudinem ſuam, 8c anreceſſorum ſuorum, voluit.

Præcerea magnicudini veﬅræ notum eſſe voluimus, quod homines didi Ioceran
ni , ex quo ad Burgundiam vcniﬅis, in terra quam Cabilonenſis à nobis habcſit
Eócleﬁa, in poteﬅate Boyaci, 8C Rochecæ, 8C aliis locis , mulca damna inculerunt,

quæ Canonici ad dictam diem probare parari erant , ê: malefactores ſeruiences
dicti Ioceranni nominauerunt. Nec ſub ſilencio prætermittere volumus, quod
Canonicis Cabilonenﬁbus , &Ioceranno Groſſo pro qucrelis ſuis, ante nos exiñ

ﬅentibus, Canonici ſuﬃcienci teﬅimonio , nulla rationabili cauſa contradicente,

prædicto Abbate de Firmitace-“præſence probaucrunt. Quod Hugo de Brancidu
no Ieroſolímam pîroﬁciſcens, Trenorchi j Bernardo Groſſo Ioceranni Patre præ
ſente, 8c laudance recognouic , 8c dixit quod nullaiii iuﬅiciam , nullam exactioſi

DE LA‘ VILLE DEſſſieHALoN; ~

,z

nem, nulla1n cuﬅodiam in poteﬅate Boyaci habebat, 8c ſi quam habebat,guerpi—
\

uit, 8C præpoſitis ſuis iurare fecit, ne quidquam iuﬅitiœ, vel cuﬅodia: cauſa ibi

acciperent. Et niſi imbecillitate corporis detineremur, viua voce in præſcntia
veﬅra proﬁteremur, veﬅræ igitur ſublimitati, Domine miRpX , reuerendè ſupñ
plicamus exorantes, quatenus Eccleſia: veﬅra: prouideatis , 8c à perſecutione
cam virilitcr eripiatis.

Iudiſſcium Ludouici VII. quod tulit contra Iocerannum Groſſum.
VDovIcvs Dei gratia Francorum Rex, Amicis 8c ſidelibus ſuis Vvalrhero
venerabili Decano 8c toti Eccleſiæ Cabilonenſi ſalutem. Fidelis noﬅerlo

cerannus Groſſus in villis veﬅris Rocheta 8c Boyaco 8C in appenditiis clamabat
iure hæreditario aduocationem, 8C cuﬅodiam , vobis autem' contradicentibus

diu agitatum eﬅ verbum in curia noﬅra , &c cum tandem iuxta Maſitiſconenl , in

eaﬅris eſſemus, magna parte capituli veﬅri , 8C Decano veﬅro 8c ipſo Ioceranno
ﬅantibus in præſentia noﬅra ſecundttm quod res tractatœ ſunt in Curia noﬅra,
&literæ noﬅræ, quas exinde habetis teﬅantur. Adiudicauimus vobis ,per iudi
cium curiæ noﬅræ poſſcſiionem , 8c ſaiſimm totius querelze , donec eam Ioce

rannus legitimè deratíonauerit in Curia noﬅra. Interim autem prazcipilnugquod
ſaiſinam in pace teneatis, prohibentes ne Iocerannus , aut aliquis ex parte fua,in

eas villas marius mittere præſumat. Datum per manus Hugonis Cancellarij, An
no verbi Incarnati milleſimo centeſimo ſeptuageſimo primo , apud Trenor
chium.

ſ

‘

ENGILBE-RTVS.

Bulla Alexandri tertij _Papæ ad Decanum 6c Canonicos Cabilonenſes;
qua ſub D. Petri 8c ſua protectioneeorum bona ſuſcipic.

.

.Ex Cartularia ſimcti I/îrzcentÿ Cabilonenſis.

1 I 8°
'LEXÀNPER Epiſcopus ſeruus ſeruorum Dei , Dilectis Filiis Galtero Deca
no Cabilonenſis
Eccleſia:
, eiuſque Fratribus,
pratſentibus,
quam ﬁlturis
' Canonieè
ſubﬅituendis
in perpetuumſi,
ſalutem, 8Ctam
Apoﬅolicam
benedictionem.
Cum nobis ſit, quamquam immeritis, Omnium Eccleſiarum cura commiſſa, oﬃ

cij noﬅri debito congruit pro vniuerſarum Eccleſiarum ﬅatu ſatagere, &t vt
eſſe poﬂint à malignantium impugnatione ſecurat, eas patroçinio Apoﬅolico
communire. Ea propter, dilecti ſilij in Domino, veﬅris iuﬅis petitionibus cle
menter annuímus , 8C præﬁttam Cabilonenſem Eccleſiam , in qua diuino manci»
pati eﬅis obſequio , ſub B.Petri , &noﬅra protectione ſuſcipimus, 8c præſen—
tis ſeripti priuilegio communimus, ﬅatuentes, vt quaſcumque poſſeﬃonegqtlæ
Curnque bona eadem Eccleſia impræíentiartun poſſidet iuﬅè , 8c Canonicè , aut
‘ in futurum conceſiione Pontiﬁcum, largitione Regum , vel Principum , obla
tione ﬁdelium, ſeu aliis iuﬅis modis, præﬅante Domino , poterit adipiſci , ﬁrma

vobis, veﬅriſque ſucceſſoribus, &illibata permaneant, in quibus hæc propriis Fontaines..
duximus exprimenda vocabulis , Eccleſiam de Fontanis cum decima terrarum Braga) m

quas ibihabetis, Eccleſiam ſancti Vincentij de Bragniaco cum decima , 8C aliis Chctïﬄﬄ»
pertinentiis ſuis , Eccleſiam ſitncti Georgij de Dalmariaco cum pertinentijs ſuis, gamëîÿ

Eccleſiam de Bragníaco iuxta Verdunum cum decíma, Eccleſiam de Tureyo ſſſeägſÿr:
cum decíma, Eccleſiam de Viriaco, Eccleſiam de Cerleyo, Eccleſiam de Albigne
yo cum pertinentiis ſuis, Eccleſiam de Branciduno, cum Capella qua: eﬅ inferius Turc).
' de pertinentiis ſuis, Eccleſiam de Breﬃjs, Eccleſiam ſancti Germani in monte,8c Ver-ﬂ).

cenſum quinq ue ſolidorum quem habetis in Eccleſia de Ozenayo , Eccleſiam de C6719'
Arconceyo, Eccleſiam ſancti Priuati cum reclitibus',quos habetis in ciuitate Ca— ;MST

bilonenſi 8c circa ciuitatem , reditum, quem habetis apud Boyacum cum pcrti- Bzf/Ï-'Ïfon'
nentiis ſuis, Rochetam cum appendicijs ſuis , quicquid habetis apud Varenas, Sﬂemﬄ-ﬂ
Montaniacun] 'cum pertinentiis ſuis , quicquid habetis apud zſanctum Deſide- dubai-ſ
G iii
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rium, 8L quicquid habetis apud Greuillam, 8L quicquid habetis ap ud Criciacum,

Arcïnfq- iura quoque, libertatem, antiquas 8L rationabiles conſuetutlines, à prædeceíſori
S- Pﬄﬄ bus veﬅris, 8L a vobis hactenus obſeruatas aliqua leuitate mutariJeu etiam poſ
ÎŸË-:Übete ſeﬃones abalienari. niſi cum conſenſu Capituli, 8L maioris, 8L ſanioris partis au

Uﬂreﬂnﬂ_ thoritate Apoﬅolica prohibemus, alienationes quoque inconlulto Capitulo fa_
Monrzzgz/j. ctas ad Eccleſialnlegitimè reuocandi plenam concedimus ſacultatem. Dccerni

S. Didier mus erg , vt nulh hominum Pas ſit præſatamEccleſiam temerè perturbare , aut

en Breﬀa eius poläﬃones auferre, vel ablatas retinere, minuere, ſeu quomodolibet vexa
?TËMÜ- tionibus fatigare , ſed omnia integre conſeruentur, eorum pro quorum guber—
CWÏÜ”
natione ac ſuﬅentatione conceſſa ſunt vſibus omnimodis profutura , ſalua. ſe'
dis Apoﬅolicæ authoritate, 8L Diæceſzxni Epiſcopiordinariaitlﬅitia. Si quæ igi
tur in ſuturum Eccleſiaﬅica, ſœculariſque perſona hanc noﬅræ conﬁrmationis
paginam , ſciens Contra eam temerè venire tentauerit , ſccundô, tertiôue eom~—
monitus, niſi reatum ſuum digna ſatisfactione correxerit , poteﬅatis, honoriſque

ſui dignitate careat, reumque ſe diuino iudicio exiﬅere de perpetrata iniquitare
cognoſcat, 8L à ſacratiſſimo corpore , 8L ſanguine Dei, 8L Domini Redem toris
noﬅri Ieſu Chriﬅi aliena ﬁat , atque in extremo examine diuina: vltioni ubia

ceat. Cunctis autem eidem loco ſua iura ſeruantibus ſit pax Domini noﬅrile

,ſu Chriﬅi, quatenus 8L hic ſructum bonæ actionis percipiant, 8L apuddiﬅrictum
iudicem præmia œternæ pacis, inueniant. Amen Amen. Datum Tuſculi per
manum Aldradi S.R. E. Presbyteri-Cardinalis 8L Cancellarij 6. Nou. IuLIndict.

r 3. anno incarnationis Dominieæ M. c. LXXX. Pontiﬁcatus vero Domini

Alexandri Papa: in anno XXI.

‘

Bulla eiuſdem Alexandri tertij de priuilcgio præſentätionis Eccleſiarunl:

Capituli ad Epiſc. Educnſem.

'

Ex Cartularia S. Mutant/j Cabilonenſzäîſi
LEXANDER Epíſcopus_ſeruus ſeruorum Dei , dilectis ﬁliis Galtero Decañ
no, 8L Capitulo Cabilonenſi , ſalutem, 8L Apoﬅolicam benedictionem. Si

gniﬁcaﬅis nobis quod venerabilis Frater noﬅer Engilbertus Cabilonenſis Epiſco
*pus, perſonas idoneas cum à vobis adveﬅras Eccleſias præſentantur, recipere/
pro ſua voluntate recuſat. Veﬅrze igitur idemnitati impoﬅerum prouidere vo
lentes, præſentium authoritate ﬅatuimus , quatenus ſi prœfatus Epiſcopus poﬅ

trinam commonitionem perſonis idoneis ad repreſentationem veﬅram, vel ma
ioris partis, per congrua interualla temporum ſactam, curam animarum in Ec

cleſiis qua: ad vos pertinere noſcuntur, committere ſorte noluerit , liceat vobis
illas venerabili ſratrinoﬅro Eduenſi Epiſcopo prazſentare , qui nullius temeraria —
contradictione obﬅante, eiſdem animarum curam Apoﬅolica authoritate com
mittat. Datum Viterbij IIII. Kai. Iulij.

Bulla eiuſdem Alexandri tertij de priuilegio Clericoturﬁ Cabiloncnî.
ſium,quod_ Epiſcopus ipſos excommunicare, nec interdiccre poteﬅ.
.Ex Cartulzzria S. Iſzmemij Cabilonenſi).
ALEXANnE R-Epiſcopus ſeruus ſeruorum Dei, dilectis ﬁliis Decano,8L Capi
tulo Cabilonenſi ſalutem, 8L Apoﬅolicam benedictionem. (Æotiens à n0
bis petitur, quod rationi non obuiat , 8L conſonat honeﬅati , animo nos decet li

benti concederc, 8L petentium deſiderijs Facilem impertiri ſauorem. Eapropter
authoritate vobis præſentitlm indulgemus, vt Cabilonenſis Epiſcopus nullum
clericum Cabllonenſis Eccleſiæ interdicere, excommunicare, ſine maniſeﬅa , 8L

rationabílicauſa, vel ſuſpendere valeat , 8L niſi Prius per eundem aut nuncium
ſuum Capitulo ſuerit nunciatum. Maxime quamdiu conuenitur, ſub examine
veﬅro ſatisfacere vohut de obiectis. Datum Vñiterbij VIII. Kal. Iul.
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banane centum ſolidorum quam ſecit Hugo Dux Burgundiæ in
pcdagîo de Chagny.

i

Ex Cartularia Eeclçſile Cabilonenſis.
'

.

Ô

.

z

,.

Nnomine ſancta: 8C indiuiduæ Trinitatis Ego Hugo Dux Dei gratia Burgun

diæ 8C Albonij Comes. Nouerint vniuerſi præſentes , atq ue futuri , quod nos
*l 87 donauimus , 8c concedimus in perpetuum Deo &c generalitati Eceleſiæ Cabilç-z
nenſis pro remedio anima: Domini Girardi de Reone,, 5L pro eiuſdem —anniuer—
ſario annuatim ſaciendo, centumlblidosannuales in pedagio Chanëiaci. Ita

quod conſuetudo venit in craﬅino feﬅi ſancti Ioannis Baptiﬅæ, Canonici Cabi
lonenſes , vel eorum mandatorium- annis ſingulis nominatum pedaginm inci
piant recipere, 8c tamdiu teneant, quouſq ue centum ſolidos habeant. Hanc do—

nationem fecit , atque donando laudauit Odo ﬁlius noﬅer. Vt autem iﬅud im
poﬅerum ratum, 8c inconcuſſum habeatu-r ſigillo noﬅro , ôcſigillo ﬁlij noﬅri

Odonis ſacimus muniri cartam præſentem. Factum eﬅ iﬅud in præſentia D.o—
mini Roberti Cabilonenſis Epiſcopi , 8c Guidonis Maceriarum Abbatis, 8C ſigillis

eorumdem eandem cartam corroborari curauimus. Teﬅes ſunt Bartholomæus
Decanus , Raimundus Cantor, Hugo Archidiaconus Cabilonenſis', Lebaudus

Archidiaconus de Aloaſia , Hugo de Croſet , Stephanus Brotot , Firmundus de'

Melecè , Hugo 'Cabilonenſis Capellanus , Bertrandus de Saudon, Guillerm us de
Saudon, Guido de ſanctaI-Ielena , Bernardus de Varenes , Bertrandus de Cha—
~ ﬅenoy, Falco de Sereeyo,Robertus Gaudrici, Guillermus de Fontanis ,Nicolaus
de Bnueria. Actum eﬅ hoc anno Dominicæ inïarnationis M. C. LXXXVIL

vROBERTVS

S ECVNDV-S;

Carta Guillielmi Comitis Cabilonenſis.
‘d

Ex @Arc/n'ais Alabama: Firmitati: ſùpra Grojízam;
G o .Vvillermus Comes Cabilonenſis Notum faeio Omnibus præſentibus,8c
Futuris, quod ego anno Incarnationis Dominichë milleſime centeſimo octo

1189

geiiinoïionb , iturus ad partes Ieroſolimitanas, vem apud Firmitatem, vbi à
Conuenfu Monachorum licentiam aecepi,me eorum orationibus commendaui,
&c ibi coram Conuentu, 8C Militibus meis , qui aderant , ſcilicet Roberto Dal
Ÿmais , ,Guidone de Brion SCC. recognoui 8c aſſerui quod Pater mens pro 'remej
dio anima: ſuæ , 8C Anteceſſorum ſuorum Domum de Firmitatc. ſundauerat , 8C
cuﬅodierat , 8C prædictía: domui dederat in Omni terra (ira neceſſaria, 8c paﬅuras

ad vſus prazſatze Domus , &canimalium ſuorum in CCNÏËHÔCC. quæ Omnia 8C ego

conceﬃ 8c conﬁrmaui prædictæ domui , in eodem eapîitulopro remedio anímæ
mexêc laudari feci 8c conﬁrmari à ﬁlia mea Beatrice , 8C Comite Stephano ma

ritó ſuo , 8c in teﬅimonium huius rei præſentem cat-tam muniri feciſigillo meo
8C ſigilſh Domini Robërti Cabilonenſis Epiſcopi.

"

ROBE RTVS' SECVNDVS..

Concordia 8c paciſicatio Eccleſiarum \ſancti Vincentij

~
i

'

ſancti

PctriCabilonènſis.
'i

Carta/aria ſànxíh Ï/Ÿncäﬂtÿ Cabiïanm u.

'ï

‘ ~

':

__ ,

l

,

4

E rei-um mntabilitas , 8C temporum decurſus rei geſltæ notitiam à poﬅerio
' ,O9

v ſum memoria valeat abolere. Ad perpetuæ' pacÃ-s monimentum , ipſam …
ſucoeﬂorum induﬅriæ per literaru-m apices ﬅuduimus commendareﬂum igitur

inter eapitula Eccleſiarumſanctivincentîj .Sc S. Petri. Cabilonenſis ,- quarum EË~ '

.
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clcſia S. Vincentij rnatereﬅ, 8c Ecîcleſia vero ſancti Petri ﬁliaſpiritualis , diſcor
dia , 8c contróuerſia ſuper quæﬅione cœmeterij verteretxlr, Anno Incarnationis
. Dominicæ circiter milleſime ducenteﬁmo' nono , Domno Roberto Cabilonenſi

Epiſcopo 8C aliis bonis viris mediantibtls , 6C nolentibus Vtramque Eccleſiam,

huiuſinodi quœﬅione inutiliter grauari , tandem in priﬅinaln' concordiam &c
amorem talicompoſitionc amicabili redierunt , inquali ﬁquidem ﬅatu &amore
erat vtraque Eccleſia erga alteram,antequam matrona _illa qua: vocabatur Paſca,

ſepeliretur in Ecclcſia ſancti Vincentij ,in taliſimpliciter remanſerunr." Nec illud
factum in præiudicium cuiuſq ue Partis poterit redundare'. Deinceps autem vﬁa

Eccleſia aduerſus alceram nihil machinabitur, ſed antiquam illam ſocietatem
quam ſancti Prædeceſſores noﬅri , inter vtramque Eecleſiam habuerunt , bona
ﬁde inuiolabiliter obſeruabunt. Hztc eﬅ autem antiqua 8c bona ſocietas vtriuſ—

'I

que Eccleſiæ. Si contigerit aliquem de Canonicis ſancti Vincentij diſcordiam

ſui capituli ſuﬅinere , ſi ei placuerit , tamdiu in Eccleſia ſancti Petri ,ſicut vnus
de Monachis ſuﬅentabitur , donec in priﬅinam pacem per ſollicitudinem Abba
tis , 8C Monachorum , vel aliorum amicorum ad ſhos Canonicos reuertatur: Si

militer etiam quilibet de Monachis , ſiquis caſu aliquo turbatus ſuerit , ſ1 ei pla

cuerit,tamdiu in clauﬅro &Vincentijtanquam vnus de Canonicis ſuﬅentabitur,
donec ad Eccleſiam S. Petri Domno Epiſcopo, _Sc Canonicis partes ſuas in‘terpo—
nentibus regrediatur , ſi Eccleſia ſancti Vincentii, vel ſancti Petri cauſam aduer

ſus aliquam Eccleſiam habuerit , neutra iﬅarum contra alteram in cauſa ﬅare
poterit. Win potius ei adeſſe tenebitur , Eccleſia ſancti Vincenti tantùm oﬃcij
faciet pro defuncto Monacho ſancti Petri, quantùm pro ſuo Canonico facere
tenebitur. Similiter Eccleſia ſancti Petri tantùm oﬃcij pro Canonico ſancti \lin
centii , quantùm pro ſuo Monacho ſacerc conſueuit, Vt autem hæc ﬁrma 8C iti
concuſſa in perpetuum perſeuerent , de vtriuſque partis voluntate , 8c aſſenſu
pagina-præſentis chirographi Domni Roberti Cabilonenſis Epiſcopi 8c Domni

Girardi Abbatis ſancti Petri, nccnon vtriuſque capituli ſigillis impre \ſa roborata
'eﬅ ad perpetuam ſirmitatem. Amen.

Epitaphîum KobcrtîILEpîſcopî CabilonenſiSinEcclcſia Çiﬅercicnſi.:

’

Hic duo Roberti Lingóñénſirçïzzfïilamuſiæ, l

Tontiﬃcer pauſhntſimul ,(74 rPetrus Pariſien/ir. k '
Hi.: eﬅ Doumax Caſèctenſir ſôciatur.

’

‘

DVRANDVS~

Recognitio ſeudi Ducis Burgundiæ.

Ex Cartulario Epzſêopætnr Cabilonenſis.
,

EG O Halaudis Duciſſa Burgundiœ,Notu1n ſacio,VniuerſiS præſentes literas
inſpecturis , me ſcciſſe homagium Domino Duranno Cabilonenſi Epiſcopo X218

cauſa inﬁrmitatis meæ,qua tunc temporis grauiter detinebar in domo mea ſita in
monte Attalentis ſaluo iure 8c honore Eccleſiæ Cabilonenﬁs. Actun1 eﬅ hoc an
no gratiæ milleſimo duCCntCſimO octauo decimounenſe Septembri.

Çompoſitio ſuperpercuﬃone Canonici Eccleſiæ Cabilonenſis factí
à Durando Epiſcopo.
'
ſi
Ex Cartularzſio Eccleﬃze Cabilonenſirſi

5

G o Durandus nuiſeratione diuina Cabilonenſis Eccleﬁæ miniﬅer humilis 12.17$
Vniuerſh præſentem paginam inſpecturis in Domino ſalutem. Noueritis
quod cum Leobaudus Porcellus nobís, 8L Eçleſiæ noﬅri: in perſona dilecti ﬁlii 8c

Canonic-i noﬅri Hugonis de Guerrio , per iniectionem-manuum violentam
grauem miuriam irrogaſſcc z tandem ad cor rcdiens, nobis , 8c nobili viro Perro
dc

D E -LA .vrLLEï "TBE Îo-HAÜÔN.
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de Paluel mediamibus , talem noﬅraqpro iam dicta injiurizañ fecit emendationem,
Eccleſiæ ipſi-decem ſolidos Diuionenſes annis reddendos ,ſingulis aﬃgnando.

030mm.duodecim
qulnque aſſedit
incenſuales
medio manſo
de quo-reddebat
Viceñ ſ
Domino
denarios
, aliosapud
veroIliriet,
quinque
ſolidos ﬁlpradictos
Petrus
Pal-xlelsàd reſpectumrnoﬅrtlm
in ſua uel-ra
vt
fiztrmushabtäatur
nos de voiuntatevtriuſque
partisﬁdeliter-aſlignatlit.
prettiſielttem Çartam Qgod
ſigilli 11,0-.-v
ﬅri munrmlne dilximus roborandam Actum eﬅ 'hoc annogratiæ M. CCXVIII,

Ex lite-ris Mleidir Duciﬃe Burgundióe Carta/arty Epzſëóptttii: Fabilonenſir.
1219

î

Ego Aleidis in periculo animZe mîeæZL-Ïﬁdequaïtkneor Eccleſiœ 8LEpiſcopo
Cabllpnenſixgdetn Ijlpiſcopo tan/quam Demain? meo , &L-Drorjnino. Virduníxæan- '
quarrſrﬁdeli meoÿconﬅanter promiſi , q-uodldlligenter 8L ﬁdéliter deiure vtriuſ
que uper præmtﬃs inquiſitionem ſaclaiixïctrm viris ſuperrus nominatis-ZLC.

Actum annogratiæqlſſi'. C—C_.\}Ç\l%(~.lrx‘1e1’1ſe‘Auguﬁo.
't1 -_ z_

—

;DAV RA

VS.

' …J _Tx

. .IÈX-…ccognitîo feodiô; ten-argus d; Riceÿ ;lp-&Ç; F.

-- -… -

- ï-'G Ô 'Petrus Comes Altiﬃodorenſis 8L-TOrnodorenſis,Notum faciovniuerñ

d

I116*

.

\ _ -Â,

ï îſiszqtſiaodíego fecihommagiumvenerabili-PatriDurando Epiſcopo _Cabilo~—~
nenſiﬄdeſeodoÿſuod eﬅ in terra .Tornodori Inquiſiui 'autem ; Per bonos viros,
qutſſid -hîec ſuntdeÏ-feodo ſuo -Ragqiacus , Belltunjvidere , Vitres , Brachenoillc,,
Landes ‘,' .Rieiï '8L vltra quicquid continetur in perîeurſu ſanctivVincentij ôLsmañ.

gnum terragiurſſif apud Moieſnies 8L 'Chaone-s… Promiſi etiam quod ſi quidrde di'—'
6E0' 'ſeodo poterdinquirere ,hona ſide recofgnoſcanl. Actum annozDomini r 216i
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Melîeeeÿoicum Eccleſia de Melloto, ſalud

-Ofii

3"' p. l «Epiſcíopi Çabilonenſis. l

.ï

'

I

i

_ **Ex Carttÿlàftt)
.,'l,..,_Epzſêopdtttr
p.
.' Cabzlamuſisd'
‘….,, '~

î,.’jſ._‘;ſ';.~ſ-v’

u
.

' _ Dei gratia iwrnartîceniffsv Ecſicleſiæ humilisAbbatiſſa 8L totus eiuſdem Ecä'

'l

d.,

_cleſix Conuentus. Vniuerſis pratſenteslíteras inſpecturisweritatixs teﬅiſií

1217 momum àcceptare; 'Nelabenteſſtemporis curriculo facts præſentium veniant in"

dubium poﬅerigati fſſuſituroruſſm, Vniuerſativeﬅra: , præſentes ſcripturæ teﬅírtioz
nio volumusînnoſſſiteſcerequod domus de Merloto in territorivo Eccleſiænoﬅræ
Rotnaricepſis ſundata ad ſraterniratem 8L communionem ipſius noﬅræ Eccleſiæ

d-lſiuaſpireauit ,~ 8L tandem eum Dei adiutorioEſiocleſia noﬅrabeneﬁcehtiaäôc com?
munlcatlonis nolensr obliuiſçixneo ._ ﬁll-dis auribus przçterire', quod ait Apoﬅo- .

,lus , hoſpitalitatern .ſectantes , pro diuinis obſequiis, miſiis ,orat1onibus, _necnon
8L aliis miſericordize' 'opcrib{~zs~²,‘fœliei‘.eommercio-ſraternitatis'eidem hoſpitali

ſuﬀragium communicauit imploratum , ſibi miſericorditer concedens perpetuo
píôiîidenditm qﬁicquidhabet apud Miliciactuñ , ſaluo iureîdiæceſani , in quibus"
'cufnqucſiproﬁëﬁtibus ', terris zëvineis, pratis,cenſibus, nemoribtrs aut rebus aliis,

ita tamen quod dehis omnib~us=nihilomnino poterunt alienare. ' In memoriam
&ſirecognitionemïinitæ ſraternëitatis , pro iam dictis prouentibus idem .hoſpitale
penſionem quﬃdecimlibrarum'ïﬅephanenſium annuatim per Abbates Cliﬅtet-ïv

&Criſis ordinis aut Clariſontis \aut Bethaniæ , aut per aliquemalium veriunnun-ó
cium Eccleſia: noﬅræ conﬅiteritifﬁdeliter.tranſmittet quantocyus poterit capi-~
tulo Ciﬅercienſi celebrato. Ad conﬁrmandum vero robur ſæpe dictx fraterni

tatis , placuit Hoſpitali iam dicto , vt ſi ſorte quod abſit , a penſione przedicta
eeſſaret per biennium Eccleſia noﬅra cui annis ſingulis penſio ipſa dcbetur,
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elapſo biennio ad plenum ius poſſeſiionis rediret, penſione pratdicti biennij 'ab

Hoſpitali de Merlo nihilominus perſoluenda. Dictuni etiam fuit , quod ſi ſorte,
quod abſit, contradictores vel violenti detentores eſſe præſumerent , ipſo facto

Eccleſiaﬅicæ iuﬅitiæ ſubiacerent : ad quod ſe ſpontanee obligarunr. Ne vero'
poﬅeritati futurotum huiuſmodi ſraternitatis commercium_ veniat in vtlubiurxi,
conſenſu
Domini Archiepiſcopi
vtriuſque partisBiſuntinenſis
piè 8L ﬁdeliter
8L eﬅ
noﬅri
conﬁrmatum.pariter munimine
Actumſigillorum
anno gratiæ
M. cc. ſeptimo decÿímo.

4
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Compromiſſum inter Epiſcopum Cabilonenſem
5

Üuciſſaiﬁ

Burgundiæ,

Ex Cartularío 'EPË/Êopatur fêzliilónenſir.
l EGO Vvilielmus Dei gratia Cañtalaunenſiîs Epiſcopus. Notum facimus prie
fentes literas inſpecturis, quod cum diſcordia verteretur inter venerabilem
Patrem Durandum Epiſcopum Cabilonenſem ex vna parte, 8L nobilem Duciſ
ſam _Bttrgundiæ ex altèra,ſuper ſractione Catenarurn 8L Barrarum Epiſcopi apud
Cabilonem, 8L ſuper aliis querelis,quas prædictilsipiſcopus dicebat ſibi,8L ſuis â

I219

Duciſſa, 8L ſuis .illatas, Nos inter eos pacem reformare volentes, cum pars ma:

que dicto 8L ordinationi noﬅræ ſuper hoc ſe ﬅare promiſiſſengpronunciamus'in
hunc modum, videlicet quod Barræ 8L Catenzreﬁcerentur, 8L reponerentur eoñ

dem loco', 8L eodem modo, quo prius ﬁieranupoﬅ cuius inceptionem operis ﬅa—.
tim campanæ pulſarentur 8L diuina more ſolito celebrarentur , quo facto Abbas
Trenorchienſis, vel maior Archidiaconus Eduenſis ex parte Epiſcopi , ex parts
vero Duciſſa: Dominus Clarebaudus de Capis,vel Dominus Lambertus de Cha--v

teillione bona ﬁde debent inquirere , vtrum de iure prædictæ Catenæ , 8L Barret;
debeant ibidem remanere. (luod ſi ſorte Dominus Epiſcopus Cabiloncnſis , vel
Duciſſa,illos quos nominauerint, habere non poterunt, alios loco eorum teneu

tur ſubﬅituere bona ﬁde. Si vero inter ſe concordare nequiuerint , nos deſuper
v

bbatem CÏÃCFËÎÊDÆLŒJŒOÂIÔÃÇLŒDŸÀÆŒŒSHUÎ ſimiliter facta , ſicutîſupe
ius eﬅ expreſſum , inquiſitione cum ilis duobus, 'vel cum altero cor-um z ﬁne

debito negocium terminabit. Diximus etiam quod res, 8L eapitalia E iſcopi , 8L”

ſuorum à tempore litis motæ à Duciſſa, 8L ſuis interceptaﬄro Poſſe V Duciſſa
faciet emendari , 8L rancores , 8L inimicitias ad inuicern ſi foi-te occaſilbne ,iﬅo

~ rum ſubortæ fuiſſent , prorſus duximus remittendas. Hæc omnia bona ﬁde prz
dictus Epiſcopus,8L Duciſſa ſe ſeruaturos fideliter,8L ﬁrrniter promiſeruneQliociÏ
Vt ratum habeatur, præſens ſcriptum ſigilli noﬅri munimine duximus roboranæ
dum. Actum apud Diuionem Anno M. c c. decimo nono menſe Decembri.

Conceﬃo Ioannis
Ecclcſizqdc
Comitisbonis
Cabiloncnſis
ad ipſam quod
pertinentibus.
mater' ſua poſſçÿ
Ex eodem Curtulurio .Eſſzſêoputus Cabilonenſîrl '
EGO Ioannes Comes Cabiloncnſis. Notum ſacio quod dono 8L concedo n04, I z zo
biliſiimæ matri meæ Beart-ici Comitiſſæ Cabilonenſi omnia quæcumque pro
remedio animæ ſua'. 8L meæ 8L anteceſſorum noﬅrorum donare voluit de rebus
ſuis, ab ea acquiſitis, vel de Comitatu Cabilonenſi, qui iure hæreditario ad' earn

pertinct, 8L teneor 8L tenebor eleemoſynam inlæſam , pro poſſe meo conſerua
re, 8L euﬅodire. Vt autem hoc ſirmius permaneat præſentem cartam ſigillo meo
roboraui. Actum anno Domini M. cc. xx. menſe Febru ario apud Paredum.

T
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Doñatio
Eccleſiæ
de Chaſiniaco
Capcllis
de Bozeron
8L Rumi ï
guy facta
de conſenſu
Capituliàcum
Durando
Epiſcopo
Cabilonenſi,
Falconi Abbati ſancti Ruſi de Valencia.

Ex Cartulnria ſan-ſii I/îneentzj Cabilonenſir.
l 2 20

G0 Durandus miſeratione diuina Cabilonenſis Epiſcopus. Omnibus præ..
ſentes literas inſpecturis, rei geﬅæ noticiam cum ſalute. Ex initlnfto nobis
orﬁcio tenemur benignius procurare qualiter Eccleſias religionís titulo multiplia
citer præſtllgentes poﬃmus beneﬁciis, 8L honoribus inſignire. Nos itaque hae
ratione ductLeX aſſenſtl dilecti ﬁlij Simonis Decani 8L totius Capituli noﬅri Ec

cleſiam de Chaiſiniaco , cum Capellis de Bozeron, de Rumigny, 8L Omnibus per?
tinentiis ſuis8L Omnibus aliis, quæ nunchabet , vel in ſuturum largitione ﬁdeq

lium, emptione, permutatione, vel quolibet alio iuﬅo titulo in poﬅerunnpræ
ﬅante Domino,poterit adipiſei,tibiFalconi Abbati ſancti Rui-i de Valencia, 8L

per teſiucceſſoribus tuis,8L Eccleſiæ tua: concedimus perpetuis temporibus tran
quille 8L paciﬁce poﬃdendam, retento plenarièiure noﬅro. Sciendum eﬅ etiam

quod Abbas ſancti Ruﬁ 8C Conuentus vnum de fratribus ſuis idoneum ad Cu
ram Eccleſiæ præſentabunt, 8L tam nos decreto , quam ſucceſſores noﬅri prze
ſentattunincurabimus. Incuratus vero nobis, 8L noﬅris ad omnia iﬅa tenebitur,

ad qua: tenentur noﬅri alij ﬁacerdotes. Præſentatus vero 8L incuratus in vita ſua
' prœſaræ Eccleſiæ præeſſc tenebitunniſi ex ſuﬃcienti cauſa per Epiſcopum Cabi
lOnenſem,8L Abbatem ſancti Ruﬁ dcbuerit immutari. Sciendum eﬅ autemquod
præſarus Abbas, vel Conuentus authoritate alicuius priuilegij impetrari vel _ imñ
petrandi, ſine aliaqualibet occaﬁone contra prædictas pactiones venire nullate—
nus attentabunt. In cuius rei teﬅimonium præſentem cartam no ﬅro 8L Capituli
noﬅri ſigillis fecimus roborarí. Facta eﬅ autem hæc conceﬂio apud Cabilonem
anno ab Incarnatione Domini 1 2. zo. Vniuerſa igitur ſupradicta prout melius,
8L ſanius poſſunt intelligi, authore Domino ſeruabimus , nihil addentes , aut

aliquid minuentes,

'

Epitnjzbium Pèmtzj Mntzﬅanenſir Êglſêoﬃi Seﬄnltzſiên Eccleſa e/Élblmtia
,

Pirmitntir ſhpm Grondin.

'

1' Anno ab Incarnatione Domini M. ccxxxr. ÆRA II. Kai. Maij quando
l 7-7-1 obiit Dominus Pontius Matiſconenſis Epiſcopus, cuius anima requicſcat in_
Pace. Godeﬁudus ſecithanc tumbaln.

DVRANDVS.
Coneordatum inter Durandum Epiſcopum, 8L Capirulum Cabilonenſcj
‘ Aleidem Duciſſam Burgundiæ , 8L Beatricem Comitiſſam ,Cabilo
nenſeln,
dc Îurîbus
8L limitibus
in ipſa Ciuitate
bilonenſibus
inter ipſas
partes ﬅatuendis.
- , 8L ſuburbiisl Ca A

,

ï
è

'

'

.Ex Arc/zinir Cinitati: CaIÎi/onenſix.

\

I 2 z I EGG
ego Alis
Durandus
DuciiſaBurgtlndiæ
miſcratione diuina
, 8L egoEpiſcopus,
Beatrix Comitiſſa
8L Capitulum
Cabilonenſis.
Cabilonenſe,
Omni
bus notum ſacimus , quod nos cligitnus duodecim Dictores,qui iuramento prze

ﬅito, nos ſuper conſuetudinibus , 8L iure quod vnuſquiſque habebar apud Ca
" bilonem certiﬁcarent. 041i in hunc modum concordauerunt. Clauﬅrum durat
- vſque ad ſurnum au Cot, 8Ldimidium vicum Iudæorum 8L dimidiain Sagonam,

'ſi\ K

'

quantum clauﬅrum durat à ponte mdlcndinorilm , vſque ad pontern ſanctx

Hii‘
\
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Mariæ, sc medietatem nubiez vſque ad turrem Domini Verduni. Duodeciin
vſeruiences ſunt in Cabilone , tres illorum ſunt Epiſcopi , ac tres capitulLSc tres

Dilciſſæ. ac tres Comitiſſæÿ Iﬅipoſſilnc retinere homines in cabilone , sc liberi
funt
ab Omnibus
couﬅumis Clauﬅrum
, nec debent
de forcfacto
, niſi
coram
Domino
ſuo vnuſqiliſque.
eﬅapplegiare
enim Epilſicopi
ac in eo iuo
habet
iuﬅitíanl
ſuam. Duciſſa etiam 8c Comitiſſa habent in eo iuﬅitiam, ita carnen , quod non

poſſunt vadiare in clauftro , ſed quando ille quifbrefecic, recedic à clauﬅro, tunc
poffunt emendam leuare dictæ Duciſſa ac Comitiſſa , niſi inde clamorem habue~

rinc, vel ﬁ Præpoſitus Epiſcopi emendam inde leuauerita 8c ſi ita ſuerit, poſſunc
emendam leuare famuli earum. Si alienus homo venerit in ciuiratem, &C hoſpi- _

ratus fuerit penes aliquem eorum qui poſſunc retinere homines , illius nomini
erit. Si autem non fecerit nominum infra .annum ac diem , erit nuciffæ 8c Co

miriſſæ. Sialiquis probecur eſſe foenerator per teﬅes idoneos , cotum mobile ip-ñ
ſius eric Duciſſæ ac Comiriſſæ, quod runc habebit , sc ſimilirer quotieſcumque
alias probabitur eſſe fœnerator. Dictores vero illorum ſolummodo fœneratorem
intelligunt qui folidum , vellibraln per hebdomatarn, vel menſem , vel annum
pro denario , vel denariis eiuſdem monecæ, vel alterius accommodat , ludo ex

cepto, lta quod de recroactis vſque ad confectionèm cartæ , non poſſec aliquis
ſuper hoc conueniri. Alio modo non intelligitur eſſe fœnerator. Et debet pro
bari de vſura ad turrim nouam , ac de omnibus ſorefactis clauﬅri , venietur ſimi
licer ad turrim nouam. Et de aliis forefäctis extra clauﬅrum , venietur ad Præpo
. litos Duciſſæ , ac Comitiſſæ , ac Vicecomitis. Et in Omnibus emendis Duciſſæ ac

Comitiſſæ habet Vicecomcs tertiam partem. Sed Præpoſiti-Dtlciſſæ ac Comitiſſæ
emendam poſſunc_ quittare vſque ad quatuor denarios. ne Omnibus qui poffunt
retinere apud cabilonem homines , nullus poteﬂ: retinere hominem alterius in

cabilone , vel appendiciis , niſi iuﬅè ac pacifice fuerit homo à Domino ſuo ſepa
rarus'. Magnæ ﬅratæ-mcrcatomm per aquam ac terram ſunt Duciſſæ ac comi
tiſſæluﬅítia villæ ſancti Laurentij 8c Deſchauanes ac ſanctæ Mariæ ſunt Duciſſæ,
si Comitiſſzſialua libertate Eccleﬁarum, ac cimiteriorum , sc Pontenariorum

Epiſcopi; Homines de Cabilone non debent pedagium circa tres leucas extra
Cabilonem. stii Epiſcopus , vel Duciſſa, vel Comitiſſa, vel ille qui pro negotio

capitulimitteretur
, voluerit
ireezípèîîhs
er aquam
, capient
nauigantibus
Domino
ſum,
pro volﬃlaſſſi,
Elias"
em
u “ .deNec
Duciſſa, nec
Comi
tiſſa ſuper Epiſcopum, vel capitulum ,' vel fuos poſſunt aliquid alleuare , niſi de
aſſenſu eorum. Et de reſiduo facient voluntatem ſuam. Et ﬁ clamor venerit ad

Epiſcopum faceret inde.quod ad ſe pertinereLSi crietur pro communicate villæ,
críaridebet aſſenſu Epiſcopi , ô( Capirulí, Duciſſæ , ac Comitiſſæ , ac viceco

mitis in claqftro 8C in villa. Alias extra clauﬅrum ex parte Duciſſr ,C0mitiſſæ,
8C Vicecomicis. Et iuﬅiria ſanctæ crucis , &ſancti Martini , &ſancti Alexandri

eﬅ Epiſcopi , Scquicquid duciſſa habet apud cabilonem 8c appendiciis in quo
partitur cum Comiciſſzr, eﬅ de feodo Epiſcopi. Si vero aliquid eﬅ omíſſum ſuper
quo non eﬅ âDictoribilàvdeﬁnitur-n , per eoſdem Dictores, vel per alios , quos

Epiſcopus , ac capitulunigp 8c Duciſſa 8C Comiriſſa eligenc, debet rerminari.
Actum 'eﬅ hoc anno ab Inchrnaxione nomini milleſime ducenteſimo viceſimo

primognenſe Auguﬅo die louis poﬅ feﬅum B. Bartholomæi.

_DVRANDVS
Litteræ odonis nomini Montifacuti ad nurandum Spifcopum
Cabilonenſem.
Ex Cartularia Epzſêopatux Cabilouenſisſi
R E v E R E bib o Patri ac nomino nurando Dci gratia Epiſcopo Cabilonenſi.
ndo nominus Montifacuti falutem 8c paratam ad Obſequia volu-ntacem. xzzz
NOUCrlt , dilectio veﬅra , quod latronem quem præcepi ſuſpendi apud Chagny,
qui in mea captus fuit iuﬅicia , non ideo hoc feci fieri , quod aliquam vellem

DE LA' VILLE DE CHALON.

c,

apud Fontanas , vel in terra veﬅra iuﬅitiam reclamare Datum anno gratis: M.
CC. XXIII. vigilía BeatiVincencij.
!ſitter-e Aleidis Duciſſæ Burgundiæ , quibus dat Capitulo S. Vincenrij
quicquid habcbat in villagio Ruﬃniaco.
,

ſi

Ex Ëërtulario eiuſííem Capitulz'.

12.2. 3 EG o Aleidis Duciſſa Burgundia: Notum facio , Vniuerſis præſentes litceras
inſpecturis , quod ego 8C ﬁlius meus dedimus 8c conceﬃmus capiculo ſancti
Vincentij Cabilonenſis , pro remedio venerabilis mariti mei Odonis Ducis Bur

gundiæ quicquid habebamus in villagio Ruﬃniaco ôcc. Anno graciæ M. CC.
XXIII. Kal. Sept.

_Litceræ Guidonis Educnſis Epiſcopi, quibus determinat diſcordiatn quæ
etat inter Capitulum Cabilonenſe 5c Guidonem Dominum
(le Vauury.
Ex Cartuldria eiuſdem Capitulz'.
1 z ,,5

G O Guido Dei gracia Educnſis Epiſcopus de bonorum conſilio , 8c parcium

Eaſſenſu communi , diſcordiam capituli Cabilonenſis 8c Guidonis Do mini de
Vauury determinamus in hunc modum , quod quicquid iuris vpl exactionis in
villis de Dalmare , de Bacs 8c de Aleriec ratione ſeodi , iuﬅitiæ , ſeu cuﬅodiæ , vel
alio modo Guido prædictus habebac ,vel ſe habere concendebac ,de cœcero Ca

bilonenſe capiculum habeat , &t poﬃdeac paciﬁcè 8c quietè , 8c ne à Domino de
Verdun , vel ab aliis ipſum capitulum ſuper hoc moleﬅetur. Dictus Guido ſuﬃ
cicncem ſecuritarem præﬅabic, propter quod ﬁdeliter exequend um, 8c pro bono

pacis ſæpe dictym Guidonemà reﬅicutionc eorum, quæ de bonis Eccleﬁæ Cabi
lonenſis in dictis villiscoeperanduximus abſoluendum. Actumanno graciæ M.

CC. XXVI. apud Belnam Dominica qua cantatur, lzetare Ieruſalem.

r

EpitaphiumBcâcrîcís Comîtiſſæ Cabiloncnſis in clauﬅro Abb&tie
Firmicacis.
. Anno Domini M. CC. XXVII. O.Beatrix Comitiſſä Cabilonenſis VII. Idus
l 7' '"7 Aprilis. Cuius anima requieſcac in pace.

EpitaphiumDuranniCabil. Epiſc. in Eccleſia Abbat. Firmitatis.:
Durandus Cabilo. Epiſcopus Cuius anima requieſcat in pace.

VVILL IE LMVS.
Carta Vvilliehni EpiſcopiJ-lugonis 4. Ducis Burgunfliæ , 8c Ioannis .
Comitis Cabilonenſis.

Exj Archiuis Epzﬅapatm Cabilonenſír.
1 13 z

O S Vvilermus miſeracione diuina Cabilonenſis Epiſcopus , Arcaudus De
canus , 8c Capitulum Cabilonenſe , Hugo dux Burgundiæ , 8c Ioannes Co

mes Cabilonenſis , Vninerﬁs præſentes liceras inſpecturis aﬁgniſicanlus. Vod
cum quidam carniﬁces noﬅri homines , íiuein noﬅra poteﬅate poſiti , dicerenc,

8C aﬃrmarent ſe poſſe vendere cames in ciuitace Cabilonenſi , 8C non alios iﬅud
Poſſe. Nos cognouimus iﬅud non eſſe vcrurmſſſedpeccacum ,_ 8C incroductum in

cotius ciuitatispræiudicium , 8c grauamen. Quare volumus 8L ﬅacuimus , quod
ïquicumquein ciuicace Cabilonenſi , 8c extra mures vendere voluerit , quod liñ

~\
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ceat eidem carnes vendere , dum tamcn ibidem moram pci- annum ac diem ſc

cerit erga aliquem noﬅrum, vel illorum qui in dicta ciuitate poffunt homines re
tinere.Li.ceat etiam in villa S. PccriCabilOne-nſis carnes vendereafi quis vero con
trauenire præfumpferit , NOS per sacramentum noftrum illum facere deﬁ-ﬁere

tcncmur. Et hanc conﬅitutionem ﬁrmiccr à nobis 8.'. à noﬅris ſucceſſoribus in
perpetuum obferuari In cuius rei memoriam præfentem cartam ſigillorum no

ﬅrorum impreſſione corroborauimus ,in tcﬅimonium veritatis Actum eﬅ hoc
21111101232.,
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Carta eiuſdcm Epiſcopi fuper immunitate vrbis Bclnenſis.
Ex Arc/nini: eiufdem vré”.
V I L L E R M v S Dei gratizt Cabilonenſis Epiſcoptls, Vniucrſis præfentes
Gliteras infpecturis æternam in Domino ſalutem. Noueritis quod ad requiſi- l ² 3 z
tionem ducis Burgundiæ promiſimus , ac tenemur hominibus eiufdem ducatus
villæ Bclnenſis , quod ſi idem dux per fe , vel per alium refilierit à libertate mar
ucharum argentiy quam ipſe dedit , ac conceﬃc eiſdem hominibus Belnenſibus,
electum hæredibus in perpetuum , aut ﬁ reſilieric à pactionibus, quæ in charta

ſuper hæc confecta continentur plenius , quam idem dux dictis hominibus ſigil
latim tradidit in anno nomini I 2.3 z. nos vſque dum ad libcrtatem prædictam
tenendam , ac ad alias pactiones chartæ ſua: præclictæ tenendas , se obferuandas

rcdierit, se damna eifdem hominibus ex inde faeitaintegraliter reﬅitucrir, terram
fuam , ê( homines fuos vbicumque fint , in noﬅradiæceſi , prætervillam Bclnen

ſem diﬅricto fupponemus intdrdicto, &faciemus ﬁrmitcr obferuari , compe
tenti tamen monitione præmiſſa, &hoc faciemus , quotiefcumque clamor di
ao rum hominum fuper refulti ducis , aut per certum mandatum ipforum nobis
fuerit nunciatusa quibus hominibus ,vel cui certo mandaco credemus de rcſulcu
ciuſdcm ducis per fuum proprium sacramentum In cuius rei teftimonium præa
fenti paginæ ſigillum noſh-um appoſuimus. Actum eﬅ anno 1 a 3.2..

GVILIELMVS DE CAB ANI\S.ſi
Litcræct cïoſincſiordacî façÊËLinter Ràîmundum Abbatem S. Benigni
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petam

Ex [Zzrtulario
nominum
Epzﬁopatm
de Paleaul
[kbilanmſixſi
_

.>-__.._I

AT T E R R A T V S autcm fiue Abergatiumdictæ villæ efi Monach orum , st
no minus de Palucl non habet atterratum ſiue Abergatitlm in dicta villa,nec
\ dictus nominus habet in prædicta villa corueas , nec poteft ducere homines di- I z 34
&ſe villæ in carnariis , ſiuc cxcrcitu, fed ſi clamor ﬁat in terra de Palüel, homines

eiufdem villæ debent irc vfque ad bertasi Seruientes de Paluel debent eſſe in
munitione domus de Mota tempore guerræ st nominus de Paluel debet eos fer
uare 8C guarentire, Aquæ 8c pedagium funt monachorum , excepto quod præ

pofitus de Palucl habet meditarem Pedagij in villa tantum die louis. Pafcua
funt Monachorum , ac comm unitatis villæ de Palüel. Dominus autem de Paliiel
non habet in-dicta villa quincanam, ſiue bannum. Si autem Prior faciet collect-am
in dicta villa, prior dat Domino de Palüel pro vtilitate ipfius Prioris. Excluſa
vero eﬅ firmata in tierra MonachorunL Actum eﬅ hoc anno nomini M. cc.

XXXIIH. menfe Iunio.

Priuilegium l-lugonis IIII. Ducis Burgundicéî

_Pro immunitate ciuiumcabilonenfium ab omnibus indebitis
'

exactionibus.

Ex Arcbiuix VM[Zzbilonmſisſi
t

o S Hugo dux Burgundiæ, notum facimus vniuerfis præfentcs litteras

*
o Ûquod nos hominibus
. . noﬅris_ qui, modo fuper nos manent apud 1 z 3 4
lr1ſF"ſi"ſſl~'L1ns
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g,

’ Cabilonem , 8C Omnibus aliis , quiibidemſtlper nos manſuri venient , 8c mum;
hæredibusin perpetuum dedimus , 8c conceſiimus talem libertatem , quod ſin;

gulis annis magis diues perſoluet nobis , velmandato noﬅro apud Cabilonem in
ſeﬅo Beati Remigij tantummodo quindecim ſolidos Diuionenſes. :Cœteri vero'
ſi qui tanrum ſoluere non poterunt, perſoluent nobis, vel mandato noﬅro ſimiliter

minus , ſecundum poſſe ſuum competenter ad reſpectum ſeruientium noﬅri.- Et ..
ſuper his ab Omnibus immunes erunt indebitis eitactionibus , ſaluis tamen bonis

eorumdem , 8è conſuetudine quam antea habebant , vel habere debebanr: ſcicn—
dum eﬅ v'e"ro , quod nos interpoſito iuramento noﬅro tenemur bona ſide _dictarri
libertaténi , ſicut ſuperius eﬅeítpreſſum , tenere ﬁrmiter , 8c inuiolabiliter ob

ſeruari z* 8L etiam promiſimus dictisîhominibus noﬅris tradere Iitteras patentes
Chariﬃmle vxoris noﬅre: Ylendæzduciſſæ Burgundiæ ſub forma próeſentium lit
terarum. (Luod quidem vtratum eﬅ ſecilntis roborari. Actum anno Domini

M. CC. XXXIIII. meuſe Octobris.

'

-

LitteræGuiliclmi
Epiſcopi Cabilonenſis,
8c Ioannîs Coiriitîs Burgundiàe”
.
ſi '
8c Cabilonis. _,
Elk Afcbiuii Damn Templi Equitnm ﬅmcti Idarínix' Teiiaſälzÿnitazi;
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O s Vvilielmus miſeratione diuina Cabilonenſis Ecclcſiæ miniﬅer humiIi-s;
Vniuerſis ê( ſingulis præſentes litteras inſpecturisgſigniﬁcamus quod nobilis
vir Ioannes Come~s Burgundiæ 8c Cabilonis,n~obis viua voce_ præſicepit vt præſeri

tem cart-_amlſicut inſerius eﬅ expreſſa , ſigillo noﬅro ſignari faceremus, in robur;
8c tcﬅimonium perpetuaä veritatis , 8C eam ſigillatam Fratribus Militiæ Templi
Eradcremusﬂartæ quoque talis eﬅ tenor quam vidimus , &legimus ſigillodicti
Comitis toboratam. Ego IoannesComes Burgundix 8c CabiloniS,Notum ſacio

'Omnibus tam præientibils , quam ſuturis , quodcum_ contentio eſſet inter me eXÎ
vna parte , 8C ſratresMilitiæ Templi , ex altera, ſuper quodam prato quod voca
tur le Breuil apud Cabilonem ſito, 8C ſuper porpriſio grangiæ eorum de Siueri,8e
ſuper eo quod dicebam dictam grangiam , vel homines Templi de Siueri , non
debere habere curſum in nemore de Bregny , 8c ſuper elecmoſyna Domini Ra
dulﬁ de Marneyo Militis deſuncti ſita in territorio de Lu ôclſupîer eleernoſyna do
mini Bertrandi Militisfçgtris eiuſdem Radulphi ſita inter Gronne 8c Deſrou ,Sc
etiam ſuper eo quod dfeeba-meoſdem fratres Templi alia in feodis meis acqui
ſiſſe ſine mea licentia , in quibus' Omnibus ſupradictis dicebam' me ius habere.

Tandem ad inﬅantiam eorumdem ſratrum inquiſiui diligenter de iure eo turn, 8c
nieo,in Omnibus ſupradictis. Et quia inueni ius eorum in 'præmiﬃsz ita quod

nullum ius mihicompeteretñineiſdem , ego quittaui eis omnia -ſupradicta in per
etuum , etiam ſiquid iuris mihi, vel meis poſſet competere in eiſdem. Ita vide
iicetliberè , &abſolute omnia ſupradicta tenenda , 8C habenda _in perpetuum, ,

quod nec ego ,nec hæredes , ſiue ſucceſſores mei poﬅme in Omnibus ſupradictis
aliquid iuris deinceps poterimus reclamare. Et inſuper cum ijdem fratres ad
petitionem meam in conſratrenr me recepiſſent, ob remedium animze meæ , 8L'.

anteceſſorum meorum , eiſdem fratribus in puram , 8c perpetuam eleemoſynam
contuli domui dictorum ſratrum Templi de Cabilone , Vſagium in netnoribus
rrieis ad omnia aiſamenta eiuſdem domus,& paﬅuras 8C paſcua per totam terrain
meam' in Comitatu Cabilonenſi. Conceſſi etiam cis quod Poſſlſlt liberè,ôc quietë

acquirere in ſeodis meis de BuﬂLprovt Iuﬅitia ſe comportaqôc etiam in Omnibus
feodis meis inter Gronne 8è Deſrou , ſaluis ſeodis ſoreﬅæ de Braigny , qua: mihi
retinco , 8C eﬅ ſcîendum , quod eſa , quæ in terra , 8c in ſeodis meis acquiſierint,
non poterunt p'onere in alterius Dominio , quam in meo. Et ego' tam pro me,

quam
pro haäredibus
meis prornitto
omnia ſupradicta
nosvenimus
ﬁrmiter obſeruaturos.
Et ſi ſorteſiego
, aut hzeredes,
ſiue ſucceſſores
mei oﬅ me
contra ſuprañ
dicta,.quod-abſit, voloî,ôc requiro Dominum Epi copum Cabiloncnlem, quirpro
tempore fuerit,, quod contra venientes per cen-ſutam Ecclcſiaﬅicam vſque ad
,
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plenariam ſatisfactionem compellat, 8L indelittcras ſuas patentes eiſdem !l'arriè

bus concedat. In cuius rei teﬅimonium 8L firmitatem perpetuam præſentes lit
feras ſeci conﬁci, 8L ſigilli mei munimine roborari. .Actum anno domini M. cc,

xxxrv. menſe: Octobri 8L nos præſente eodem Comite, 8L requirente', 8L Carta
verbo ad verbum præſente lecta, 8L in publico ,recitataxidem cartæ ſigilrlum no;
ﬅrum apponi fecimu-s , 8L tradieam Fratrib us mem-oratis; Actum anno domini

cc. Xxxv. menſe Martij.

_
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G VILIELMVS DE cABAiNts;
Recognitio-ſeptem librarum ſuper pedagioLCabilonenſi. factavâ, !canne
Comite Burgundiæ 8L Cabilonis.

-

Ex Carrial-trio Epzſêopatus Cabilonenſi).
Go Ioannes Comes Burgundia: 8L Cabilonis. Notum ſacio præſentes literas
inſpecturis, quod cum diſcordia verteretur inter me ex vna parte , 8L vene- 1 z 36
rabilem Pattern, 8L Dominum meum Vvilielmum Dei gratia Cabilonenſem
Epiſcopum- ex alteta,ſu’pet decem libras Diuionenſes, quas dicebat ſe debert:~

_percipere ſingulis annis in pedagio Cabilonenſi , pro eleemoſina Hugonis , 8L
Odonis quondamDucum Burgundiæ, 8L ſuper hoc diceret ſe habere literas bo

næ rnemoriæ Odonis quondam Ducis Burgundiæ in hac forma. Ego Odo Dux
Burgundiæ. Notum ſacio præſentibus 8L ſuturis , quod Hugo Pater meus dedie
ineleemoſinam Epiſcopo Cabilonenſi annuatim in perpetuumîſeptem libras in
pedagio Cabilonenſi. Ego vero accreui eleemoſinam de ſexaginta ſolid-is per \in
guloshabeaſit
annos,, pedagium
8L præcepi ad
quod
à ſeﬅo
ſancti Michaelis
bras
opus
eius recipiatur.
Actumcontinuè,donec
anno Incarnatidecem
verbi liM.

cc. 1x. cum iter -arripuiſſem ſuper Albigenſes menſe Iunio. Ego Ioannes Cod
mes Burgundiæ 8L Cabilonis diligenter inſpectis literis ſupraſcriptiswolo, 8L ra-ñ
tam, ac ﬅabilem habeo donationem de ſeptem libris ſactam à ſupradicto Duce
Ht1gone,de ſexaginta vero ſolidis,Dominus Dux BurgundiæôL ego,eidcm Epiſd
copo cum ab ipſo ſuper hoc fuerimus requiſiti, libenter, quod debebimus ſacie
mus. Actum… ſubftﬂiîſſôwſigﬂîſîſoﬀfſîﬀrﬃﬁomini M. c c. XXXVI. menſe

Martio.

’
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GVILIELMVS DE ÇABANIS.
Eſcambium Comitatus Cabilonenſis facti â Ioanne Comite Burgundiæ:

8L Cabilonenſi, Hugoni 4. Duci Butgundiæ pro aliis- tetris ac ſeodis.
Ex literis origindlibu: que' i” Camera Campntorum Diuiauenſium aſſêruantur:
' Go Ioannes Comes Burgundiaz, 8L Cabilonis, notum ſacio vniuerſis pra:'ſen
tes litteras inſpecturis, quod ego per eſcambium quictzaui, conceﬁi, 8L tradidi

chariiiimo Domino 8L conſanguineo meo Hugoni Duci Burgundiæ , 8L hæredi
bus ſuis, in perpetuumſitotum Comitatum Cabiloncnſem,cum Omnibus appen
ditiis , 8L pertinentiis, tam in ſeodis, quam in dominio, 8L in Omnibus aliis com

modis : 8L quidquid mihi ibidem, vel hæredibus meis euenire poterat, aliqua ra
tione , 8L quidquid habebam, vel habere poteram citra Saonam,â parte regni
Franciæ, dedi etiam, quictarti, conceiſi, 8L tradidi per dictum eſcambium eidem

Duci 8L hatredibus ſuis in perpetuum Auſſona cum Omnibus appcnditiis , 8L
pertinentiis, 8Lomnia ſeuda villæ de Auſſona, 8L ſeudum Domini Petri de ſancto

Seq uano, 8L totam ten-am quæ mouet de capite Mathildis vxoris mere, vbicum—
que ſit terra illa citra Saonam à parte regni Franciæ, abſque Auſſona 8L appenñ
ditiis , 8L de Omnibus his me deueﬅiui voluntate ſpontanea , 8L dictum Ducem
cotporaliter inueﬅiui; promittens iuramcnto cotporaliter præﬅito contra eſ
cambium, quictacionem, conceﬃonem, 8L traditionem iﬅam, per me , vel per

alium, nullo vnquam tempore mc venturummec vnquam de cætcro in his 0m
uibus
\
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nibusÃ-ſiupradictis, per me, vel per alium aliquid potero reclanrare : imo , ſi quis
cotta hæc ptædicîtalvollet venire,ſeu ratione,vel occaſionealiqiía, ego modis omctñ'

nibus
me opponerem
bonaComitis
ﬁde. ~Nos
vero Mathildis vxorvxor
dictieiui
Çomitis,8L~
Coj;
'mes Sſſtephanus
Pater dicti
CabilonenſiS,8L‘Agnes
dem Comitis

Stephani, 8L Hugo ﬁlius prædicti ComitisCabilonenſis , iﬅud eſcambium , qiii—
ctationem, conceﬃonem 8L traditionem, prædictam laudauimus ,&- conceſſi
mus, 8L de Omnibus prædicſris n'as deueﬅihimus , 8L dictum Dﬂuſſcem córporalitei:

inueﬅiitimus
: Promittentes
corporali
præﬅito
iuramento,
propria ,vel
8L
ſpontanea contra
conuentiones
prædictas
nullo
vmquam voluntate
tempore perſſnos,
per alios, occaſione, ſeu ratione aliqua nos venturos : ſed 8L ſi quis vellet contra
venirqopponercmus nos modis Omnibus bona ſide. Pratdictus autem Dux per
eſcambium mihi Ioanni Comiti ſupradicto, 8L hatredibus meis quictauiuconceſ

ſit, 8L tradidit omnem terram quam habuerat in eſcambium à Ioceranno Domi?
no Branceduni , 8L vxore ſua, 8L hæredibus'ſuis,~videlicet Bracon 8L omnia alia
lcaﬅraqvillas, 8L redditus, in Omnibus commodis, qua: ſuerant dedicto eſcambio;

cum Omnibus appenditiis 8L pertinentiis,tam in ſeodis quam in dominio',_8'L Villa.
faua 8L Houuans cum appenditiis eorumdem, 8L totum expletum, quod ſecerat

erga Dominum Galtherium de Commercio , 8Lhceredes~ ſuos', 8L ſeodum de
Cloës, 8_L talem rationem qualem habebat in fcodo de Chauſſiq : 8L ſi' qiiisœon
tradicere vellet', quictarionibus, conceíſionibus,traditionibus,8L eſcjambio ſupra—

dictis, idem Dux teneretur me iuuare ad deﬀenſionem prædictorum, tanquarn'
hominem ſuum ligium,bona ﬁde. Et ſciendumct quod de' Omnibus ſupradictis

idem vel
Dux,aut
hîæredes ſuhnihilomninô
poſſunt
acquirere,
niſi deiuramſiento
voluntate
mea,
hæredummcorum.
Hzec autem omnia
idem
Dux promiſit
_corporaliter præﬅitÿ-o ſe_ tenere, 8L ſirmiter adiinplere , vt auterri oinnia ſupra—
dicta ﬁ rma, 8L inconcuſſa permaneant , Nos Ioannes Comes , 8L Mathildis eius

yxor, 8L Comes Stephanus, 8L Agnes vxor 'ipſíus pra-:ſentes literas ſigillorum

rioﬅrorum fecimus munimineî roborari. Datum apud Laudonumin craﬅinq
gctailarum Pentecoﬅes anno Domini i z 3 7.
K
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Litteræ
conﬅituit
quibusvadem
Vvilielmus
pro Duce
de Butgundiæ
Vergeiosenefcallus
pro ſexcambio
Buïgundiæ,
quod
i

1 fçcit cum viroNobili Ieanne Coraline Çſiabilonenſi.,

'ä i,,

i

Charter-originali Tbeſàuri Ûgggtſj,

' ct'

J, 39 EGO Dominus Vvillclmus de Vergeio Seneſcallus Burgundiaz , Notum ſacio
Omnibus praeſenteslitteras inſpecturis , quod cum Dominus meus Hugo

Dux Burgundiaí per excambium , quod ſecit cum viro nobili Ieanne Colpltç

Cabilonenſi, Domino Regi Franciæ ſecerit hommagium ligium , contra omnes
homines , 8L ſœminas, qui poſſunt viuere ,

mo ri,deCharoli~s, 8L Monte S'.Vin~

, 8L ,Caﬅellanijs
8L pertinentijs
eorumdem
, perEgo
conuentiones
quas habet
- centij
cum ipſo
ſicut in litteris
eiuſdem Ducis
continetur;
ad voluntatemſſÆLpetiñ

,tionem Ducis eiuſdem erga Dominum Regem conﬅitui me plegium ſub -hae
forma , quod ſi _idem Dominus ineus Hugo Dux Burgundiae, vel haeres,'yel ucñ
'ceſſer ipſius, à conuentionibus illis obſeruandis dcfecerint, ego cum Omnibus
feodis , quae _de dicto Duce teneo ad dominum Regem , vel eius hæredem ŸCDÎ

rem,8L
me cum
ipſis tenerem.
voluntatem dornini Regis,
velme
eiusﬁrmiè.
hæñ
rediæfuiſſet
emendatum.
HasDonec
autem ad
conuentionesſipraedictas
iuraui

'ter ſeruaturunl. Actum anno domiÿi M. cc. xxxix. menſe Maio, ’
/

'
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GYILIELMVS DE CABANIS.

Literæ fraternitatis Abbatis ſanctæ Maria: de Latina in Ieruſalciſſn, 8L

cotius ciuſdcrn loci Conucntus ad ConﬅantinumAbbaccm
ſancti Petri Cabilonenſis.

l

Ex oréginali eAbbdtice ſàncti Tetri.

IRIS vener, bilibus,ac Religioſiſſimis Conﬅantino Abbati ſanctiP ri Cabi—
lonenſis, deuotoqque eiuſdemloci Conuentui. Humilis Abbas ſanctæ Ma- 1 140
riæ de Latina in leruſalein, totuſque eiuſdem loci Conuentus, ſalutem,

ad pa

radiſigaudia peruenire. Super ſocietate, ac frarernitate perpetuo habenda inter
nos, 8L noﬅras Eccleſias,vobis literas noﬅras tranſmittimus in hac forma: Statui
mus enim, 8L volumus vt ſuturum, 8L ﬅabile perpetuis temporibus perſeueret
quod Monachiveﬅri in noﬅra Abbatia, 8L noﬅri in veﬅra, 8L Omnibus membris

' earumgeundo, redeundo, 8L pro volunta

ſua manendo, ibidem benigneîſuſci

piantur, 8L ſint in choro, in reſectorio, in ormitorio vt profeſſi Monachi Abba

~ tiæ, 8L etiam in Capitulo quando tractabitur,8Lordinabitur de negotiis Monaﬅe
rij, V61 alíis, locum 8L vocem habeant , vt proprij Monachi Abbatiæ. Et ſi ſorte
contigerit, quod Monachus ab Eccleſia ſua iratus receſſerit , recipietur , vt præ
diximtls, in Abbatia donec reconciliatus ſuerit , Vel ad ſuam Eccleſiam reuoca

tus. Et quando obierit aliquis Monachorum ſeptem Miſſa: celebrabuntun pro eo,
8L vnus pauper_ ſeptem diebus reﬁcietur ex die illa, qua breue ad no ﬅrain, vel ad

veﬅram peruenerit Eccleſiam : oﬃcium celebrabitur plenariè,8L ſolemnlter pro

deſunctis. Item quilibet Sacerdos. priuatim pro deſuncto Miſſam vnam celebra
bit. Diaconus, 8L Subdiaconus, 8Lcæteri clerici legent vnuſquiſqueîvnum pſal
terium. Conuerſus vero quilibet, 8Lc. Pater noﬅer dlçct 8L plenam participatio
nem Omnium bonorum ſpiritualium 8L temporalium ſrarribus ſupradiths con
cedimus, quæ ﬁunt, 8L ﬁent in perpetuum, tam in Monaﬅerijs, quam in mem

bris. Quod vt ratum, 8L ﬅabile permaneat , perpetuis temporibus, præſengibus
ﬁgillum noﬅrum plumbeum appoſuimus literis , in robur 8L teﬅimonium pere

petuæ ﬁrmitatis. Actum anno Domini M. c c. XL,

'

ANI S.,
Literæſiſiquibus cognoſcitur Guilielmum de Cabanis Epiſcopum

Simoä

' nem Decanum Cabilonenſem ﬁiiſſe fratrcs.

ſi

Ex Cnrtnlario ſànctz' Vincentzj.
NOS _Vvilielmus miſeratione diuina ,Epiſcopus 8L Simon Dccanus Cabilo- r 2.41
nenſis, 8Ce.

'

Teﬅamentum Petri Domini de' Paleau;
Ex Cnrtulnrio Epzſêopætnr Cnbilonenſir;
Ego Petrus Dominus de Palluello Mareſcaulus Burgundiæ. Notum facio vni—'\\
uerſis præſenteslitteras inſpecturis , quod ego per voluntarem Dei, mortis tale l 14!
diſpoſui teﬅamentum. Dono 8L concedo Eccleſiæ iſiancti Vinccntij de Cabilone
duas Marchas auri,v8L duas corrigias auri , 8L vnam argenti , 8L omnes annulos

noﬅros, 8L lapides meos, 8L relliquias qua: inuenientur in' cophinello meoctſigillato
ſigillo meo, Proquadam cruce plenè fac-ie-nda, qua: crux per exequutores meos
ﬁet, 8L per eoſdem ita ﬅabiliatur in Eceleſia, quod ab Epiſcopo, vel ab alio alicz_

nari non poﬃt, &(5, Vt autem liæc omnia ﬁrmiter adimpleantur rogo, &quali
tum poſſum .exoro cliariﬂimum, ac Dominum patrem meum Guilielmum DC.i

graria Cabilonenſem Epiſcopum,quem ad hoc ſpecialiſſimumﬂe ﬁdelemperſpc
x1, vt totem terram meam. 8L omnia bona mea teneat, poﬃdeandonec teﬅameu- “ ‘
rum meum, 8L teﬅamentum chariﬃmi ﬁlíj mei Hugonis de Paluello Coneﬅabi
lis Burgundiæ, 8L omnia dcbira noﬅra, 8L clamores noﬅri reſpectu noiﬅro , ac reſ

pectu venerabilis Abbatis Firmitatis 8L Archipreſbytcri de Demignevo ſupra di

cta omnia paciﬁcantur in' pace. Actumanno M_. cc. Xtnmenſe Septembri.
I
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GVILIELMVS _ DEÏÇÀXBANIS..
Bréùc In noccgrîj qqarci ad Scgyuînum läpiſçopuxn Mgçîſçonenfckfl.; à "à'
&ç eius licçræ,
Pro inﬅitutionc trledccim Canonicorum in Ecclcſia de Mcçlgcjp fggiçnqä
'

Pçr _Ciuîlîclmum Epîfcopum Çabilpncnfcm:
ﬁx Cqrtulariàﬁpzſêapatu: Cabilonenſig',

I Z44

v E n S_I S Çhriﬅi .fidelibtls ;id _czuos preſentes liſeræ pctſuencript, S57

‘ î - r

.

gumus DCI gratxa Matlſconcqſis Epxſcopusſialu-tem m Dommo. Noucriçis

qu_od nos mandatum Domini Pgpæ recepimus ſub hac forma. Innoccntius Epiſ-ſ
&opus ſcruqs ſcruorum Dci, Venerabili Fratri Epiſçppp Mgtiſconçnſi ſalutcm,
8C Apoﬅolicam
bcncdictionem.
Exngbís
parrç,Vçncràbilis
Epíſcïczpi
Cal
biloncnſis
fuit propoſitum
col-am
quodv cum fratris
ipſc adngﬅri
Eçclcſiäæm
Dſiómus
Dei
de Merlot
,
plcho
íurc' Idçm
ſgbiçctam
Cabíloncnſiè, piœcéſis
'Ãmÿcqſpirus
viſicationis
oﬃcigm
acccﬃſſet,
proindcçonſidètans
, quqd. Eccleſia
ſſiínæ-z
dictajn qua viri religioﬁ manebant , gdco :rat , Vt pore in medio nàtíèpÿk *pêauaz
poſica,in \biritualibus 8c ccmporaſibuS-diminuta, quodpíſi cclcritcr ſuccmërctux"z

cidem , vt rcſurgcrct , gçlitnugre vix valerct , 8c attendçns qugd Per çoſdem :-c7
lígioſqs rcformari non pocerac , nec etiam defcnſari , cam dç îcqnſſitnſtl “Mad

giﬅri 8C Fratrum ciuſdem , ﬅatuit eſſe ſæcularem , crcdccim ibidem Càhóniçis,
aﬃgnatis, cis ſuﬃcicntibu; rcçllqlíxlibus, itzſÿíiçgtisl Ware nobiähumílicér ſup».
plicauit , vt quqd ſuper hqc a1) cqdçm 'F-zctum eﬅ , racum habczgtcsP illuçl Apoﬅoñ
fcriptaſ
liçgfcurarcmus
mandamus
mupimine
, qugtèmls
xpborare.
inquiſicà(Lqqcixca
ſuper his fraccrmtatzi
gentiùs vcrítgggprgjipçﬁtioz
çuÿ Lçx
nem huiuſmodi , ﬁ cxpedirſic vidcris , provç prpujdè fàctg eﬅ , 8c in alícuius færç-æ
iudicium qqn rcdundat , Apoﬅolica authorieace 'c9nﬁrmc's. Concradictqrcs pc~r

cenſuram Ecclcﬁaﬅicam appellatiqqç præpoſicÿ. çompeſcendo, Datum Laccrani
Kalend. Iurzii Poríiíﬁcatlîs noﬅri amió Primo. Cum igitur nçbis conﬁer legícimè

de præmiﬄs , ordinationem huiuſmódi provc _în lztcris Rcucreíldi in 'Chriﬅo' 'BAT
cris Aímerici prima: Lugdunenſis Eu-lcſiæ Archlcylſcopl ; oc PrædÎctiCabÎlO-v

nenﬁs Epiſcopi plcnius concinécur, authorítatc Apoﬅolíca, conﬁrmamhsz' Con'.
cradictoccs R rebelles ſi qui fuer-int , eadem compcſccntes; Datum Maciſçoni în

çraﬂino Beati Mi-chaël-.is ArçhangcljMnpo Domini M. cc. XLIIFI. ' ' " ~~ ’ ~
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Scguïni Matiſçonçnſis Epiſçopî adÃlcxänÿriíﬄ
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E v E R E N DO Patri, ;lc Domino, Dci gcatiq; Czzbilonenſi Epiſcopq , Segui

nus eadem gratia MaciſconeriſisEpiſcopus; ' _Saltlcem taqqùaiﬁ Domino ac
qucPgcri, Pgtcxnítaçi veﬅminnotçſcat-,quqd denäefjkimusnqsÿçlçdoplvo, (1512.11)

tenebat quondàm Anſcrus :xleposb _ríóﬅçr in clàL1ﬅ1jb~çaBIlonc1îſi , 8c quiçïgrnus
guicqttid iuris habcmus in -cadcmzdorl-IÔ. Rogantós patcrnitatcm vcﬅram z vc
Vvilermum clcricu1n ﬁlium Vlvivlçrmidç OblaçQMiliciS inucﬂigcis de Èoſmp ‘u—
Prazdicta. _Datum x1. K41. Ian. ann. M. cc. XLJX. ſ
' _,

ſi

Exzeﬅdmeùiozæaſez-æ-ﬂèprzdictzﬁ.

l_
~ 1
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G o Anferus Canonicus Cabiloncnſis , 8C 'Mgtifclonenſis in primîs haircdcxq
- mcuÏm ñ conﬅituo Guilichnum nepotem mcum, quam Dpmipus .Cmilíchïljíjâ
dc Oblaco miles de Domino. Bona amicadç Torceyo YRÿPC,ſua-habu;\."
‘

‘ I)

l

PMS V,V~E_S … DE,.‘,_L’HlS To .IRB
i .FFA IÏE\X}A
E R. V.
M V787 p.
Dc obligätione quam ifſiecic Alexander_ Epiſcopus Cabiloncnſis pro-pride:
" "iuﬃone quam' fecit pro ipſo Capitulum; '
Ex Cartnldria Eccleſiee ſancti Vincentiy Cabzloneæﬃr.

p

NO S Alexander permiſſione_ diuina Cabilonen ﬁs Epiſcopus Notum facimus 'l 2.6l

vniuerſis præſentes literas inſpccturis , quod obligauimus nos , 8C hæredes
noﬅros , 8c omnia bOna noﬅra cam Eccleſiaﬅica , quam mundana , Decano , 8c

Capiculo Cabilonenſi , pro ﬁdeiuſſione , quam de mandaco noﬅro fecerunt dicti
_Decanus , 8c capiculum ptoloanne Rectore Eccleſiæ de Meliceio , in manu Ab'
bacis Claræuallenſis de centum libris Viennenſibus perſoluendis annis ſingulis
in ramis palmarum apud Diuionem , à dicto Ioanne , ſeu ſubﬅitut() ab eodem,
ſeu Archipreſbytero de montana, dicto Abbaci Claræuallenſi, vel eius ſucceſſo—.
ribus , pro Hoſpitali de Melloto , dato,ôc tradico dicto Ioanni , vel ſubﬅituto ab
eodem , ſeu Archipreſbytero de Montana_ ,. pro centum libris Viennenſibus,

quamdiu vixerit .Venerabilis Pater Ioannes tituli ſancti Laurentij in Lucina

'Preſbycer Cardinalis , 8c Promiſimus per ﬅipulacionem- dictis Decano , 8c Capi
tulo , q-uodeos ſeruabimus indemnes ſuhobligacione Omnium bonorum noﬅro,
runnôc
ad maioremſecuritacem
, eiſdem Obligamus,
8C cradimus
citulo
pignoris,
ſeu
ypoſſthecæ
, quicquid iuris habemus
apud Fontanas
, 8c villam
noﬅram
de
ſan-cte Lupo , 5c villam de Granges cum nemoribus , 6c cum Omnibus appendi ciis, 8c iuﬅitiis Yillarun] prædictarum. Renunciantes expreſſe in hoc facto , 8Ce,

ÃQVÊ” 31m9 S134?? milk-ſim() duccntcſimo quinquageſilno primo meuſe Sep..
\Êm .F1.'
~
‘

Doi-ration de

_~ Î
‘.

charges

grandïsel de Salins faïtte par Iean Cont c'

Bourgongne ,'86 Sire_ de Salins , â l'Abbaye dc Molaiſe de l'ordre
,

,

-- xde-_Çiteaux a 6c du_ Dioceze dc- Chalon.

L"

. '

ë ‘ Extraits? Jzlcartulaire 4'614 Wſm” ALLÜË:

..

' .O s Ichans Cuens-de Bcrgoigne , 'St Sires de Salins façons ſauoirâ cos ces
Ëqmgç; 7 - .
, ‘
'
_
Sdoné en pure 8c perpecual
amonne à Deu , 8c ânoﬅre' Dame , 8c as Nonnains de Molaíſe-de l'ordre' de Ci

1253

tial ,de .la Dioeiſc 'de Chalon', 'ſait charges de 'grant Sel dou plus grant que l'on
face, ou fera en noﬅre Sanerie de Salins , pour le remede de noﬅre ame , 8c de

l'ame Yſabial noﬅre femme , 8C. de nos anceſſors a rendre chaſcon an à la quinzai
ne dela Toſſains, 8c leſdittesNonnains no ont, promis faire vn anniuerſaire ſol—
leimmes , cant cun nos viuruns , _pour lesames de nosanceſſors chaſcon anau len

dpmain-de lajNatiüicé de noﬅre Dame , 8C apres noﬅre deces -â ior que nos jaar..
cirons de ce Siegle. Ou teſmoignage de laq-uel choſe nos auons mis noﬅre Seal
pendant en ces preſentes Lettres. Ce fu fait l'an de lÏIncarnacionIe-ſu-Chriﬅ qui
coroit por mil ô( dous centsïrlnquante trois ou mois de Septembre.
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M vnegoria
Cabilonenſis
eius (procurarçnt.
pro " Elcctiotïé _

r
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ſ E#lite-ris Orägimlibw.
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O S .Theobaldus Oﬃcialis Cabilonenſis Notum facimus Vniuerſis prazſen-ñ~
_ces literas mſpecturis ,quodîhomines Giuitacis Cabilonenﬁs in noﬅra præ
ſencia , propter hoc ſpecialiter conﬅicuci , recognouerunc ſe elegiſſe 8c de com
mun* &Uîhorltaíe eorumdçnx' çsänﬅituiſſe ad percractanda ﬁdeliter, promouenda,
Procuranda negotia eiuſdemzciuitacis , ſex .de -ciuicace eadem ,vidclicetôui
hclmum Camus., .laquecumDomenge , Ioannem Caﬅel, Galceronettlm diéblím

1:54
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Bonuarlet,
lo Criaor ôçPetrum
Arriuogquibus
dedertlnt
plenariagn
Poreﬅatem,Guiliçhnum
8c ſpeciale mandatum
, vt prædicta
negotia dictæ
ciuitatis
percttra
ctent, ﬁdeliterpro Poſſe ſuo, 8C promoueant,ac procurent , prout melius. poœ—
ſunt, 8:'. viderintïcxpedirc, itaquod ſ1 ſex prænominati ad prædicta negotia pro»
curanda quandoqile inſimul intereſſe non potuerint, quinque ex iis z vel quatuqr
ad minus eadem -poterunt negotia promouere. Promiſerunt ſiquidem Pra-;ſati
n!

homines ciuitatis Cabilonenſis rarum, 8c ﬁrmum tenere, &ç graturn habere quic
quid per dictosſex, vel per quinque, vel perqtlatuor ad minus Pactum fuerit in
negotiis, ſeu de negotiis ſupradictisﬁc ipſos ſex promiſerunt ﬁmiliter ſuper præ
dictis negotiisiprocurandis in Omnibus, 8c per omnia indemnes ſeruareﬁc crude
re de expenſis,quas ſacient pro prædictis negotiis iuramento eorumdenyabſq ue
alio probationis genere, iuramento ab eiſdem hominibus ciuitatis prædictœ ſuper
~ hoc præﬅito corporali. Prænominati vero ſex tactis ſacroſanctis Euangelijs iura

uerunt , quod prædicta ncgotia ﬁdeliter 8L attente pro ſuis viribus procurabunr,

ita quod contra voluntatem Domini Epiſcopi &Cz Capiruli non poterunt aliquid ~
aliquatenu-s attentare; Nomina vero illorum qui prædictos ſex elegerunt 8C con
ﬅituerunt, 8C eos in Omnibus, 8C per Omnia indemnes ſcruare promiſerunt , ſunt
112cc, 8Ce. In cuius rei memoriam 8c teﬅimonium receptis íurarnentis -ab omni
bus ſupra nominatis ſigillum Curræ Cabilonenſis præſentibus duximus appo
nendilm. Actsum anno Domini-M. c c. L. I v. Meuſe Aprilis.
_ñ- Î

~ A _ Ex' Ürtzglarib Epzſêopatus ſabilozzerﬃr;
Literæ quibus continetur quod Gaucherus 8C Odetus de Monteacuto fratres

1 15S litigguerupt contra. Alexandrum Epiſcopum Cabilonenſem de hæreditate Ber
trandi Peregrini eorum conſanguinei,annO M. cc. Lv. Menſc Oéſtobris,
'l
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A IgEſX A ND R E.
Priuilegeſélectiomauthorité
octroyé par Huguesôciuriſdiction
IIH. du nomdesDuc
deſBourgongtíe ' ſi
quatreEſcheuing

.

l*

dela Ville 8c Cité de Chalon.
.Extrait J” Archi-m- ole I4 meſme ville,

l 2 5 6 NO v. S Hugues Duc de Bourgongneè, façons ſauoír a tous ceux qui ſont , 8e
ï\TE

"

ſontaduenir , que nous auons donne, 8c octroyé es Prodomes de Chalon

franchiſe, 'ôc auoir à touſiOurs-mais en la forme qui eﬅ cY-deſſous contenue'.
Premierement que quatre des Prodomes demourans enla Cite' de Chalon ſeront
eſleus chacun an per le commun de la Cité, deſquels li deux ſeront des homes de
l'Egliſe de Chalon , 8c li deux autres de noshomes. Et s’il eﬅoit ainſi que l'on ne

les trouuaﬂ; ſuﬃſans enla Cite' , au prouﬁt dela Cite' , l'on les pourroit prenre és
autres lieux qui ſont dc la franchiſe de la Cité 8C qui ſont cy-deſſous nommez.
C'eﬅ aſſauoir à Sainct; Laurent , àez Çhauanes, à Sainte Marie 8c a ſaint Iean

de Maiſel. Et ces quatre qui ſeront eﬂeus iugerolït par leur ſairement tous les
forfaits entﬀeux 8L lou Caﬅelain _, cils deſcors demorra cn ſouﬀrance ſans plus

faire , iuſques à tant , que nous , Ou noﬅre hoirs ſoit à Chalon , ou nous y enuiens
noﬅre commandement.- ,Et iqui , nous , ou noﬅre commandement en ferons

droict. Et aſſauoir que cils quatre prodomes , qui auront eﬅe' eﬂeus l'année,

ſont tenus de venir par leur ſairement chaciſiman la veille de fcﬅe Sainct Ican

enſemble en vue place. Et iqui doiuent appeller huict des prodomes demourants
en la Cité , deſquels li quatre (bi-ont de nos homes , 8C li_ autre quatre des homes

dcſlîgliſe de Chalon. Liquels ſeront alor eſcríent plus proﬁtables au prou dtîla
Cité. En telle maniere que ſc aucun des quatre prodomcs eﬂeus , eﬅoit malade

longuement , Oumoilroit , Qu ny pouoit eﬅre pour autre eſſoine , li huit prodo
;nes deſus nommez auront POUUOÎY de mettre autre en lieu de celuy , qui n'y
Pourrait eﬅre pourſeſſoine dcuant dicte. Et cils que l'en y mettrait , ſeroitxde la
I iii

l
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Seigneurie , dont cils auroit eﬅe' , qui y faudrait? Etces chouſes doíuent faire par
'leur ſerment à eſcient , 8C à leur ſens au prod de la Cité. Apres nous leur octro-ñ
yons que nuls ne ſoit prins , ne reſiey pour debte , ﬁ ce deﬅoit que il heuﬅ hcñ.
tirage', 8C ne les vouſiﬅ vendre pour paier àceilx àcui il deuroit, Quloüer la

vendue , 8c guarentiriuſques àdrqit. Et s'il ne le vouloir faire", _l'en Poum-oit:
prendre ſoncorps. Apres nous leur octroyons que l'en ne puiſſe prenre home,
ne femme en la Cité de chalon , ne ez lieux deuant dicts , ſi ce n’eﬅoit pourñ

chouſe ,dont li auoir ne peut garantir le corps , tant comme il voudra_ plegier,
&faire droit pour les quatre prodomes , 8e pour le Chaﬅelain enſemb e. Apreà

“nous leur octroyons que ſe aucun ſe plaint de debte , 8c cils de cui, il ſe plaint,
ne leur met en ny , ne ne li reſeout ſes gages, qu'il n'en doie point d'amende, En
leur octroyons que nuls ne ſoit contraincts ny eﬀorciez de ſoy plaindre , ſe li
faictsifeﬅ tels, que li auoirs ne peut garantir-lou corps. Et cils qui ſeront' de? '
moi-ant à eﬅaigé à Saint Laurent 8C Eſchauanes , à Sainte Marie 8c â Saint Iean_ _
de Maíſel , ont autre telle franchiſe comme cils de la Cité , ſauue .la grand foire, '
dou tout, en_ laquelle-foire nuls n'a point de ceﬅe franchiſe , ne cils des lieux qui

ſont deſſus nommez, ne autres. En laquellenous voulons garder les anciennes
couﬅumes. 'Toutes ces chouſes deſſus nommées nous auons iuré par nous , 8E_
par nos hoirs a garder , 8c a maintenir fermement &ç entierement , 8c garder de
toute enſrainte permanablement de nous 8c de nos hoirs. Et voulons 8c com

mandons que noﬅre hoir iuroit auﬃ cette franchiſe a maintenir &c garderJï com:
me elle eﬅdeuíſée deſſusﬁc que toutes ces chouſes ſoient fermes 8C_ eﬅables per-_

manablement, nous auons fait _mettre noﬅre ſeel en cette preſente lettre. Ce eﬂ;
'faict en l’an de Ylnçarnatior] noﬅre Seigneur rfnil deux cent cinquante-ſix, au

mois de delay.

~

;Spiral-bilans Alexandra' Epzſëopz' Cabilamnſir qui jam 411ml AHMytim
_de Macerqs ordínis Cgﬅercienſia
Prœſul Alexander ex prole Ducum generatus

I 26

Cabilone ferens onus olim Pontiﬁcatus

’

‘ ‘ x

Virgínis in ſacro partu fuit hic tumulatus. \
Sobrius- , 8c caﬅus , mundi phanraſmata , faﬅus

Vt licuLt,.Lpsm;ecﬁt1Trpate~qtrl~eUrr.-—Nñ._

Annis ter quinq ue tenuit Cathedram Cabilonís.,
Cuﬅos deuotus ſponſæ veri Salomonls,
Anno milleno centeno bis mlrnerato
Et ſexageno primo , cum ﬁne beato,

Se praçfentailit Chriﬅo , quem ſemper amauít.

.Ex Necrologio Bzſictztízza_
X-II. Kal. Ian.-obíit Alexander Decanus ſailcti Ioannis

Epiſcopus Cabilonenﬁs.

'

poﬅea gvratia Dei

-

'

., _
THEOBALDVS.
'Lircræñ Guilielmi Archicpiſcopî Biſuntini , quondarn Cabilonenſig'

Epiſcopi, quibus declarat &atum domus Dei de
Melloto Diœceſls Cabilonenſist

i

'

j

_

r *ſi*

.
Ex Arc/Didi: Eſzſïopatus Übi/oﬂﬂﬂſis;

-z
’

N -r v E R s I S præſentes literas inſpecturis Vvilermus ſimiſeratione diuina
v 0- nrchiepiſcopus Biſuntinenſis, ſa]utem,‘8c ſinceram in Domino charíratena. I 7-61'

Vt illius pauperis 'Domus Dei de Melloto Cabilonenſis Diœceſis ﬅatus, in quo
erat , 8C erga Cabílonenfesﬂpiſcopos ſe habebat -, tempore quo Ecole-ſia: præera—
musmemoraræ , teneatur, 8.( tam præſentibus quam futuris clarius illuceſcat.
Ad Venerabilis in Chriﬅo PatrisÎDeigratia Çabilonenſis Epiſcopi preces , provt

l

DE LA. VILLE DE CHA-LCN;
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nlemoriter tenere poſſumus , l'encre præſentíunx veraciter, 8c publicè proteſïzd;~
' mur
quodtempotc
quo Cabilonenſis
Ecclcſiæ ſie
curam
gerebamusquoties
, prædictado_
mus ,Dei
nobiË in ſpſſiritualibusﬁc
temporalibus
ſubiectruqtlod
neceſ
ſarium crcdebamus dau(a viſitationis,co rrectiolïis,ôcreſormationis accedcbalntls

ad locum , &zc tam circa inﬅitutioneln 8C deﬅitutionem Magiﬅrorum , 8C aliarum
perſonarunnquàm circàalia omnia ſpiritualiæôc temporalia abſque çuivdſquam
contradictione ordinabamus ,ñôç ſàClCbamuS in dicta domo quicquid de bon()

rum conſilio expcdiens vidcbatur , 8c quoníam Laicæ perſonæ vtriuſque ſe-xus
ibidem àprebendatæ, quæ multo plures, quàm cle/rici ibidem commorantes, ipſis
clericis dominari ſatagebant , 8c eos quotidianis rixis , contentionibuſquc , &c

conuiciis laceſſebant', ipſius domus bona clam, &c publicè diﬅrahebant , 8C multat

alia enormia 8c incohueiïientia perpetrabant , propter quæ domus ( licet ad hoc
frequentius pro poſſe noﬅro darcmus ſollicitudinem , 8C operam eﬄeaeem ) non
poterat per eoſdem ibidem commorantes in ﬅatum priﬅinum , 8L debitum rcñ

formari, Nos tandem tam dc veneralïdiPatris Aimerici bonæ memoriæ tunc

Archiepíſcopi Lugdunenſis Mçïtropolitatii),z loc-i , 8E Epiſçoporum ſuﬀragañ.
neorum eiuſdem , quam Capituli Cabilonenſis, &c aliorum bonorum conſilio, 8c

aſſenſtt , ac etiam ad eiuſdem loei Magiﬅri , 8c maiorís partis fratrum inﬅantíam
de perſonís idoneis , d-iſcretís , _SC honcﬅís a! quorum, Pſollída Înduﬅria z diuinil

numinis _cultus atlgeriibidem , vitia extirpari , 8c locus in melius reformari , 8c

Hoſpitalitas laudabilius Obſeruari pÇſſÇnt , díligcnti dclibèrqtionc prœhabíta in
.ſhtuimus trcdccim Canpnicos ſæculares , qui in ſuarum fimdatione præbendai

rum , quandam certam ſummum pecuniæ- , quam nos ipſi ad hoc cxpedire vidi
mus , de ſuis propriis' fac-ultatibtls aﬃgnabant , 8c nos de ipſius domus bonis
Hoſpitalitati 8c -pauperum vlîb us portione congrua primitus aﬃgnata, rcﬁduum

cum quibuſdam ad mcnſamEpiſcopalem ſpectantibus in Proprios vſus , ê( ſua'
rum augmentatíone präebendztrumeiſdem duximus deputandum. Qgæ omnia

_fuerunt poﬅ modum ad noﬅram, -. 8C ipſortlm Çanoniebrum ſupplicationcm if!
communi
perſedem
»Apoﬅolicam
conﬁrmata. (Liibus
peractís
-,~ 6C Ca
_nonicis
de forma
prædictis
in cprporaleln
poſſcﬃoncmiinddctís
, fuimus
vpehj diuinàmî',
13,( Apoﬅolicœ ſedis prouidentiam .tranﬂat-ide ſede Cabilonenſi ad Ecclcſiam
Biſuntinam. *zIn cuius rei rolmr 8c memoriam præſens ſcriptum ſigilli nOPtri im'
Preſiîone dUXÎÙILIS roborandum. Datum 'VL _nouas Marti) aunp dici x 161.. _' ~ '

ſ

’

THE OBAL D vs,

‘

Çonﬁrmätîo
Montcacutuvillæ
donäcionisſancti
factæLupî
Per Guillielmum
prope Macerias
Milîterſſri
ab Alexandre
Dominſiﬀx_

Epîſcopo Cabiloncnſi Part-uc ciuſdçm Guiliçlmî: f '

" l

,

..L-rl

a

l
I263

Ex- Mrcbiuix Eptſêapätqscalóílaneÿzſix,

G o Guiliellnus miles , Dominus Montiſiièuti. Notum läcio Viliuerﬁs P1311?
U ' ſentes literas inſpccturis , quod ego volo ,laudo conccdo atque ratum-hàbcſo
legatum quod fecit (cdi Epiſcopali Çabiloneilﬁ Reucrendusïpatcr Alexander
Dei (gratis. quondanicabiloljenſis Epiſcopus , annual/us mens', de villa; _ſancti Ran-uw;

Lupi prope Macerias , &appendiciis eiuſdem villæ, provt in-ordinatipne ,_ ſeu
xeﬅamento eiuſdem 'continetun-_dEt de Omni iure quod habebam, vel-habere

'poteram , ſeuetiam haben: _dcbcbam in dicte. villa, 8C appendíciis eiuſdcm , 8C
' quod tenucramàtempôrelnortis eiuſdctnEpiſcopi , me dcueïﬅio , 8c veneran
dum Pattern Theobaldum Dei_ gratia Cabiloncnſcm' Epiſcoſbum ratione dictæ
ſcdis inueſtio , 8c in corporalcm Roſieſſioncm mitto. Salua villa de Grangèjà "qtlæ Gvrgtjïz'
mihi 8C lneis remanet in futurum. Promittens pro me 8c \ncis hæredibus contra
prædicta, vel aliquod prædictorum non veniſe , nec \contraueniri c0nſentire,iu—

ramento meo ſuper hæc prſcﬅito corporali. In cuius rei veritatem ſigillum mcum
præſexitiluus apponendum duxi. Datum die vigiliæ Bcati Laurentij anno Domi:

ni M. ce; LX…. menſc Auguﬅi.

'
I

~

z'
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Çonceſſio Regis Francorum ſuper vtenſilibus d-omorum Epiſcopi'
.

Cabilonenſis
ſede vacants,
.Cartuldrio
Elvzﬁopatus
(Ëzlqilaïzpenſſri

l l

-

- ' VDOY! c vs_ Dei gratia Francorum Rex. Notum ſacimus vniuerſis tam præ-ñ I z_ 54

Lſentibugquàm futuris, quod intentionis noﬅræ non eﬅ , Yt _vtenſilia domo
_rum Epiſcopalium Cabilonenſis Epiſcopatugquæ ſuerunt decedentium Epiſco
porurn Cabilonenſiurmin vſus noﬅros conuerti debeant,vel in vſus ſucceſlorurn

noﬅrorum, 'ſedquod exequutoribus 'prædictorum decedentium Epiſcoporum,
vel ſuturis Pontiﬁcibus Cabilonenſibus reſeruantur. Quod vt ratum , 8c ﬅabile

permaneat in futurum præſentibus literis noﬅrum fecimus apponi ſigillunl.
Actum apud Corboliumanno Domini milleſime _ducenteſimo ſexageſimo quar
.

to, menſe Februario.

BX promptuario Çamuſäti,
Lrcmvs ſepultilram noﬅram apud Firmitatem ſuper Gironam , lege Gra- 1 254_
am , cui loco damus, &L Cênœdïlîlùsz Bibliam noﬅram , ſententias Magiﬅri
_Petri Lombardi, ſermones noﬅros, quos propria manudeicripſimils.

'

tçﬅamento Iheobaldi_ Epiſcopi , 6c Scuerto in_ Guichardo Epiſcopq
‘

Matiſconcnſrs

TEM legamus, Eccleſiæ Cabilonenſi pro anniuerſario noﬅro annis ſingulis in die
obitus noﬅri celebrando quatuor libras Viennenſes. Item Fabricæ S. Petri Xf
libras ô; totidem domui Dci Cabilonenſi. Nos vero Guido Archidiaconus Ca- d'
bilonenſis, &C nosRaynalduS Archidiaconus Oſcarienſis , necnon Petrus Oﬃcia
lis Cabilonenſis requiſiti 8c vocati à R. P. in Chriﬅo D. Theobaldo -Dei gratia

"Cabilonenſi-Epiſcopo, ad huiuſmodi teﬅamentum ﬁrciendum præſentes fuirſinus,
Bt in ipſo teﬅament() ad requiſitionem Epiſcopi, ſigilla noﬅra appoſuimusltem
nos Frater Guilielnlus PriorFirmitatisſupra Groſnamôc Vvillelmus Ccllerarius,
ac Girardus Yjca-iﬄ-vacïæctàﬂfpifcopoîeﬅatorepræſentes fuimus, 8c in ipſo
ſigilla noﬅra appoſuimus vcritatis. Datum Cabiloni in loco viſionis noﬅra: annq

_Domini r 271 .ſl-al corrige mma I 264.
‘

I

À
GVIDO SECVNDVS.
.
Littſſcſirë Guidonis: Dalmaſij Militis "Vice-Comitis Cabilonenſis

non:

mutandis menſuris bladi in Ciuitate Cabilonenſi..
l. *JJ

. _
-

Ex Cartnlqriq Eptſêopatur Cabilonenſis.

Go~GuidoDalmaſij Miles, Vicecomes Cabilonenſis. Notum ſacio vniuer-ſſ

ſis præſentesliteras inſpecturis, quod ego menſuras bladi exiﬅentes, ſeu cur- *l 7'66
i 'rentes in ciuitate Cabiloncnſi, 8c eius appenditijs , 8c pertinentijs , non poſſum,
nec debeo mutare, .Creſcent, vel decreſcere, ſeu etiam renouare , niſi de conſenſu

Epiſcopicabilonenſis, .qui crit pro tempore,& Ducis Burgundiaé noſcatur pro
,ceſiiſſe In cuius rei memoriam quia ſigilltlm non habeê, ſigillum viri venerabilis
Religioſi 8C diſcreti Dei gratia Abbatis ſancti Petri -abiloneilſis præſentibus

uPF-Î1lCWiaPP°“í> 8C “O3 Päœdíctus Abbas ad preces .Ze requiſitionem dictî Gui

Onls .ſigillum noﬅrum prælentibus duximus apponendum in teﬅimoniulxl veri—.
@c15- Actun! 8c datum anno M. c c. LXVI. mcnſe Auguﬅi.
i

Litteræ

DE LA VILLE DE CHALON;
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Litteræ? terra:
GuilielmiAbbatis
Petri Cabilonenſis
decemlibratasi
oppigneratasſancti
Epiſcopo
Cabilonenſi ſuper
à Guidone
Præpoſico de Fontanis Milite.

i. Ex Cartulótrio ſïzncti I/Ÿmmtÿ.
1267 NOS Guilielmus Abbas humilis ſancti Petri Cabilonenſis. Notum ſacimus

vniuerſis
præſentes
litteras inſpecturis,quod
noﬅra
præſentia
ſpecialiter
conﬅitutus
Dominus
Guido Præpoſiſſtusin de
Fontanis
milespropter
, titulo hoc
piñ
gnoris tradidit, concedit,8L obligat Reuerendo in Chriﬅo Patti Domino Guido
ni Dei gtatia Cabilonenſi Epiſco po, decem libratas terræ ſuæ annui redditus pro

centumlibris Viennenſibus, quas dictus miles conſeſſus eﬅ ſe habuiſſe 8L recc—
piſſe à dicto Domino Epiſcopo, 8Lc. Actum anno Domini M. cc. LXVII.
GVIDO

SECVNDVS.

Literæ Hugonîs '4ſi.ſi Ducis Burgundîæ quibus ſecit homagium Guidoni_

Epiſcopo Cabilonenſi de tetris quas habebat in_ fendum à
ſede Cabilonenſi.

Ex Cartul4rz~o 'Epzſêojmtur Cabilonenſis.
I z 68 NOS Hugo DuxiBtlrgundiæ. Notum ſacimtts vniuerſis pratſeiltibtls, 8L 'fu _tu
ris,quod nos Lenemus in ſeuduma Reuerendo in Chriﬅo Patte Domino
I

Dei gratia Epiſcopo Cabilonenſi, nomine ſedis Epiſcopalis Cabilonenſis , quic
quid habcmus apud Cabilonemxum pertinentiis dictæ villa: vniuerſis. Item ca
ﬅrum Branciduni cum Omnibus pertinentijs dicti caﬅri, 8L illud totum quod ha;

bemus in tota terra illa quæ dicitur Chognois. Item caﬅrum Verduni cum Burñ'
go , 8L ſi quid eﬅ amplius , quod teneamus, vel tenere debeamus in ſeudum de

dictis Epiſcopo, ſeu ſede Epiſcopali, volumus vt illud totum ſit _ſaluum eiſdem
7 Epiſcopo, 8L ſedi quantum ad 'prædicttlm ſeudum ſaciendum', de quibus ſupra
dictis Omnibus Reuerendo in Chriﬅo Patti Domino Dei gratia Epiſcopo Cabi
lonenſi fecimus homagium manuale. Actum 8L datum anno Domini M. cc.

LXVIII. menſe Septembri,

t ‘

,.

P O N T I V S;

Littcræ I-Ienrici dicti Rabutin clerici.:

Ex Cótrtularío ſàncti I/imentzj.
ñ 17.71 VNI VERSIS præſentes litteras inſpecturis. Ego Henricus dictus -Rabutin

clericus,nepos quondam Domini Ioberti de Loyſiaco Canonici Cabilonenä
ſis. Notum ſacio , 8Ce.- In cuius rei memoriam, quia ſigillum non habeo, rogo

Reuerendum Patrem in Chriﬅo Pontium Dei gratia Cabilonenſem Epiſcopum;
vt ſigillum ſuum præſentibus litteris apponat. Et nos vero prædictus Pontius
Dei gratia Cabilonenſis Epiſcopus ad preces, 8L inﬅantiam pratnominati Henri

Ci dicti Rabutin clerici, àquo recepimus iuramentum cotporaliter præﬅitttm ſu
per ſancta Dei Euangelia de praädictis tenendis, 8L inuiolabiliter obſeruandis
perpetuo, ſigillum noﬅrum præſentibus litteris duximus apponendum in teﬅiñ'

moni um perpctuæ veritatis. Actum &Ldatum anno Domini M. cc. Lxxr. menſe
Aprili.

Litteræ Pontij Epiſcopi Cabilonenſis 8L Philippi Domini de Cergy-I,
Ex litteris originalibur Arc/aiuzj Epzſèopatu: Cabilonenſis.
I272

NO S Pontius miſeratione diuina Epiſcopus Cabilonenſis 8L Philippus Domi

nus Gergeij. Notumfacimus vniuerſis præſentes litteras inſpecturilsç, quod

ſd
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' cum diſcordia verteretur inter nos ad inuicem ſuper iuriſdictione magna, 8C par
ua, quam quilibet noﬅrum dicebat ſe habere in Abbatia Maceriarum , 8L in clau-ñ

ſura eiuſdem Abbatiæ, ſecundum quod ſoſſata continent ,l 8L in clauſura à Gran
gia de la Cotere , ﬁmiliter prout clauſura eiuſdem grangiæ continet , Tandem,
, 8Lc. Actum 8L datum anno Domini M. CC. Lxxii.

Elogium Guîlielmi Cabiloncnſis cx Ordinc Fratrum Prædicatotuml
Ex Leumlrz' Albertz' lib.- 5. de viris Illuﬅ. Ordizzi: Trædiclutorum.
VILIELMVS Cabiloncnſis, in cœnobio Diuionenſi poſitus, iuuenis apprimè I ,.7 z
deuotus, 8L inſigni ſanctitate ornatus, ægrotans maxima ægrotatione , qua.
vita defunctus eﬅ , cum inﬁrmariiis tacto pulſu,eum vires iam deſicere animad
uerteret, dixit,Gaude Guilielme, quia in proximo ad Dominum noﬅrum Ieſum
'Chriﬅum iturus es , ipſe vero , miraquadam cordis lætitia excitus , eœpit alta

voce coram fratribus pſallere, Gloria laus 8L honor tibi ſit Chriﬅe Redemptor,
eum tribus ſequentibus verſiculis. Porro cernens quidam ex aﬅantibus miruíu
eius aﬀectum ad deuotionem, obtulit crucein ex ligno ſanctiﬂimo. (Lui aſſuré:
gensOcum
eamdulciter
cæpit exoſculari,
8L iterum
voce pſalle
re,
CruXmaxima
\me ſPCSreuerentia
Vnícazôíc-, ira
, vt penè vox
angelicaalta
putaretuiſi, ſi~
mul ac cantui ﬁnem fecit, obdormiuit in domino.

'ſi'

Lîttcræ Ciuilielmi Abbätis s. Petri Cabiloncnſis e; Ioannis Canonici
‘

8L Oﬃcialis.

‘~

-

~

Ex Curtulurio ſànctz' Vinci-entry.
'I

Os Frater Guilielmus Humilis Abbas ſancti Petri Cabiloncnſis 8L nos Ioan-v I 2.7 z

nes Canonicus 8L Oﬃcialis Cabiloncnſis a Decano 8L Capitulo inﬅitutus
ſede vacance, 8Lc. Datum annoDomini M. cc. LXXIII', menſe Aprilis,ſede Ca

bilonenſi vac-ante.

GVILIELMVS, DE OBLATO..
~ ſi

…Venditioïçardiaz Abbatia: Moleſiæſi
Ex ﬀurtulpuria Epzſêoſzutur ſàbiloneuſir.

'

TEM gardiam quam habemus in Abbatia 8L domo , 8L pertinentijs de Mole
ſia , cum iuﬅitiis magnis, 8L Paruis, 8L iura vniuerſa dictarum domus; 8L Abba
tiæ à dicto Domino Epiſcopo 8L eius ſucceſſoribus Epiſcopis Cabilonenſibus,

1275

prædicta omnia 8L ſingula, vt dictum eﬅ, tenenda pariter 8L habenda.
GVILIELMVS

DE

QBLATO.

Rccognitio Guiliclmi 2.. Domini de Monteacutoſiacta Abbati SÏPctrî,

domus de Monteacuto ſitæ Cabiloni 8L aliorum _feodorumz
Ex literzſid* Originalibur.
NQS Guilielmus Dominus Montiſacuti miles.Notum ſacimus vníuerſis præ
íentes literas inſpecturis, 8L audituris, quod nos, 8L prædeceſſores noﬅri te— \ 7- 8 5

nemus 8L tenuimus à religioſo viro Domino Abbate ſancti Petri Cabiloncnſis,
nomine Monaﬅerij Sancti Petri prædicti,8L prædeceſſoribus ſuis,res quæ inferius
continentur, videlicet domum noﬅram ſitam in ciuitate Cabilonenſi , cum nin

ris, turribus, pertinentijs,8L appendicijs eiuſdem,quæ vulgariter nuncupatut do
mus Montiſacuti , 8L eﬅ ſita iuxta Eccleſiam ſancti Georgij Cabiloncnſis. Item.
omnes cenſiuas,quashabemusin dicta ciuitate Cabilonenſi. Item feudum quod
teneur à nobis hæredes Domini Hugonis Mercerij quondam militis , in dicta

ciuitate Cabilonenſi d ſcilicet quandam domum ſitam in dicta ciuitate Cabilo—

DE LAVILLE DE ſſCHALON.
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nſienſi verſus ſanctum Georgiuin cum pertinentiis, 8Lappenditiis eiuﬅlemóc om~
nia 8L ſingula alia quœcumque ſunt, qua: tenent à nobis dicti liæredes in ciuita—
te Cabilonenſi prædicta. Item ſeudum, quod Henricus de Saudone .domicellus
tenet à nobis in dicta ciuitate Cabilonenſiwidelicet domum de Saudomcum per
tinentiis eiuſdem ſitam in ciuitate Cabilonenſi prædiucta, 8L omnes res, dOnioS,8L

poſſeﬃones, redditus, 8L prouentus, 8L exitus, quas, 8L quos babcuhabere poteﬅ,
8L debet in dicta ciuitate Cabilonenſi, quæcumq ue ſint, quas, 8L quos tenet ano
bis. Item ſeudumquod tenet à nobis Galterus Boniamici in dicta ciuitate Cabi

lonenſi videlicet le tenter. Item manſum, quem tenet Girardus dictus Matheys,
Eſchauanendictum manſus esaloetes. Item manſurmquem tenent Petitus fra
ter dicti Girardi, Poncerus Noes 8L Yſabella vxor eiusﬂidelicetmanſum es Ma—.

theys, cum pertinentiis, 8L appenditiis dictorum manſo rum. Item omnes cenſi
’ uas,coﬅumas, redditus,8L prouentus ,quas 8L quos habet prædictus Galtherus
Eſchauanes verſus ſanctum Laurentium prope Cabilonem. Item ſeudum , quod

tenent ànobis DonnztMelina ciuis Cabilonenſis , 8L Lambertus dictus. Camus ,
eius, ﬁlius, in dicta* ciuitateCabilone-nſi, videlicet quicquid habent, 8L tcnent .in

pedagio Cabilonenſi. Item ſeudum quod Dominus ſancti Germani in Briﬁia te
net à nobis apud ſanctum Germanum in Briſſia, videlicet turrim ſancti Germani

in Briſſia,cum Omnibus rebus, quas tenet à nobis apud ſanctum Germanum do
minus ſancti Germani prædictus. Item Ompes redditus, prouentus, poſſeſſiones,

8L res quæcumq ue ﬁnt , 8L quocumque nomine cenſeantur, quas, 8L quos teñenï
à nobis, tenere poiſunt, 8L debent omnes ſuperius nominati in dicta ciuitate Ca

bilonenſi, quæ omnia, 8L ſingula ſupradicta conﬁtemur , 8L recognoſcimus eſſe
vera, 8Lde prædictis conﬁtemur , 8L recognoſcimus nos eſſe hominem religioſi

viri Abbatis ſancti Petri Cabilonenſis, nomine Monaﬅerij ſui ſancti Petri Cabi

lonenſisprædicti. In cuius rei teﬅimonium ſigillum noﬅrum præſentibus literis
duximus apponendum. Actum 8L datum anno Domini milleſime ducenteſimo
octuageſimo tertio, meuſe A prilis.
-v -'

Littcræ Roberti II. Ducis Burgundiæ, quibusſiidat licentiam Epiſcopo

vÇabilonenſi vt ſoſſas faciac retro viſicum ſuum de Macencria..
l

Ex Cartulózrio .Epzﬃopatus Cabilonenſir.
I285 NOS Robertus Dim Burgundíæ. Notum ſacimus vniuerſis præſcntes lirteras

inſpecturis , quod cum Reuerendus in CliriﬅoPater G uilielmus Dei gratia

Epiſcopus Cabilonenſis in paſcuis vltra le Biez,retro vicum ſuum de Maceneria
Cabilonenſi, quædam foſſata ﬁeri ﬁiceret , 8L genres noﬅræ contradicerent dicta
ſoſſata, ſeu ﬁeri ímpedirent, NOS volumus, 8L concedimus quod dictus Dominus

Epiſcopus prædicta ſoſſara ſieri faciat, prout de longo in latum extenduntur, vel
commode extendi poſſunt , 8L ſi quid iuris, iuriſdictionis, ſeu dominij in prædi
v &is ſoſſatis, 8L in loco infra ſito habemus , prædicto Domino Epiſcopo , 8L ſuis

. ſucceſſoribus damus , 8L Penitus quittamus, ſaluo in aliis iure noﬅro, 8L Domini
'Epiſcopi , ſupradicti., In cuius rei teﬅimonium ſigillum noﬅrum præſentibus
duximus apponendum. Actum 8L datum- anno Domini M. cc. LXXXV. menſe

Aprilis.

.

~

'

GVI-I/.IELMVS DE OBLATO.

Lettres de Fl-Iommage rendu par la Reyne de Sicile Comteſſe
dc Tonnerre, pour les terres y contcnües.

x

r

p

Extrait du Carta/aire de [Eneſêhé de Chalon.

NOS Marguerite par la grace de Dieu Royne de Ilieruſalem , 8L ide Sicile'
I285

Comteſſe de Tornorre , Façons ſauoir à tous .ceaus, qui verront ces preſen
tes lettres, que nous auons fait hommage mannuaul à honoré Pere Guillaume,

Pa! la grace de Dieu Eueſque ,de Chalon, dou fyé que nous tenons de luy,qui eﬅ
K.Ü
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ceux , deﬅaſſauoir Baigniaux , Beauuoir , Vitres, Braichegenoille, LaudcsjRici,

8c outre cequi eﬅ contenu ou parcours Saint Vincent , &le grant terraige de

Moleſines 8c Chaones , 8c pour ce fye' nous deuons rendre en reconnoiſſance au
deuant dit Eueſque 8c à ſes ſucceſſeurs perdurablement chaſcun an Cinquante
ſols de Preuenoiſiens à la feﬅe de la Saint Vincent, ſumes tenüe nous, 8c no's

.hoirs faire li homaige de mains pour ledit ſye' , 8c à ceux qui apres li vendront,

auons promis audit Eueſque que ſe nous trouuons plus de ſou fye que nouslí r'
reconoﬅrons , vuillans 8c octroyans , que ſe li dis Eueſque à receude nous lom—
mage de deuans dis ﬁez :l Saint Marcel pres de Paris de grace eſpecial , que nuns
preiudice l'an puiſſe venir, ne à ſes ſucceſſeurs , alns cognoiſſons que nousfumes
tenue de faire ledit ſyé és lieux iadis acouﬅumez. Ou teſmoing cle laquelle chlzſe
nous li auons données ces' lettres ſeellées de noﬅre ſeel. Données à Saint Mctar- \
cel pres de Paris l’an de grace M. c c. LXXXV. le ieudy deuant la Natiuité de N. S.

GVILIELMVS 111. DE BELLAVEVRA.

Litteræ quibus ſe Regî oblîgat ôc ſe ſatisfacturumpromîttit , quod_ abſque
‘

eius liccntia fuctat electus Epiſcopusz
Ex roma 1. Immunitatum .Ecole-ſire Gal/itune;

'

-

N 1 V E R S I S præſentes litteras inſpectcturis. Nos Guilielmus Dei gratia
Cabilonenſis electus , 8c conﬁrmatus. Notum facimus quod nos oblígamus l ²94
in manu Excellentiﬃmi Principis Philippi Dei gratia Regis Franciæ, omnia bona.
temporalia Epiſcopatus Cabilonenﬁs , pro emenda cidem dicto Regi ad volunñ
tatem ſuam facienda, pro eo quod Capitulum noﬅruin Cabilonenſe proceﬃt ad
electionem noﬅram celebrandam prædicti Domini Regis licentía minimè re

'qu-iſita , niſi prædictum capitulum pro ſe ſuper hoc legitimè , 8C rationabiliter
excuſare ſe poſſit. Datum ſub ſigillo noﬅro apud Fontemblaudi, anno Domini

M cc. Lxxxxn”. menſeDecembri.

-

Lettres de Robert Il. Duc de Boürgorïgne; Eittſiïaitteſſs du

-

Ï

Cartulaire de l'Eueſché.
NO s Robers Dïzîîﬀéſiläſſﬀrîÿoſſigſinſſeîäëoiïsſiſſſartoir à tous ceux qui verront' 8c
orront ces preſentes lettres , que cum li Precus dou cloſiitre de redoute Pere l 19$
en Ieſu—Chriﬅ Monſieur Guillaume de Belleueure parla grace de Dieu Eueſque
de Chalon , vng Iuifeﬅrange' , non pas de, noﬅre terre , aus pris 8C atteﬅe' Oudit
cloiﬅre , c'eﬅ à ſçauoir cn la grande ruë de Chalon deuant la maiſon Bouyon le
Iuif, 8Ce. 8c en ſuitte , quayant eﬅé pris parles Sergens de ce Duc , il declare que

cette priſe ne doit pas tourner au preiudice de Fiîueſq ue ny de ſes ſucceſſeurs. >

Lîttcræ Odcti Præpoſiti de Fontanis quibus vcndit nonnulla iurà."
- \
decano 8c Capitulo Çabiloncnſi.

.
ñ

.Ex Cartulario eiuſíem Caſſini/z'.

VN I v E R S 1 S præſentes litteras inſpecturis. Ego Odetus Præpoſitus de
Fontanis Domicellus , ﬁlius quondam Domini Guilielmi de Fontanis miliñ l ²95
tisdefunctLNOtum ſacio quod ego non vi, non dolo , non metu adqhoc inductus,
nec in aliquo circumuentus ,ſed ſpontanea voluntate mea , non coactus , pro
neceﬃtate mea , 8c vtilitatc euidcnti Vendo, cedo, conçedo, dclibeto, 8c penitus

quxtto pro me, 8c meis hœtedibus liberè in per-petuum, ſine retentione, 8c recla

matione aliqua in poﬅerumNenctabilibus viris Decano 8c Capitulo Cabilonenſi
quartam pattern Omnium rerum qua: hic inferius annotantur , quæ partiuntur
cum Domino Iocerando de Saudono Militc in medictate, 8c cum Êectore domus

Dci de Giurayeo pro alia quai-ta parte , quam quartam partem venditam cum
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prædictis Domino Iocerando , SL rectore ſipgulis annis in magnis nundinis Cabi

lonenſibus percipere conſueui. (Lue quidem res tales ſunt. Primo videlicec de
quolibet quincallo pipcris , quod venditur in groſſo vnalibra pipcris, de quolibet
eﬅacenario qui vendit in minuto vnus quartcronus pipcris , de quolibet ﬅallo.
mercerijquacuordenarij , pra-cer quam de hominibus Domini Epiſcopi Calais.

lonenſis ,de quolibet ﬅallo cufariæ duo denarii , de quolibet ﬅallo burſerij , quañ
tuor denarij, de quolibet ﬅallo ferraceriœ, quatuor denarij ,de qualibec \ella ven—
dita , duo denarij , de qualibec ſella deauraca vendita , quatuor denarij , de quo
libec frazno deaurato , quatuor denarij , de qualibec duodena pellium corduani,

duo denarij ,de qualibec duotlenîa pellium de bezena, vnus denarius, de qualibec
duodena de Megets , vnus denarius , de quolibet balone chalybis , quatuor de
narij, de qualibec pecia cupri non operaca ,quatuor denarij , de centum lanceis,

vnalancea , de quolibet ﬅallo corderij , vnum capiﬅrum , vel duo denarij , de
centum pocis , vnus potus. In quibus Omnibus 78L ſingulis prædictis quartam

parcem in prædictis magnisncmdinis Cabilonenſibus percipere conſueui. Item
vendo eiſdem Decano , 8L Capiculo , 8L eorum- ſucceſſoribus quindecim ſolidos

Viennenſes cenſuales , qui mihi debentur annis ſi-ngulis de furno dicto de Mylle
ſito apud Cabilonem iuxcadomum Guilielmi Bonivaleti die feﬅo decollacionis

Beaci Ioannis Baptiﬅa: annis ſingulis in perpetuumperſoluendis. Item decem
ſolidos Viennenſes cenſuales , qui mihi debentur ſingulis annis. in perpetuum
.—-ﬁrn-a—l-.—-‘Ï-—Î

ſoluendis. Item decem ſolidos Viennenſes cenſuales, qui mihi debentur ſingulis
annis in perpetuum de vinea dicta de Rupeforti , quam tenenc Raynaudus de

Berers , 8L liberi' quondam Ioannis Gaﬅelli; Item quinque ſolidos , 8L quinque
denarios 8L obolum de minucis cenſiuis , qui mihi debentur annis ſingulis , ſiti,
8L aſſlgnaci ſuper domos ſitas apud Cabilonem, qui partiuncilr cum liberisquon.
danrPecri DominiDes Reé militis defuncti. (Lue omnia, 8L ſingula mouent, 8L

mouere debent de ſeodo Domini Epiſcopi Cabilonenſis , nomine ſedis Epiſco
palis Cabilonenſis. De quibus Omnibus , 8L ſingulis prædíctis vendicis , ego præ—

dictus Odetus me, 8L meos deueﬅio ,-—8L prædictos Decanum , 8L capiculum per
præſences litteras inueﬅio, transferens in ipſos Decanum , 8L Capiculum omnes
actiones reales 8L perſonales , 8Lc. Hanc autem venditionem ego Aalis vxor di
cti Odetivolo , laudo , 8L concedo díctis Decano , 8L Capiculo , 8L quicto eiſ

dem quicquid iuris habco in Omnibus v, 8L ſingnlís prædictis , ratione dicti

dotalicij , vel racione alia qualibec , 8L de non veniendo contra per me, vel per
alium meurmpræﬅiti ſuper ſancta DeiEuangclia corporalicer iuramentum , Vo»
lentes nos prædicti Odetus 8L Aalis vxor eius quod ſi quæ prædicta 8Lc. In cuius
reiteﬅimonium ſigilli um Rdi in Chriﬅo Pacris ac Domini Guilielmi miſeracione

diuina Cabiloncnſis Epiſcop_i præſencibus licteris rogauimtls , 8L obtinuimus ap
poní; Nos vero Guiliclmus miſeratione diuina Cabilonenſis Epiſcopus , de
cuius feodo moucnt omnia , 8L ſingula prædictaracione ſedis Epiſcopalis Cabí—

lonenſis , volentes liberalicacemnoﬅram in dictos Decanum , 8L Capitulum ex
tendere, 8L tlictam venditionem volumus , laudamus , &concedimus pro nobis,

8L ſucceſſoribus noﬅris , 8L feodorum prædictorum eiſdem Decano, 8L Capiculo
in perpetuum remiſunus , annullamus , 8L mortiﬁcamus. In cuius rei teﬅimo—

nium pro nobis 8x' ad requiſitionem díctorum Odeti, 8L A.alidis ﬁgillum noﬅrum
præſentibus licteris duxilnus apponendum. Datum I I l. Nonas Iulij anno Do
mini M. cc. LXXXXY.

GVILIELMVS DE BELLAVAVRA,

Compoſitio facta ſuper Viccdorninacus Eccleſice CabiloncnſisÎ

Ex Cartnlario ein/Hem Etch-ſix.
.

Guiliclmus deBellauaura miſeracione diuina Cabilonenſis Epiſcopus,

Notum facimus Vniuerﬁs præſences literasinſpecturis , quod' cum Præde-É
ceſſores noﬅri , qui pro temporc fucrunt Epiſcopi Cabilonenſisäs _çónſucucſunt
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ab antiquo conferre in rerrarijs Decaniaﬂc Capituli præſatæ Eccleſiæ Cabilonen
ſisinferius nominandis , pro eorumdem libito voluntatis z quædam oﬃcia , leu
poteﬅares
quaſdam
, qua: vulgariter
nuncupantunCanonícis
vi—
delicet
Eccleﬁæ
Cabilonenſis,
8c nonViccdominartls
aliquibſius aliis perſonis
, quorum Viccdo
minattlum nomina ſunt hœcwidelicet Vicedominatus de Boyaco,dc Varennis,de

Alerieto, de Criſſeyo,de Giureyo, de Iambles,de lancto Iſidoro,de Montagneyo,
8c de Rochera. Nos habitoſuperijs diligenti tractatu , 8.'. prouida deliberatione
præmiiſa , attendentes quod Vicedominatus prædicti conferebantur aliquando

perſonís negligentibtls, 8C remiﬂisﬄropter quæ aliquando iura Eccleﬁæ rema-v

nebant
indeſenſa
, videntes
quod perſona:
conferebanrur
Vice
dominatus
prædicti
, dictos etiam
Vicedominatus
, ſeu,quibus
redditus
eorum vendſiebant
laicis, 8C perſonis extraneis , propter qua: aliquotiens homines Capituli gra
uabantur ab ipſis hominibus , leuando emendas minus iuﬅè , extorquentiñ

bus etiam ab hominibus Eccleſiæ Cabilonenſis in dictis terrariis commo
rantibus , patrimonia corumdem , 8c eoſdcm prægrauantibus vexationibus
inﬁnitis , quæ excogitari non poſſunt. Attendcntes etiam , quod ipſi Vice

domini nonnumquam venditiones terrarum, 8c aliarum rerum immobilium

factas perſonis cxtraneis laudabant , propter quæ contingebat commodum
izpﬁus
'Eccleſiæhomines
diminui dicta:
, 8C incommodum
augmentari. ſæcularibus
Reſpicientes/êtiam,
quod quando
Eccleſiæ cOram-ſſiudicibus
, 8c ex
traneis cirabantur, qui rantùm conueniendi erant coram Viccdominis an—.
tedictis , vel eorum vices gerentibus, dicti Viccdomini curiam Prædictorum

hominum aliquotiens petere ncgligebant , propter quæ ad poteſiates ſæ
culares eratquodammodo eorum iuriſdictio deuoluta. Attendentes etiam quod
proptcr communionem,quæ pluries parit diſſenſionem,contentio 8c diſcordia
inter prædictos Vicedominos, 8C locorum terrarios mouebatilr. Volenres. huic
morbo celeri prouidere rcmedio, damuS,concedimus.8c perpetuo quittamus pro

nobis ôcſucceſſoribus noﬅris Decano, &Capitulo Eccleſiæ Cabilonenſis prædi
ctæ omnia iura ﬁngula, 8L vniuerſadictorum Vicedominatuum , 8C quæ ipſis Vi
cedominis, 8c ad ipſos Viccdominos ſpectabant , 8c ſpectare poterannquoquo
modo, tam in iuﬅicia, iuriſdictione , mero, 8c mixto imperió, 8c Omni iure alio

quocumq ue. Hoc tamen 'excepto,quia retinemus nobis,8c ſucceſſoribus noﬅris,

pro
quOlibetViçÇdQmŒÀtpſujnmamrcddituum
infra ſcriptamwidelicet
provi
cedOminatu-de
Boyaco Xſſriginti
8C octo libras , de Varennis
decem libras , de
Ale
rieto quadraginta ſolidos , de Criſſeyo decem libras, de Giureyo viginti ſolidos,
de Iambles quatuordecim libras, de ſancto Iﬁdoro decem 8c octo libras,de Mon

ragneyo quindecim libras 8c de Rocheta centum ſolidos Diuionenſcs vere
res , quorum duo valent vnum Pariſienſem ſccundum antiquam æﬅimationem

reddituum 8C terrariarum Decani, 8c Capituli Eccleſiæ Cabilonenſis. Bos
quidem redditus debitos pro Vicedominatibus ſtlpradictis , Nos ,8cſucccſſo—
res noﬅri, qui pro tempore ſuerinr , conſerimus Canonicis ſolummodo di-—
ctæ Eccleſiæ Cabilonenſis, cum eos vacare contigerit , 8L nullis aliis pcrſonis.
(Lui Canonici dictos redditus pcrcipientes nomine dictorum Vicedominatuum,

nobis , 8c ſucceſſoribus noﬅris , ſicut conſuetum eﬅ ab antiquo , facient hom
magium manualc, 8c nihil percipient aliud , niſi redditus ſuperius nominatos.

Hoc etiam addito, quod tcrrarij dictorum locorum poterunt laudare venditio
nes quæ ﬁent in ſuturum terrariis iam dictis, conſenſu dictorum Canonicorum,

dictos redditus pcrcipientium minime -requiſito, 8C de pecunia, 8c de laudo , ſeu
remuagio pro venditionibus contingentibtls debitis,quartum denarium dictís

Canonicis dictos redditus ratione Vicedominattlum prædictorum habentibus,

nomine dicti Capituli ſoluere tenebuntur. Si vero Dccanus , 8c Capitulum , vel
terrarij dictorum locorum res, quœ vendentur, ſibi retinrlerint , vel retinere

voluerintmominedictæ Ecclcſiæ Cabilonenſis, dicti Canonici dictos redditus

percipientcs , nec etiam tcrrari j locorum aliquid nomine laudij percipient , vel
habebunt. Et eﬅ ſciendilm,vqtlod dicti terrarij dictorum locorum ,in terrariis , 8:

Iocis prædictís poterum ponere authoritate propria ipſis Canonicis prædictis,

I
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prædictos reddit us percipientibils minime requiﬁtiwnum de terrariis, \vel vnum
alium ﬁdelem virum , qui dictas terras, 8c iuﬅicias Vicedominatuuln prædicto

rum ﬁdeliter teneat, 8C gubernet per iuramentum ſuum , ﬁne aliqua illegitima
exactione, 8C qui habeat omnimodam iuriſdictionem, 8c mcrum imperitun pro
did-lis terrariis , quod 8C quantum dicti Vicedomini hactenus habuerulït, 8x' de ii—S

reſpondear in manibus terrariorum prædictorum. Et ſi ſorte dicti terrarij infra

menſem, quod abſit, non concordarent de perſona certa ibi ínﬅituenda , Deca
nus &Capitulum vnam perſonam poterunt in dictis locis inﬅituere, hoc ſaluo,

quod inﬅitutus per Capitulum in manibus dictorum terrariorum reſpondeat de
reddítibus, 8L exitibus dictorum locorum , prout ſuperius eﬅ expreſſuln. NOS
vero Decanus, &dictum Capitulum dictam donationem, conceſſionem , quitta
tionem, 8c etiam ordinationem gratanter recipientes, 8C de communi aſſenſu noñ

ﬅri Capituli approbantes , promittimus bona ﬁde pro nobis , 8c ſucceſſoribus
noﬅris ſoluere 8C reddere omnia ſupradicta Canonicis percipientibus redditus
prædictos ratione Vicedominatuum prædictorum impoſita ſingulis annis in per
petuumwidclicet medietarem in noﬅro Capitulo generali Omnium ſanctorunnôc
aliam medietatem in alio Capitulo Paſchæ ſubſequenti' , illi , vel íllis Canonicis,
qui dictos redditus tenebunt, cuilibet, pro rata ſua, nomine Vicedominatuum

prædictorumﬁc terrarij dictorum locorum cu ilibet pro rata ſua in prædictis Ca
pitulis Synodorum Omnium ſanctorrlm, 8C Paſchæ, dictos redditus impoſitos
prædictis Vicedominatib us in burſa Capituli ſoluere tenebuntur ſub eodem mo
do, forma, pœna &C-conditione ad quas tenentur in refuſionibus, 8c pecuniigquag
dcbent pro ſuis terrariis 8c præbendis. In cuius rei teﬅimoníum , NOS prædictus
Guilielmus Epiſcopus Cabilonenſis ſigillum noﬅrumaﬂc nos prazdicti DecanuS,8C
Capitulum ſigillum noﬅrum commune Capituli vnà cum ſigillo prædicti Domi
ni
Epiſcopi præſentibus
apponendum
in teﬅimonium Omnium
prſiæmiſſorum.
Actum 8C literis
datumduximus
anno domini
M. c c. Lxxxxærudmenſe
Auguﬅi.

Littcraï_ eiuſdem Eplſcopi datæ Iohannino dicte Des-Rec , Domino

de Dracey Domicello.
Ex regi/Zro Gamer-e Computomm Burgundiæ.
OS Guilielmus di uina mileratione Cabilonenſis Epiſcopus.Notum facimus
I 29 7 Nvniuerſis quod nos hab uimus,ôc recepimus à dilecto noﬅro Iohanninodicto
Des-Rec, Domino de Dracey, Domicello,triginta libras Viennenſes ratione de
cimæ pro immutabilitate inonetæ conceſſœ Illuﬅri Principi Domino DuciBur_
gundiæ, per bienniurmvidelicet pro quolibet anno quindecim libras Viennenſes

dicto Domino de Dracey legitimè decimato , de quibus rriginta libris Viennen
ſibus
prœdictisdtlobus
annis
ratîone dictaz
decima:
ſolidumPraz#
pro
pagatis,
quittantes ipſum
Dominum
de Dracey
, 8ctenemus
haeredesv nos
ſuos in
à decirſina

dicta ,promittentes bona ﬁdc pro nobis , 8c ſucceſſoribus noﬅris nos opponere
pro dicto Domino de Draceyæquotieſcumque ſuerimus- ſuper hoc requiſiti, ſi

. contigerit ipſum,ſeu hœredes ſuos, ratione dictæ decimæ in aliquo moleﬅari,
aut inquietari, conﬁtentes in vtilitarem íedis Epiſcopalis Cabilonenſis dictam
pecuniam ſore verſam. In cuius rei teﬅimonium præſentes literas tradidimus
~ dicto Domino de Dracey ſigillo curiæ noﬅræ Cabilonenſis ſigillatas. Datum die

Veneris ante Dominicamntla cantatur laztare Ieruſalem anno Domini 1 297.

ſſianſactio _Guiliclmi de Bcllaucura Epiſcopî Cabilonenſis cum
hominibus de Fontanis.
Ex Cartnlaiio Epzſêopatu: Calvilanenſixſi
1 299
'

Os Guilielmus miſeratione diuina Cabilonenſis Epiſcopus. Notum faci
musvniuerſis præſentibus, 8c futuris , præſentes litteras mſpecturis# au
\
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dituris, quod nobis Olim curam Decanattls :Caldilonenſis Eccleſiægerentibus,
multitudo copioſa hominum de Fontanis non lolùm ſciíſlcl., ſed plu-ries quaſi
grege facto ad nos 8c Concanonicos noﬅros etiam in Capitulia generalibus acce

dentes , cum querelis lachrymſilibus íupplicarunt , 8Ce. adqclentes mſi' generis ‘
noﬅri potentiam pertimeſcereilt, grauen] querelam contra nos ad ſuperiores 'no
ﬅros ſpirituales 8L tcmporales deferrent , 8Ce.

Ex littcris tranſactionis Guiliclmi de Bellaueura Epiſcopi Cabſſilonenſis; ’
' i
' cum Abbate S. Petri ſuper cæmeterio Mottæ.
'
Ex Cartulario Epzﬅopdtu: èabilozzenſix.
NOLENTES 6C iura dicti Monaﬅerij nobis immediate ſubiecti in aliquo di- I 300
minue re , ſed potius pro viribus ampliare , damus 8c concedimus pro no
bis 8C ſucceſſorilzus nOſh-is eiſdem Abbati 8c Conuentui -, &eorum Monaﬅerio

in perpetuum, in augmentationem diuini cultus, 8C pro neceﬂitatibus, 8c Omni'
bus dicti Monaﬅerij, impoﬅerum faeilius ſupportandis , 8C pro veﬅimentis Mo
nachorum dicti Monaﬅerij veﬅiarium com petens non habentiumÆccleſias Par—
rochiales infra ſcriptas 8L fructus obuenientes occaﬁone curæ dictarum Eccle
ﬁarum, ius patronatus ad dictos Abbatem, &Conuentumäc eorum Monaﬅe

rium , 8c ad noS-'Prædicœum Epiſeopum eorumdem collatio , 8C inﬅitutioſſdi
gnoſcitur pertinerewidelicet Eccleſiasde Syes, Sancti Martini in Briﬂia, 8C de

Marigneyo noﬅræ Diæceſis Cabilonenſis, cum iuribtls earumdem , 8c pertinen—
tiis vniuerſis, pleno iure~retentis,nobis Epiſcopo prædicto , 8c ſucceſſoribus no
ﬅris in prædictis Eccleſijs viſitatione , procuratione , correctione,cathedrati—

co , 8c ſubuentione , quæ ratione iocundi aduentus Epiſcopo Cabilonenſi
ﬁeri conſueuit, 8Ce.

Ô.
GVILIELMVS
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_Carta fundationis Eccleſiæ Collegiatæ B. Maria: Virginis in Ecclcſizï
,

de Allereyo.
——--'1EIÊT/4MJÏËIÎ~F—EPJFÛP4ËM C-tbilonenſix.

NIVERSIS præſentesliterasinſpecturis, 8C audituris. NOS Guilielnïusmi_
ſeratione diuiua Epiſcopus Cabilonenſis. Notum ſacimus,quod nos con- I3 O1
ſiderantes , 8C attendentes ﬁdem , &deuotionem quam habemus ad Eccleſiam

de Allereyo, 8c meritô habere debemus , proptcr miracula , qua: Do1ninus

noﬅer IeſuS-Chriﬅus ibidem multoties operatus eﬅ, 8L adhuc, vt dicitur, ope—
ratur, propter merita beatæ , 8C glorioſæ Mariæ Virginis mati-is eius,in cuius ho

nore fabricata eﬅ dicta Eceleſia , 8c fundata. Etiam maiorem aﬀectionem ſolito
debemus habere ad locum, pro co, videlicegquod bonæ mcmoriæ vir Dominus

Gaufridus de Malliaco quondam Archidiaeonus Belnenſis 8C Canonicus Cabilo-ñ
ncnſiS,8CDominuS Petrus quondam Dominus Paluelli 8C Alereij,ac Yſabella ﬁlia .
quondam dicti Domini Petri fuerunt ibidem ſepulti,8c traditiEccleſiaﬅicæ ſepul
tur-&Qﬁbus dc cauſis nos volentes iam in dicta Eccleſia de Alereyo eultum diuini
numinis augmentare, Canoniam quam Dominus Petrus de voluntate , &c per
miﬂione piæ rccordationis Domini Pontij , quondam prœdeceſſoris noﬅri , fun—
dauit in Eccleſia ſancti Martini de Gaﬅenay transferimils , 8c tranſportari volu—

mus in _Eccleſiam de Alereyo ſupradictam : volentes , ,SC præcipientes quod illi
tres Canoniciqui iam crant inﬅituti in Eccleſia ſancti Martini de Gaﬅenay ex
nunc ſint Canonici de Alereyo , 8c ibidem tanquam Canonici deſeruiant, ô( vt

magis honoriﬁcèpôc placidè deſeruiatur in dicta Eccleﬅa in perpetuum Deo
altiﬂimo, de cuius munere venit, vt ſibi digne 8c lauclabiliter à ſuis ﬁdelibus
ſeruiatur , ſuperaddimus cum illis tribus Canonicís alios quatuor , quos Cano

nicos dicti loci de nouo facimus , 8C crcamus , vidclicet Ioannem de Edua Zﬃ
Cl em
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cialem noﬅrum, Ioannem de ſancto Lupo Curatum dicti loci, Petrum de ſancto'
Iſidoro Curatum dicti loci , de Trenorchio 8L de Montana Archipreſhyteros 8C

Magiﬅrum Petrum de Cuyfaux Clericum. (Qi ſeptem ,Canonici habebunt
vnum Decanum , vnde dictam Eccleſiam de Allereyo in Collegiatam Eccleſiam

erigimus , 8c prædictos ſeptem ibidem facimus Canonicos. Inﬅituimus ſimuhôc
creamus , Volumus etiam , 8C ordinamus, quod quilibet ipſorum teneatilr facere

reſidentiam Perſonalem per viginti dies ,in dicto loco. In reſiduo vero anni per
ſe , vel Vicariilm ad hoc idoneum , qui ſit eiuſdem Ordinis, cuius ſunt Canonici

iam creati , 8c crean'di , 8c quia qui altari ſeruit , de altari viuere debet , dignum
eﬅ , 8L ratio ſuadet , vt nos ſecundum quod augmentauimus numerum Canoni

eorum
, quod nos
augmentemus
, &aiſignemusEt«cis
certos redditus,
de quibus
poﬄnt honeﬅè
viuere
, 8C cſiongruèñſuﬅentari.
quoniam
Eccleſia ſancti
Marñ

tini de Gaﬅenay , quæ olim provt à ﬁde dignis intelleximtls , ſolebat eſſe Capella
Beatæ Maria: de Alereyo , quæ in prima fundatione , ſeu çreatione dictæ Canoñ
nicæ extiterat per quendam prædeceſſorum noﬅrum partira ab Eccleſia de Ale_~
reyo , 8C diuiſa , ipſam Eccleſiam de Gaﬅenay in fauo rem dictæ Canonicat author
ritate ordinaria vnimus , 8a: annectimus Eccleſiæ de Alereyo , quod illæ duæ Ec—

cleſia: ſint vna Cura , 8c vni Curato reſpondeant. De bonis autem dictarum Ecñ
cleſiarum ſic ordinamus , Volumus quod dicti Canonici percipíant decimas duas
partes oblationuln , 8c mortuariorum , 8C hoc diuidant dicti Canonici, 8c eorumſi
ſucceſſores inter ſe ranquam fratresrçtlrattls vero qui pro tempore erit Curatus
vtriuſque Eccleſiæ , 3C Decanus dictorum Canonicomm , nullam tamen iuriſdi_
ctionem habebit in dictos Canonicos , neque dicti Canonici in ipſum. Pro Cura,

8C Decanatu ſuo habebit Miſſam Parrochialem , illud quod conſuetum eﬅ dati
pro benedictioilibus nubentiuîn, tertiam partem oblationum, 8C tertiam partem
mortuariorum in vtroque. De ijs autem volumus eſſe contentum pro Cura , 8C

Decanatu przedictis. Item Volumus quod_ ex abundanti habeat panem, 8c vinum_
que conſueuerunt oﬀerte mulieres venientes ad puriﬁcationem poﬅ partum,

Item Epiſcopalia iura perſoluet , excepta procuratione noﬅra , 8c ſucceſſorum
noﬅrorum ,ac Archidiaconi, 8C Archipreſbyteri, de quibus Volumus ipſum à di
&is Canonicis de medietate releuari. Concedímus autemipſis Canonicis , vt
poﬃnt acquirere redditus , 8C poſſeﬃonesin feudis, 8c retrofeudis noﬅris per
vnam leucam à villa Allereij , vel circa, 8C Volumus , quod in augmentationc
præbendarum , quod dicti Canonici habeant quatuor ſecturas prati, quæ par?
tiuntur cum dictis Canonicis. In his autem Omnibus, 8c ſingulis prædictis autho,
ritatem noﬅram inrerponimus , 8c decretum ratum, 8C ﬁrmum habentes pro no..

bis , ôcſucceſſoribtls noﬅris , quicquidiam per dictum prædeceſſorem noﬅrum
Dominum Poncium ,ac przedictilm Dominum Petrum primum ſundatorem di.-,
ctæ Canonicæ extitit factum, 8c ordinatum in præmiﬂis., hæc etiam omniaôc

ſingula alia præmiſſa authoritate ordinaria Volumus , 8c conſentimus ~, ac conﬁr
mamus. In cuius rei teﬅimonium ſigillum noﬅrum præſentibus literis duximus

apponendum Anno Domini M. ccc. r. menſelunijy

Lettres de Robert l I. Duc de Bourgongnc, par leſquelles il reconnoiﬅ
que le Chaﬅeau de Palcau eﬅ du ﬁefdes Eueſques de Chalon, &ç
qu il leur en doit faire hommage,

[Zzrtulæire de ſEue/Ehei
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O S Robers Dux de Borgongne Façons ſauoir àteus ceux qui verront ces
preſentes lettres, que cum Reuerens Peres en Ieſus- Chriﬅ Guillaumes
parla grace de Dieu Eueſque de Chalonde Chaﬅeau de Paluauhô; les apparte
nances de ceIUY que Meﬃres Guillaumes Doublefcian arries Eueſques de Cha
lon , achata de noﬅre ame Coſin Monſieur Durant de Palual Clerc , nous hait

baillié 8c deliure' pour cauſe de rachat , pour le pris qu’il auoit coﬅé au deuant
dit Guillaume ſon deuancier , Nous confeſſons , 8c recognoiſſons pour nous , 8;

/
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pour nos. hoirs que nous deuons tenir le deuant dit Chaﬅeau , 8L les appartenan
ces eu ſiel doudit Eueſque, 8L de ſes ſucceſſeurs , einſin comme elles nous ſunt
baillées par la tranſaction doudit rachat faite entre nous , 8L ledit Eueſque. Et en

promettons en bone ſoy pour nous , 8L pour nos hoirs entrer en la ſoy doudit

Eueſques
de Chalon
faire
manuel
quedenous
en ſerons
doudit Eueſque,
oſiu ,de
ſes homaige
ſucceſſeurs.
Outoutesſois
teſmoignage
laquelle
choſerequis
nous
hauonsſait mettre noﬅre ſeel en ces preſentes lettres. Données à Beaune , le
Mecredy apres la Saint Martin d’Hyuer, l'an de grace M. _ccc. Lau mois de
Nouembre.

GVILLAVME

DE

BELLEVEVRE.

Achapt du Chaﬅeau de Paleau par Robert- II. ;du nom Duc
“de Bourgongne.
Extrait du Cartulaire de [Eye/EM de Chalon.
O s Robers Dux de Borgoigne Façons ſauoir àtous ces qui verront ces

preſentes lettres , (lue cum Reuerens Peres en Ieſu-Chriﬅ Guillaumes 1301
par la grace de Dieu Eueſque de Chalon ,le Chaﬅeau de Paluaul , 8L les apparte
nanCCS de celuy z que Meſſlres Guillaume Double' cy en arries Eueſques achata
de noﬅre ame' Couſin Monſieur Durand de Paluaul Clerc , Nous hait baillic' 8L

deliuré pour cauſe de rachapt pour le pris qu’il auoit couﬅé au deuant dit Guil
laume ſon deuancier, Nous par tranſaction ſaitte entre nous ſurledit rachapc,

deliurons , -baillons 8L aſſeyons audit Eueſque 8L àſes ſucceſſeurs duës cens li
urées de noﬅre terre au tournois petis en la maniere qu’il s'enſuit. C'eﬅ aſſauoir
no ﬅre terre quel’an appelle la terre Bertrant Pelcrin aſſiſe à Chalon , 8L és appar
tenances 8L toutes nos vignes que nous hauons à Ruilly, enſemble noﬅre maiſon,
où l'on amaſſe le vin , 8L xx. ſols de rente que nous hauons en la ville de Ruilley.
Dcrechef deux cens bichos d'auoine , xx I I . bichots de froment àla meſure de

Chalon , que nous aſſeons 8L eſſetons ſur les yſſuës de noﬅre marchié de Buiſſy,
8L ſur toutes les autres rentes de Ia Preuoﬅé de Buiſſy, 8L des appartenances à
prandre , 8L aperceure chacun an doudit Eueſque , 8L de ces ſucceſſeurs à ſeﬅe

de Touſſaints. Derechief quatae vingt liures de 'tournois petis à perceuſe , 8L a
prendre chacun anle iougdîla_Natiuité ide noﬅre Dame , ſur toutes nos rentes

dela Chateleríe de Chalon, 8L ſur les rentes, 8L les yſſuës de nos ſoires de Chalon,
8L dou peage. Et toutes ces choſes nous baillons, 8L-deliurons , 8L aſſetons audit
Eueſque 8L à ſes ſucceſſeurs perdurablement à touſiours mais , pour les deux

cens liurées de terre de ſuſciictes. Et promettons en bonne ſoy pour nous,8L pour
nos hoirs les choſes deſuſdictes audit Eueſque , 8L à ſes ſucceſſeurs garantir con
tre tous , 8L tenir fermement ſans corrompre. Ou teſmoignage deſquels choſes
nous hauons fait mettre noﬅre ſeaul en ces lettres. Données à Beaune le Me

credy apresla feﬅe Saint Martin d’Hyuerl’an de noﬅre Seigneur M. cc c. I. ou
mois de Nouembre.

ROBERTVS DE DESI~ZI_A.~
Compoſitio ſuper Vicedominatus Eccleſiæ Cabilonenſis ſacta inter_
Epiſcopum , 8L Capitulum Cabilonenſc.
Ex Caſtaldi-it's Epzſiapatur, (9- Capitnlz' Cabilonen/ISI
NO S Robertus miſeratione diuina Epiſcopus, Gerardus Decanus , 8L Capi
tulum Eccleſiæ Cabilonenſis. Notum ſacimus vniuerſis præſentes literas

inſpecturis , quod cum in terrariis noﬅrottlnl-Decaili , 8L Capituli prædictorum,
dudum cſſent quædam oﬃcia quæ Vicedominatus vulgariter appellantur , quæ

oﬃcia-.conferebantur ab Epiſcopo Cabilonenſi Canonicis dictæ Cabilonenſis
Eccleſiædumtaxat , ſuper qua: oﬃcía , vel Vicedominatus per quandam ordina—
tio nem olim factam pluribus iuﬅis, 8L rationabilibus de cauſis ,inipſa ordinatio
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ne contentis àbonæ nÏemoriæ Guilielmo de Bellauaura quondam Epiſcopo Ca—
bilonenſi ,certæ penſiones in peeunia fuerint impoſitæ à ptæſato Epiſcopo , 8L à
ſuceeſſoribus ſuis Canonicis Cabiloncnſis Eccleſiæ dumraxar , 8L non aliis perſo
nis perpetuo conferendæ videlicet ſuper Vicedominatum de Boyaeo viginti octo

libræ , ſuper Vicedominatum de Varennis decem libra: , ſuper Viçíetlominai-~
tum de Alerieto quadraginta ſolidi , ſuper Vicedominatum de Criſſeyo decem
libræ , ſuper Vicedominatum de Giureyo viginti Solidi , ſuper Vicedominatum,

de Iambles quatuordecim libræ, ſuper Vieedominatumde ſancto Iſidoro decem
8L octo libræ , ſuper Vicedominatum de Montagniaco quindecim libræ, 8L_ ſuper
Vicedominatum de Roeheta eentum ſolidi Diuionenſium vcterum , quorum

duo valent vnum Pariſienſem ſecundam antiquam æﬅimationem reddituum/
dictæ Cabiloncnſis Eceleſiæ , qui Canonici percipientes dictas penſiones nomine

Vieedominatuum prædictorum nobis præſaro Epiſcopo, 8L ſueeeſſoribus noﬅris
facerent homagium- matinale , prætextu cuius ordinationis , dictus Dominus
Epiſcopus Guilielmus videlicet dederit , 8L conceſſerit perpetuo , atq ue qultta-.
uerit pro ſe , 8L ſucceſſoribus ſuis nobis Deeano,8L Capitulo ſupradictis vniuerſa

8Lſingula iura Vieedominatuum prædictorum , 8L qua: ipſis Vieedominis , 8Lad ’

ipſos ſpectabant , 8L ſpectare poterant , quoquo modo tarn in iuﬅitia , iuriſdi
ctione , mero 8L mixto imperio , 8L Omni iure alío quoeumque nomine nuneu- '

petui-(Nos Rebel-cus Epiſcopqs, Gerardus Decanus prædicti, Odo Cantor,
\
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Iocerandus Arehidiaeonus , Gaudrieus Theſaurarius , _Ioannes Archidiaconus
Briﬃœ, Riehardus Archidiaeonus Oſcarienſis, Petrus de Pomareo Decanus

- Belnenſis, Hugo de Seneceyo , Bartholomzeus de Boſco. Guillielmus de LOUYO-e
ſo, Berthodus de Capella, Ioannes de Verduno , Regnaudus de Tenarre , Hugo
—”Jïuñ-—,È"~—>ÎI-Tk='

- de Torceyo , Hugo de Cuſellis , Theobaldus de Aula, Amedeus deCaﬅronouo,
8L Hugo de CorrabeufCanoniei Cabilonenſes exiﬅentes in capiculo Cobilonenſi
anno Domini M. c e c . v”. die veneris poﬅ Dominieam qua eantatur Qiaſimo
do , eontinuata ànobis a die louis præcedente , qua die fuit eapitulum izoﬅrum

generale , pulſara prius campana , provt moris eﬅ, ad capitulum eongregandum,
eonſiderata vtilitate ſedis Epiſcopalis , ac præſatæ Eceleſiæ noﬅræ Cabiloncnſis,
dictam ordinationern in melius reſormantes, prouida deliberatione vnanimiter,
8L coneorditer ﬅatuimus , ordinauimus , voluimus , 8L eoneeſſimus , qilpd me-ñ

djetas penſionum prædictarumin vtilitatem 8L commodum dictæ ſedis , 8L alia
medietas in augmeniationem diﬅributionum pains, 8L vinrquæ ﬁunt Canonicis

dicta: Ecole-ﬂaſhe deſeruientibus in eadem , ex nune ſingulis annis perpetuo
deputetur , 8Lâ terrariis loeorum prædictorum , in quibus dicti Vicedominatus',

exiﬅant , videlicet medietas Epiſcopo , 8L alia medietas Camerario dictæ Eecle—
ſize, qui pro tempore fuerunt , integraliter perſoluantur. Nos vero Robertus
Epiſeopus prædictus præfaros terrarios qui nune ſunt , 8L Omnes, 8L ſingulos qui

in futur-um fuerint terrarii loeorum praedictorum ,in quibusdicti Vieedominaz
tus conſiﬅunt , ab homagio , 8L ﬁdelitate , inquibus nobis , 8L ſedi noﬅræ teneri,

.tut, 8L teneri poſſungabſoluimus penitus , 8L quittamus ., exeeptis illis qui nune
tenent dictos Vicedominatus , 8L illis quibus per nos prouiſum fuit de Vieedo
minatibus
dequamdiu
Montagniaeo
, de Iambles
, de Rocheta,
Criſſeyo
, de Gíureyo,
ſ 8L
de Boyaeo
vixerint,
qui quamdiu
ſueririt inde
humanis
remanent
in ﬁ, '
delitate noﬅra 8L ſueceſſorum noﬅrorumçretenta nobis , 8L ſuceeſſoribus noﬅris

ſuperioritate , 8L poteﬅate eognoſeendi per nos, vel per alium de eauſis appella
tionum emiſſarum , 8L emittendarum ad nos , 8L ad dictos Decanum, 8L Capita
lum ab audientia tèrraríorum loeorum prædictorum , vnà eum Auditore , quem

dicti Deeanus , 8L Capitulum ſuper hoc duxerint deputandum , eoinodo , 8L
forma ;quibus inter nos , 8L dictos Deçanum , 8L capitulum hactenus extitit qb—

.ſeruatumuHzee autem omnia ſingula, 8L prædicta, provt ſuperius ſunt exp reſſa,
_tenemus , promittimus ro nobis , 8L ſucceſſoribus noﬅris bona ſide, 8; ſub obli?
gatione bonorumdictæ ſedis , 8L per ﬅipulationem ſolemnem tenei-e perpetuo'. ~
8L inuiolabiliter obſeruare , 8L non venire contra ﬅatutum , ſeu ordinationem
prædictam de cœteto' , _nee cuiquam contraucnire volenti _in alziq uo eonſçnçirçz

~
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Et nos Odoſſ Cantor ,Iocerandus Archidiaconus , Hugo de To-rceyoquibus di

ctus Dominus Epiſcopus contulit vicedominarus infraſcriptos , videlicet mñihi
Canto ri Vicedominarum de Montagniaco, milii Arcliidiacono vice dominatum

de Iambles 8L de Rocheta, 8L mihi Hugoni de Torceyo Vicedominatuin de'
Criſſeyo 8L de Giu-reyo. Et ego Robertus de Lugneyo Canonicus Cabilonenſis,

ﬁlius quondam Seguini de Lugneyo domicelli , maior quatuor decim annorum,
vt aſſero , cuiReuerendus in Chriﬅo Pater' ac Dominus Dominus-Roberti” Dei
gratia prænominarus Epiſcopus contulit penſionem dicti Vicedominatus Boya
ci , ñſeu ipſum Vicedominatum de conſenſu , 8L authoritate dicti Domini Ioce

randi-Curaroris mihi ſupra lioc dati à venerabi-li viro Domino B. de Boſco Cano
Inico , 8L Oﬃciali Cabilonenſi , prædictis ordinationi , 8L ﬅatuto, 8L Omnibus aliis,

8L ſingulis ſupradictis conſentimus 8L cerca ſcientia penitus, 8L expreſſe ,8L pra:

dictam Ordinarionem, ac ﬅatutum , 8L omnia , 8L ſingula præmiſſa volumus,
laudamus , 8L approbamus, promittentes bona ﬁde , 8L per ﬅipulationem ſolem
nem contra prædicta , vel aliqua prædictorum non venire , nec contra ire volcnti
aliquatenus conſentire , 8L ſi nos præſatum Epiſcopum , vel ſucceſſores noﬅros

contra promiſſa, vel aliquid promiſſorum impoﬅerum venire contingeret, quod
abſit' , ſeu contra prouiſionem , quam nos Epiſcopus prædictus dictis Cantorí,
Archidiacono , Hugoni 8L Roberto faciemus impoﬅerumnrenire contingeret,
__ quod abſit , volumus, 8L concedimus , quod prazdicti Decanus, 8L capitulum non
tenentur nos , aut ſucceſſores noﬅros ad aliquos tractatus communes admittere,

' nec aliquas diﬅributio nes quotidianas, aut dicti terrarij dictam medieratem dic—

tarum penſionum nobis ſoluere,vel tradere , vel in partagio dictarum terraria
rum dictæ Eccleſiæ quando caſus occurreret nobis , aut ſucceſſoribus noﬅris alli

quid aﬃgnare quouſqtle prædicta omnia, 8L ſingula Seruarem‘us,8L àcontradic
tione nos , 8L ſucceſſores noﬅri penitus deſiﬅemus , 8L dictis Cantori , Ai-Chidia
cono , Hugoni 8L Roberto 8L eorum cuilibet , eſſet de_ ſuis penſionibus per nos,
aut ſucceſſores noﬅros plenariè ſatisfactum , promittentes bona ﬁde, 8L ſub obli
gatione bonorum noﬅrorum nos prædictus Epiſcopus pro nobis ,' 8L ſucceſſori

bus noﬅris , 8L nos Decanus , 8L Capitulum pro nobis , 8L ſucceſſoribus noﬅris
omnia , 8L ſingula prædicta tenere ﬁrmiter, 8L inuiolabiliter obſeruare,Saluo iure

regío, quod-iriomnibus volumus eſſe ſaluumd Abrenunciamus ﬁquidem nos
præſatiRobertus Epiſcopus, Gerardus Decanus , 8L Capitulum Omnibus!, 8L
ſingulis quæ-Cohtraprxſcnÿptîblîcum infrrumentum , prædi-ctam ordinationem

8L ﬅatutum poſſent obijci , ſiue dici. Et ego Robertus de Lugneyo prædictus
omni-beneﬁcio, 8L.auxilio minorum ætatis, 8L tutelæ renunciamus penitus in
'hoc facto, 8L ſpecíaliter iuri dicenti, generalem renunciationem non valere. Ro
gans prædictum Dominem Oﬃcialem authoritate dicti curatoris mei , vt huíc

præſenti ﬅatuto, 8L OrdinatiOnLquOad conſenſum meum ſigillum curiacſſcabilo
nenſisapponat, 8L authOritatem_,8L decretum ſuum præſentibus interponatJ In

quorum Omnium præmiſſorum robur , 8L teﬅimonium nos prædicti Robertus
Epiſeopus, Gerardus Decanus, 8L Capitulum ſigilla noﬅra præſentibus duximus
apponenda. Et nos Bartholomæus Oﬃcialis , 8L Canonicus Cabilonenſis ad re
quiſirionem dícti Roberti de Lugneyo S 8L' Curatoris ſui præſentibus literis #ſi
gíllum dictæ Curiæ Cabilonenſis ſccimus apponi, 8L vniuerſis , 8L ſingulis ſuper
hocigeﬅisſiactis, conceſſis pariter 8L laudatis noﬅram authoritatem interponi
mus 8L decretum. Datum anno 8L dieſupradictis.
~
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'Ex teſhznzenſito Roberti z. de DË/Îzid: ſi

a
NO S . Robertus de Deſizia Æduenſis Diœceſis , Eccleſiæ Cabilonenﬁs hu:

.

_ mulis Miniﬅer', ſepulturam noﬅram eligimus in Eccleſia B. Maria: dectMOta ïzîs

iuxta magnum altare , videlicet ab altera parte tumuli , ſeu tumbæ ſœliciﬃmæ

recordationis Guilielmi de Oblaro quondam Cabilonenſis prædeceſſoris no
ﬅri , SCC_
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Litcræ Feudi de Draceyo ſorti???

'
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Ex Cartulario Epiſcopatus- Cabilonenſir.
Os Petrus de Lugniaco Ciuis Matiſconenſis, tenentes ſigillum commune
1318

NE xcellentiſſimi Domini Regis Francorum in Bailliuia Matiſconcnſi conﬅi

tutus. Notum facimuswniuerſis præſentes literas inſpecturis,quod coram n1anñ.

dato noﬅro videlicet Gililielmo de Cabilone clerico authoritate Regia publico
Notario Domini Regis, 8C noﬅro ad hoc, 8C ad maiora, à nobis ſpecialiter depu
tato, perſonaliter conﬅitutus Guilielmus Dominus de Draceyo ſorti (Iabilonen~
ſisdiœceſis Domicellus , Reuerendo in Chriﬅo Patti, ac Domino, Domino Ber—

thaudo Dei gratia Epiſcopo Cabilonenſi præſenti, 8C recipienti domum ſuam
fortem de Draceyo, cum ipſius domus pertinentiis, iuribtls , 8c appenditiis ſuis

vniuetſis , villamque de Draceyo cum eius pertinentiis , iuribtts , 8c appenditiis
vniuerſis ad ipſum Guilielmum ibidem pettincntibtlsganquam res feudales Epiſñ
copatus CabilonenſiS,ex certis cauſis tradidit, reddidit, 8c deliberauit, 8c in poſñ
_ſeﬃonem ipſarumdomus, villæ, pertinenciarunï , 8c appendiciarum per tradi

tionem clauium dictæ domus, dictum Dominum Epiſcopum præſentenuôc reci
picntcm miſit. Etquaſquidem domum, villam, pertinencias , 8c appendicias
prædictas, dictus Guilielmus , non vi, non dolo,non metu, ſed ſua ſpontanea vo
luntatqconſeſſus eﬅ eſſe, 8C ſuiſſe ab antiquo de ſeudo ſedis Epiſcopalis Cabilo
nenſis. Qzibus ﬁc actis, dictus Dominus Epiſcopus Domino Henrico de Pon
-ceyo-præfenti, 8c êecipienti, domus, villœ, 8C appendíciartlm, 8c pertinenciarum
prædictarttm iuriſdictionem exercendam nomine ſedis Epiſcopalis commiﬁt,

'Fv"*~I'D-’—.—~I-ñ—*v‘~

Ioannemque de Suſanna gardiatorem ſuum ad cuﬅodiendam dictam domum

fortem , nomine ipſius , ſpecialiter deputauit. Quibus ſic actis dictus Dominus
Epiſcopus petiit à ſupradicto iurato noﬅro; ſuper prædictis, ſub ſigillo com»
muni prædicto ſibi ﬁeriſôc dati prâeſentittm inﬅrumentum. In cuius rei teﬅimo

nium ad relationem dicti iurati noﬅri ſigillum commune prædictum præſenri
inﬅrumenro duximus apponendurn. Actum 8c datum die Dominica poﬅ _fc
ﬅum beati Martini hyemalis. Anno Domini M.- ccc. XV….
'
'

BER THATVDVS DE ſſCA-P EL LA.
.Funcſatio Eccleſiæ Collegiatæ Santäkî Georgij Cab-lilonïenſisq;

q ç .

'Ex Cartëëlaria Epzſèopdti” Cabilammſir.

, NIVERSIS Præſentibrls, 8L futuris. Nos Odoardus Dominus Montis-acuti.
I3²3

Notum facimus, quod cùm pro noﬅra, 6c parentum noﬅrorum ſalute deſiſi...
deremus Patochialem Eccleſiam &Georgij Cabilonenſis Collegiatam facere ﬁeJ

_ ri, 8L in ea tredecim Canonicorum , 8c totidem præbendarum numerum,tam de

bonis dictæ Eccleſiæ, quàm de bonis noﬅris facere ordinari ſecundum ſormamﬁcv
tenorem quarumdam literarum Apoﬅolicarum, à nobis ſuper hoc obtentarum,
8Ce. Nos Odoardus prædicttls , nominatæ Eccleſiæ in Colleggiattam,vtÎpiïæmitóñti~v
tut, erigendæﬁn dotem damus, tradimus, cedimus, conccdimuS-,ôc in perpetuurnl

realiter aﬃgnamus octies viginti libratas terræ ad Turonenſes paruos,q uas îaíſide
mus,8c realiter aﬃgnamus ſuper res inferius annotatagtamin Diæceſi Cabi-'ñ'
lonenſhquàm Eduenſi exiﬅentes, 8Ce. Supplicantes nobili, &c potenti Principi

Domino Duei Burgundiæ, vt dictasqocties viginti libratas terræ, 8C omnes res;
ôç-_ſingillas ſuper quas dicta: octies viginti libratæ tetræ ſunt, vt ſupra dicitur,aﬃ—
gnatæ, 8c aſſeſſæ , mottiﬁeare, 8c mortiﬁcatasin poﬅerum tenere, 8c dictas aſſeſ
ſiones, 8( aﬃgnationes, ac trad-itionem ,vt prædiciturzſactas, dignetur ratiﬁcare,

ac etiam approbare. Nos vero O'do Dux Burgundiœ ad ſupplicationent , inﬅanñ
tiam 8c requeﬂam prædicti Domini Montiſacuti cariﬃmi conſangtlinei noﬅri,
dictas octies viginti libratas terræ , necnon vnitrerſas , ô; ﬁngulas res prædictasí

I.- iii
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ſuper quas dictée oﬁäies viginri libracæ terræ ſunt aﬁignacæ, ac etiam aſſeſſæ,pro
nobis,hæredibus,8L ﬁxcceſſoribus noﬅris, in perpetuum morciﬁcamuS,8L mortiﬁñ
catas eſſe volumus in futurum, ratiﬁcantes , 8L approbantes aﬃgnationes prædi

ctas. Volences, 8L concedentes, quod dictæ octies viginci libracx terræ ſuper res
pratdictas ex nunc, 8L in poﬅeruln dictis Decano, 8L Canonicis,qu1 pro temporc
fuerinthrealiteraﬃgnencur. Quittanteſque in perpetuum omne feudum , 8L re
tro feudiun, quod habebamus in prædictis rebus mortiﬁcacis. Saluo tamen feudo
gardiæ rerum prædictarum,qua1n gardiam dictus Dominus Montiſacuci hære

des, 8L ſucceſſores ſui in poﬅerum tenenc , 8L \encre debent de feudo noﬅro,hæ—
redum, 8L ſucceſſorum noﬅrorum. Et ſalua nobis, hæredibus, 8L ſucceſſoribus

noﬅris ſuperioricace, 8L Baronia rerum prædictarum, 8Lc. ;In cuius rei teﬅimo.
nium nos przefatils Odo Dux Burgundiæ ad preces ôcñrequiﬁtionem dicti Do..

mini Montiſacuci, noﬅrum apponi fecimus præſentibus ﬁgillum. Et nos Odoarñ
dus prædictus ſigillum noﬅrum vnâ cum ſigillo DominiDucis prædicti litcris
præſentibus duximus apponendum in ceﬅimonium Omnium prœmiſſorum.
Datum apud Argileium die nona menſis Aprilis anno Domini M. cc c . XXI r.
J

Ex compendio Cbranici eAlzbati-e Mdceriarum.
Odoardus de Monteacuto miles Dominus dicti loci fuit ſundacor Eccleſiæ

Collegiacæ S. Georgij Cabilonenſis 8L_ pro flmdatione dedic VIII "î- Iibracas
terra: monetæ Turon. Berthauldus de Capella Epiſcopus Cabilonenſis fuit
executor.
~
'
XIII. Canonici creantur compucato Decano, qui maior exiﬅens præ aliis cu—
ram 8L correctionem habeat aliorum. '

Henricus primogenitus præfaci Odoardi ſolemniter emancipacus à Patre con
ſen ſit. Ioanna de ſancta Cruce vxor dicti Odoardi cum marito cractauit.

.

Acta ſunt omnia die Sabbaci Poﬅ feﬅum ſanctorum Philippi 8L Iacobi anno
M. ccc. XXIII.
-

Ex Necrologio Lancbarienſi.

j

Obiit Dominus Berchaudus de Capella de Villers Epiſcopus Cabilonenſis.
Obiit Domina Alis de Capella de Villers Prioriſſa Puellaris.
r

î "IÎÏÎNNËÎ Ã_VÎR 1 o T. '
Bulla Clcmencis 6. qua declarat in quibus teneatur Abbas ſancti Petri
Cabiloncnſis erga Epiſcopum Cabilonenſem.
Ex Cartulario Epzſêopatur Cabiloneuſſs.
LE MENS Epiſcopus ſeruus ſeruorum Dei. Ad perpecuam rei memoriam
Apoﬅolicæ ſedis prouidencia circumſpecta, dubia quæ in actis, vel geﬅis per
I346
ſedem eamdem interdum inſurgunc , libenter dilucidat, 8L declarat , vc exinde

diſpendialitium, 8Llabores, ac Onera expenſarum inter perſonas Eccleﬁaﬅicas,
præſertim religioſas, valeant euitari. Dudurn ſiq uidem ex cercis cauſis Monaﬅe
rium ſancti Petri extra muros Cabilonenſes, ordinis ſancti Benedicti , ac Abba

tem, qui erat, 8L qui eſſec pro temporc , necnon dilectos ﬁlios Conuenturn eiuſ
dem Monaﬅerii, cum ſuis membris, ac aliis perſonis dicti ordinis , in eodem Mo

naﬅerio vircu cum Domino famulantibus cunc prazſentibus,8L fucuris, à quorum
libet Archiepiſcoporum , Epiſcoporum , Archidiaconorum , Archipreſbytero
ſum, 8L aliorum Ordinariorum , 8L iudicum qui eranc, 8L eſſent pro tempore,po
teﬅate, iuriſdictione ,x viſitacione, 8Ldominio, authoritate Apoﬅolica, prorſus

exemimus,8L cocalicer liberauimus, nobiſque,8L ſedi prædictæ immediate ſubeſſe
decreuimils, 8L etia ordinauimus , ica , quod iidem ArchiepiſcopLEpiſcopi,
Archidiaconi., Archíp eſbyterLOrdinari), ac Indices ratione delicti , vel contra
ctus, aut rei, de qua ageretur, vbicumque committeretur delictum, inireturcon ñ
tractus, vel res ipſa conſiﬅercc, non poſſent in Monaﬅerium , Abbatem 8L Conñ
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uentum, membra ac perſonas prædicta iuriſdictionem , poteﬅatem , viſitatio

. nem , ſeu Dominium aliquod exercere, diﬅrictius inhibentes eiſdem Archiepiſñ
copis , Epiſcopis, Archidiaconis ', Archipreíbyteris, Ordinariis , 8L Iudicibus , 8L_

quibuſuis 'aliis communiter, vel diuiſim , ne ipſi contra tenorem exemptionis
huiuſmodi aliquid attentare præſumerent, ac decernentes , ex tunc irritum , 8L

inane , ſi ſecus ſuper ijs à quoquam quauis authoritate ſcienter , vel ignoranter
contingeret attentari , provt in noﬅris inde confectis literis, quarum tenorem-de

verbo ad verbum haberi volumus, præſentibus pro expreſſo pleniils continctur.
Cum autem, ſicut à quibuſdam ﬁde dignis poﬅmodum accepimus , ſinguli Abñ ~
batesipſius monaﬅerij,qui fuerunt pro tempore, ſingulos Epiſcopos Cabilonen
ſes , qui etiam pro tempo re extiterunt, in vigilia ſui primi iucundi aduentils ad
Cabilonenſem Eccleſiam ſecundum ſormam cuiuſdam compoﬁtionis olim inter

Epiſcopum Cabilonenſem , 8L Abbatem ipſius monaﬅerij qui tunc erant ſuper
hoc habitat ,per totam illam diem ipſius vigiliæ honoriﬁcè recipere , 8L ipſorum
Abbatum propriis ſumptibus , 8L expenſis , 8L etiam decenter , 8L honoriﬁcè

aſſociati, in quibuſcumqtle Synodis per eoſdem Epiſcopos celebratis perſonaliter
comparere ,etiam à tanto tempore , quod de contrario memoria hominum non
exiﬅit , conſueuerínt, 8Lab aliquibus reuocettlrin dubium , an dictus Abbas vir

tute prædictarum literarum à receptione , 8L comparzitione huiuſmodiſit exem
ptus. Nos volentes litium anfractibus, qua: ob id poſſent veriſimiliter exoriri ,
ſalubriter obuiare ,ad huiuſmodi dubium ſubmouendum motu proprio, non ad
alicuius ſupplicationis inﬅantiam, ſed de noﬅra mera voluntate, authoritate
Apoﬅoliça, tenore præſentium , declaramus noﬅræ intentionis ſuiſſe , 8L eſſe,

præſattlm Abbatem , qui eﬅ, 8L crit pro tempore ,ſià receptione ſuis ſumptibus,

8c expenſis_ filturorum .Epiſcoporum Cabilonenſium inſui iucundi aduentus vi_
gilia, per totam diem ipſius vigiliæ, vt præfertur, nec non à comparitione prze
miſſis in Synodis celebrandis per Epiſcopos antedictos, nullatenus exemiſſemee
exemptum exiﬅere, ſedin illis dumtaxat eidem Epiſcopo remanſiſſe , 8L rema
nere ſubiectum. Nulli ergo hominumliceat' hanc paginam noﬅræ declarationis
infringere , vel ei auſu terrnerario contraire. Siquisiautem hoc attentare præſum—
pſerit, indignationem onínipotentís Dei 8L Beatorum Petri 8L Pauli Apoﬅolo

,rum eius ſe nouerit incurſurum, Datum Auenioni V 1. K. dec. Pontif. noﬅri
Anno quinte.
G v EN I o T V s.

Reﬅitution
'
' delaIOANNES
terre de Paleau faittc
AVBRIOT.
par le Duc de Bourgongné_
_t
â lEueſquede Chalon.
Extrait du Carmlaire 'de 1'Em'jêbd'.
O v s Eudes Duc de Bourgongne Conte d’Artois , 8L de Bourgongnc, Pala

tin 8L Seigneur de Salins. Faiſons ſçauoirà tous; We comme pour cauſe
d’vne compoſition ſainte des Eueſques de Chalon d'vne part , 8L nous d'autre,

dela
terre
de Paluaul
, Nous en
recompeiaſation
, 8L priſie
de terre vingt
deſſusliures
dicte
faſſions
tenus
eſdis Eueſques
chacun
an en laſiſomme
de dixnilës
tournois , 8L enuiron quatre vingt emines froment , 8L auoine , ſi comme il eﬅ

plusà plain contenu és lettres _deladitte compoſition , de annuel 8L perpetuel
rente 8L Reuerens Peres en Dieu Monſieur Iean Aubriot Eueſques de Chalon,

nous ait quirtie' , 8L remis pour li , 8L pour ſes ſucceſſeurs Eueſq ues de Chalon
Ieſdictes ſommes d"Argent , 8L de bley , 8L auec ce nous ait baill-ié , payé , 8L deli
uré mille liures tournois maintenans courrans. Nous pour ce auons baillié , 8L
rendu , baillo ns , 8L rendons audit Monſeigneur Iean Eueſque pour li , 8L ſes ſuc—
ceſſeures Eueſques de Chalonladicteſiterre de Paluaul, ſans riens retenir, ſi com
me elle ſe comporte , 8L puet comporter en Mote _, mes , hommes _,_ terres., bois,
moulins, eaulx, pecheries, droits, proﬃts, jiuﬅiees, grandes , 8L Petites, Seigneur
r
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ries, Nobleces , 8L generaulment toute en la meniere que la tenoit le Seigneur de

Paluaul , 8Lquel’auons tenuë apres li, 8L exploitié , ſauf 8L retenu à nous, 8L à nos

hoirs , que ſe dans dis ans continuellement ſuiguans, nous 8L nos hoirs aſſeyons
audit Eueſque , ou à ſes ſucceſſeurs Eueſques de Chalon , dans ledit Eueſchié

terre 'toute amortie , iuſques-àla valüe deſdittes nuës vingt liures 8Lbleys deſſus

dits , lidit Eueſques ou ſes ſucceſſeurs ſeront tenus de rendre ànous , ou à nos
hoirs,rebaillier, 8L reﬅaublir laditte terre de Paluaul, ſi 8L en la maniere que nous

la baillons audit Eueſque. Et ou en cas que ledit Eueſques , ou ſes ſucceſſeurs
Eueſques, ou le Chapitre de Chalon vendroient contre ces preſentes conuenan—
ces en aucune maniere , ou ſairoient aucun delay ànous, 8L à nos hoirs , 8L ſuc—

ceſſeurs de rend re, 8L rebaillier ledit Chaﬅeaul , 8L les choſes deſſus dictes contre
leſdittes conuenances, nous ou nos dis hoirs , 8L ſucceſſeurs pourriens prendre,

8L occuper de noﬅre authorité, ſens oﬀenſe dlautruy , le Chaﬅeaul , 8L apparteñ
nances deſſus dictes , 8L à ce ſe eﬅ expreſſement conſenti ledit Eueſque. Si vou
Ions parmy ces conuenances , 8L conſentons expreſſement que ledit Eueſque, 8L
ſes ſucceſſeurs Eueſq ues tiennent , 8L poſſedent laditte terre paiſiblement , 8L les
fruits, proﬃts, 8L emolumens d'icelle _lieuent , 8L exploittent comme la leur ,ſens

aucune compenſation, ou redeuance faire. Et promettons en bone foy 8Lc. Ou
_ teſmoignage de laquelle chooſe nous auons mis noﬅre ſeel en ces preſentes let—

tres. Données en noﬅre Chaﬅeaul de Mombar le dixſeptieſme iour d’Aouﬅ,
l'an de grace mil trois cens 8L quarente-ſept.

IOANNES 'AVBRIOTL
Lettres de l’Eueſque, Doyen, 8L Chapitre de Chalon; pai- leſquelleë
ils donnent permiſſion pour trois ans aux Habitans , dc leuer certains

impoﬅs _pour la reparation des murailles de la Ville, entretien des
grands chemins, foſſez, 8L leuées.
l.
.Extraith-Ulu TbrË/'oiſ U' Arc/aider de S. l/încentJ

.

Y gal-eau, par la graœdeDËuEueſqued-eç - alon,Doyen, 8L Chapitre du

_

dit lieu- ,pfaîſhîîÿſçauoir à toü~s~, qîie oüyeÎa

pplieſſaîiän 8L requcﬅe à nous

faite de nos bien amez les Bourgeois, 8L Habitans de la Cité de Chalon , diſans
que les murs 8L. foſſez ordonnez pour' la fortereſſe , 8L defenſe dela Cite' ſont ſi ‘
deſcheps, 8L gaﬅeîzfque ladite Cité pourroit cﬅre en proye.ﬁ remede n'y eﬅoit
mis briefuement, 8L auſſi que les chaintres, cheminS,8L voyes publiques enuiron
ladite Cité,ſont en ſi mauuais point 8L dommage que les cheuaux,charetteS,ma1'-~
chandiſes, viures, 8L autres néceﬃrez, ne peuuent bonnement venir à ladite Ci
té, ny iſſir d’icelle, ſans grande peine.
'
Nous euhe délibération ſur ce, Auons octroyé , 8L octroyons de grace ſpe

ciale eſdits Bourgeois, 8L Habitans le Péage, ou Barrage à leuer 8L receuoir en la
dite CEC,, 8L en ſes circonﬅances, par deux perſonnes auec celùy, qui eﬅ,ou ſe
ra pour l octroy ſemblable commis par Grand 8L Excellent Prince Monſieur Iean
de France ayant le Bail 8L Gouuernement de la Duche' de Bourgongne, Deſ

quels [une deſdites perſonnes ſera éleüë par les gens de nous Eueſque , 8L l'au
tre par les gensde nous Chapitre deſſuſditsﬁuſques à trois ans continüezai cond
pter dés la datte de ces preſentes, pour conuertirles leuées que faites en ſeront
pahleſdits deputez, ,és refections deſdits murs, foſſez, 8L reparations des chemins,

8L voyes publiques enuiron ladite Cité, pour telle maniere que ceux , qui ſeront
deputez par nos gens, 8L ceux auſſi, qui-ſont , 8L ſeront par les gens- dudit Mon

ſieur ly Duc, promettent, 8L ſoient tenus chacun an durant leſdits trois ans à

rendre bon 8L loyal compte par deuant Nous, ou nos gens , enſemble ly Bailly
dudit Monſieur le _Duc, ou ſon Lieutenant, des receptesdeuées, millions, 8L ou»
urages dudit Barraige, 8L par leurs propres ſermensà l’vs, 8; proﬁt de ladite For
tereſſe,
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ger-eſſe, ſans en riens conuertir en autres Yſages. Et n'eﬅ pas de noﬅre intention,
pe volonté, que pour choſe que ce ſoit faite, ou dite en ces preſentes lettres , au;
çun préjudice ou droit no uueau ſur ce ſoit acquis a nulle perſonne encontre l'au
tre, mais tous droits anciens, 8C deuant ees preſentes gardez demeurent en leur
bon eﬅat. Mandons, &Ccommandons à tous nos Oﬃciers, 8c Sujets tant com_
me toucher nous peut coniointemeilt ou diuiſement , &ç requerans tous autres,
que en faiſant les choſes ſuſdites, Obeïſſent à ceux qui deputez y ſeront de 'par

Nous,
noſdites
gens,
Donné8cſous
nos ſeels
lc 8c
I o.leur
iourdonnent
de Iuilletconſeihconfortzôc
l 3 5 o.
' aide ſi requis en ſont.
' ſi

'

IBAN II. AVBRIOT.

-Actfe de Robert de Lugny Threſoricr de Chalon ,' 8e Chançclieg
~
de Bourgongne.
Extrait du Ürttÿlzçirç de l'abbaye íAubç-ríuÿe,
O vs Robert de Lugny Threſorier de Chalon , 8c Chancelier de Bourgone
I 350

l gne, façons ſçauoir que ou teﬅament de bonne memoire R. P. en Dieu

Monſieur
Iean_de
Aubriot
Eucſquç de
ſecl,, &c;
valley,
r0
borey
du ſeau
la Couriadis
de Monſieur
le Chalon,
Duc, parſarley
lequeldeil ſon
donne
vCet8cacte
eﬅoit cachete de ſon 'ſeau ,æfut ſigné de ſamain l'an mille trois' cent cinquante.
IOANNES DE MELLOTO VEL DE MERLO.

Inﬅrumental!!! receptionîs Ioannîs de Melloto Epiſcopi Cabilpqç'

~ in Abbatî? ſanóîci Petri Cabilonenſis.

~

Ex litterir Orzginalióx: ?lili/dem c/JÔËFËZÆJ
'

.EVERENDE Pater, ô; Domine , Domine mi chariſiime Cabilonenſis Epiſ

I 3 $4

l cope, ſolitum eﬅ ab antiquo, quod quilibet Cabilonenſis Epiſcopus JVOlCnS
intrare noﬅrum Monaﬅerium ,ï in ſua noulltatqiurare debet , 8C tcnetur , quod
ípſe conſuetudines , iura, priuilegia, compoſitiones, &Llibertates dicti Monaﬅe
ſij ſancti Petri Cabiloſnenſis prædicti conferuabit lllæſa, nec in contrarium_ vc
nietﬂſeuvenicçpmcttrabit, 8C ﬁc iurauerunt prædeceſſores veﬅri Cabilonenſes

Epiſcopí,qui ad dictum Monaﬅerium in ſua nouitate veniuntæcidcirco rogo vos
aﬀectuosèxg etiam vobis hurniliter ſupplico, vt præmiſſa iuretis , 6c parati ſu_
mus vos in noﬅro Monaﬅerio reeipere,8c admittere vt moris eﬅ. Ad cuius Doe

mini Abbatis inﬅantiam , 8c requeﬅam,dictus Dominus Cabilonenſis Epiſcopus

reſpondit, quod paratus erat facere , 6c iurare , prout ſui prædeceſſores iuraue
runt, 8c manum ſuam apponens corporaliter ſupra textum iurauit ad ſancta Dei
Euangelizn-iuramentum ſuum propter hæc præﬅando, quod ipſe conſuetudines,,

iura, priuilegia, compoſitiones, 8C libertates dicti Monaﬅerij ſancti Petri Cabilo;
nenſis conſeruabit illceſa, 8C quod contra non veniet , nec veniſe procurabit,
gc. Actum die Luna: vigeſima ſecunda Septembris anno Domini M. c c c. LI Il I.
IOANNES IIII.

GERMANI DE DIMONTE.

Litteræ iuramenti ab ipſo Præﬅiti Abbati ſancti Petri Cabiloncnſisl
Ex Arc/Tian' Mbbatiæ eiuſíem ſeu-Xi Petri,
ENERABILIS ac Religioſus in Chriﬅo Patet Dominus Hugo permiﬃone
i357

M

Diuina humilis Abbas Monaﬅerij ſancti Petri Cabilonenſis Ordinis ſancti

_Benedicti conﬅitutus ante ſores ciuſdem Monaﬅerij , 8C obuiam veniens Rene;
,rendo in Chriﬅo Patti acDomino Domino Ioanni Germani, miſeratione diuina

.Çabilonenſi Epiſcopo, ad præſatüm Monaﬅerium venienti. Cui præſattls Domi
nus Abbas dixit ô; expoſui-t verba hæc, vel conﬁnziliaqtlaſz ſequunturxÿôä pœne
ſunteadem, quæ ſuperius ſunt relata,
\
ÿ
.
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Littcræ eiuſdem.
.Ex Camera Computorum Diutſionenſium.
OVERINT vniuerſi, quod nos Ioannes miſeratione diuina Epiſcopus Cabi; I 3 5 9

lonenſis, confitemur, ô'. aſſerimus dominum Ducem Burgundiæ , dominos
de Gran çoneﬁxde LonuicO,8C ſuos ſequaces ſore obligatos de noﬅris voluntate,

conſilio pariter, 8C aſſenſu in manibus Regis Angliæ , in ſumma ducentorum 8c
trium millium ﬂorenorum ad mutonem pro certis terminís ſoluendorum, ab ha..
bitantibus ducatus Burgundiæ , &c ſub certis pœnis in dicta obligatione compre
henſis pro redemptione villa: de Flauiniaco, 8c vt dictus Rex qui divctum duca—
tum inuaſerat, recederet ab eodem, 8c aliis cauſis legitimis in tractatu ſuper hoc

habito plenius comprehenſis. Ea propter nos ſciences_ ad plenum tractatum, &c ’
, obligationem prædictos nobis, 8L pariter Burgundiæ vtiles , ac neceſſarios , pro
mittimus per iuramentum noﬅrum, 8c ſub obligatione Epiſcopatus noﬅri b0
norum, præfatos tractatum 6c concordiam tenere , noﬅramque portionem dictæ

ſummze, 8C pœnarum pro nobis 8C hominibus noﬅris, ſecundum quod nobis
per diuiſionem 8c diﬅr-ibutionem congruam inter nos, 8C cæteros dicti “ducatus

continget, ſoluere integraliter anœtçrminos ordinatos , vt in terminis ordinatis
nullus ſolutionís habeatur deſizctus , dictoſqutzobligatos pro prædicta portione
noﬅra ab omnidamno indemnes ſeruare, ſuperque Volumus ipſorum obliga—
torum, 8c cuiuﬂibet eorum credi ſimplici iuramento , renuncians in hoc facto,

Omni exceptionidoli mali , vel ſraudis , 8c deceptionis , Omni iuris auxilio Cano
nici, 8c ciuilis , rei non ſic geﬅazôc generaliter Omnibus 'Sc-ſingulis exceptionibus
iuris, 8c ſacti, pro quibus poſſemus nos contra præmiſſa, aut eorum aliqua quo?
uomodo iuuare, ac iuri dicenti generalem conuentionem non valere, Datum

_Pub ſigillo noﬅro die XXX. menſis Martij' anno M. ccç. Lrx,

IEAN m1. GERMAIN DE DIMONT.

“Lettres de la Reine Ieanne femme, du Roy Iean, touchant l'exemption]

. des Péages pour les Sujetsde l'Eueſque de Chalon:
.--—--——.—_
-- -

_

ÆMÆMWZË-Ëæeﬅjí.

VcvES de&de
Vercels
MaiﬅreladesRoYne
Foiresayant
de Chalon'
,Chaﬅelain
de 1 3 5 9
Iſiícuiſerey
SageyBailly
pour 8cMadame
en Fabſence
du Roy
Monſeigneur le gouuernement du Duché de Bourgongne : Aux Chaﬅelàins de
Chalon, Brancion, la Colonne , 8C aux Paageilrs deſdits lieux 8C dela Prauiere,ou
àleurs Lieutenans , ſalut. Nous auons receu les lettres de Madite Dame, conte—

nant la forme qui s'enſuit. Iohanne par la grace de Dieu Royne de France, aians
en lñ'abſence de Monſeigneur le gouuernement du Duchié de Bourgongne. Aux
Bailli, Meﬅres des Foires &Chaﬅelain deChalon preſens 8c à venir , ou à leurs

Lieutenans ſalut. Noﬅre amé 8c 'ſeal Conſeiller l'Eueſque de Chalon, s'eﬅ dou—
lu par deuers Nous en diſent que combien que parmy vn accord, ou compo
ſition faite au temps paſſé entre le Duc de Bourgongne qui pour le temps eﬅoit,

d'vne part,8c l'Eueſque de Chalon d’autre,tous _les hommes dudit Eueſque ſoient
francs 8c quittes de payer aucun Peage a la Preuiere 8c enuiron Chalon par tant
._d’eſpace, comme il a de Chalon àladite Preuiere en toutes parts, 8Ce. Nous vous
mandons 8c à vn chacun de vous,que vous leiﬂiez des-ores en auant leſdits hom
r mes
paiſiblement vſer deſdits accſiors 8C franchiſe, 8Ce. Donné à Rouuſire le ;Q5
iour de May l'an de grace I 3 59

' IOANNES IV. _GERMANI DE DIMONTE.
Ex librogeſſlarxm Epi/Zalman; Autiſſîodorenſium.
v

IOANNES Germani ſeptuageﬁmusnonus Epiſcopus Autiſiiodorenſis natione
Gallus , Patriæ Burgundiæ Senonenſis huius , oriundus de Dimonte , primo

_

DE ,LA VſiLLE_DE CHALON.

zz

ſuitDecanus Eçclreſiæ Autiſſiodorenſis , poﬅea creatus Epiuſcôpus CabiÏonenſis
ad preces Regina; Franciæ , cuius etat ipecialis Çonſiliari
demum. proprio
motu Papæ tunc Innocentij (Liinti , ipſo inſcio tranﬂatus ad ſedem Autiﬅiodo-ſi
renſem per obitum prædicti Ythorij prœdeceſſoris. In vtroque iure licentiatus,
prudens in conſiliis, conuerſatus in hoſpitio regime prædictſit, inter 'Coniiliarios
maior, 8L præcipuus, 8L deinde de ſecreto regis Ioannis convﬅiio', quo -rege re~*—

uerſo de captiuitate Angliæ , aducniente in Burgundiam poiſeſiionem ducatus
adepturus , ex ſucceſſione vltimi directx linea: deſcendentis ducis , videlicet

Philippigeneri Comitis Flandrenſis ,.duxit ſecum dictum Epiſcopum principaſi
lem Conſiliarium, &Lauthótitate regia introduxit eundem in ciuitatcm ~Autiſ—

ſiodorenſem , non obﬅan-te deſectu ſolemnitatis antiquæ, quæ debebatin primo
eius introitu cuﬅodiri ,videlicetin vigilia iacere in monaﬅcrio ianéii "Germani,
&in craﬅino , in cathedraportari per' Niuernenſem' pro Baroniade Donziaco,
per Autiﬃoſſorenſem pro Comitatu , pro terra de Puiiaia, Comites , neenon 8L
perDominum de ſancto Verano deportari ad portas Autiﬃodorenſis' Eccleſiæ

praedicta: propriis humeris , &poﬅmodum introire in eius ﬁdelitate de tetris ſii-z
' pradictis.- Voluitque &Lconceﬂit 'rex prædictus nulliinſerri in futurum præiudíſi
Cium ex dictæ ſolemnitatis deſectu , ſed ius èuiuſcumque impoﬅerum author-ie

tate maieﬅatis regiæ reieruauit ,modum ingrcſſus prædicti viſum eﬅ expediens
his ſcriptis aſſignarc, Pranſq prædicto rege Regcnnís 1 venit rex in veſperis Au
tiiſiodorum , 8L in iritroitu-_yportœ Ciuitatis Epiſcopus iuxta ipſum. , 6c paulo Poﬅ

anticipauit-çquigaruram Regis z vcnitque ,allie portÿlsEcrclcſize- in ,veﬅib-us con
ſuetis , äeſcendienſque equo acceﬃtorare ante imaginem Beatæ Mariée Virginis
, "in portali,8L ﬅation perfecta oratiohc regreſſus extitit in habitu Eccleﬂaîﬅico ante

fores Eccleſiæ, oblatoque ſibi libro continente formam iuramenti noui Epiſcopí,

dictam ſormam ad rogatum Decani legit , 8L deuotè dictum -præﬅitit iuramehî
turn. Demum dictus Decanus tradidit eidîem po ſſeﬅionem Eccleſiaqper cïordæ
itympanilis , — per ſuperiorem feneﬅram ante ſores pratſiſſèiictas porrectæ ,' appre
,ñ henﬁonem , 8L tune ipſa: ſoresfuerunt aperfæ. Illico aduenit ibidem rex pràcdil
ctus , deſcendit de equo , 8L venit ad 'orandum coram imagine ſupradicta'. jQio
factoyrediit- ante dictas ſores , 8L inſimulEccleſiam intraherunt , Epiſcopus àdex
tra, 8L rex à ſimiﬅra, 8L choro decantante hymnum Te Deum laudamus. 'In or

_ dine prædicto venerun ante altaﬄrewôc @rations- alà Corum ,vtroque Perſécta, di
ctaque antiphona curnkzerſſi , dictus .Epiſcopus, orationern alta ſvoxe protuligſic
…poﬂëﬃonem pci- Decanum adepſtus , ſic receſſerunt ambo , 8L co ' itarus Regem

acl-locum , quo hoſpitatus *etat ,~ acceﬃt Epiſcopus ad Domum piſcopalem in
propo ſito celebrandi ordines in craﬅino , prædicta enim facta fuerunt die veneris
poﬅ ſeﬅum Beats: Luciæ , ſed in craﬅino Rege accelerante reéſſuni cum Patria,

8L -potiſſimè ciuitas multa ardua haberet agete erga Regem , dictus Epiſcopus
in
hoc ad
vacäuit,
8L ob
id impeditus
ordines
celebrauit,
comitato
-Rege ~
vſque
ſapctum
Priſcum,
-rediitminime
tarde in
prandio.
Et poﬅſed
miſit
ad' ſanctuſſm
Germanum prohabendis paﬅibus conſuetis, ſed ad religidſorü requeﬅam poſuit
' eos-in ſuﬀerentia ,

demum compoſitum ex-titit inter ipſos. *In 'craﬅino autoin

huiuſmodi die introitus ſui prazdicti venit oﬃciarius Archidiaconi cum “vno Ca
nonico Senonenſi , 8Lfecit querimoniam ,de inthroniſatione' prædicti Epiſcopí,
quam aſſerebat ſpectare ſolùm ad Dominum ſuum Archidiaconum, quo audito
conſultatione ſacta ſuper hoc, acceﬃt tertia die manè ad Eccleſiam , 8L pro iure
Arohidiaconi ſeruando dictusëoﬄciarius 8L Vicarius Archidiaconi po~ſiíit‘ij5ſUm
Epiſcopum
in cathedra
quæ
eﬅ à parte dextra
altaris,
poﬅinodum petiit
vnam marcha
mauri prolapidea,
prædicto
Archidiacono
ex cauſa
iſintſſhroniſationis
prat

dictæ. Item pro oﬃcio marcham argenti , 8L dictus' Canonicus totidem ex con
ſuetudine antiqua. .Baz petitio ſuit poſita in deliberatione , 8L promiſit facere,

l

quod eſſét rationis. Dominica vero ſequentiſuoCo-llegio fecit conuiuium , 8L
die -Lunae 'ſequutus ſuit 'Regem in Bu-rguridia, 8L ibi pro .Rage réxit cum aſiis
Magiﬅratibus Ducatum , .vſque ad ſequens immediate ſeﬅum' reſurrecigionis
,Dominicæ , incipiente anno Domini milleſikmo trecenteſimo ſexageſimo ſecus??
.
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do. Reuerſus dict Epiſcopus dé Burgundia manſit in Epiſeopaxu ſaeíens or
dines , 8L ali'a miniäria Epiſcopalia , culturas reﬁciens in tetris , 8L vineis , ſorta—

licia , 8L alia œdiﬁeia diligentiiſimè reparans , ae muniens , 8Linter cœtera redi

mens caﬅrum ſuum Villæ Catuli de manibus illorum , quiillud tenebant de tem
pore Prædeceſſorum 8L reddere renuebant , eis ſoluit octingenta ſcuta auri, nec

non 8L pro terra?ſua de Thociaco ſoluit tenentibus turrim dicti loci magnam ﬁo
renorum ſummam. .Qiibus actis exiﬅens in eaﬅro ſuo prædicto Villæ Catuli,
eumvigeret epidimia in partibus Autiſiiodorenſibus, tumor ſub axellis ipſum arñ
~ ripuit, qui inbreui coegit animam eius à eorpore ſeparari , cum magna deuotioñ~
ne Saeramentis Euehariﬅiæ, 8L Vnctionis ex-trernæ perceptis,8c teﬅamento per

ſecto , 8L de Omnibus rectè diſpoſitis. Hie ſui regiminis tempore, imo ſolius anni
ſpatio contulit decem Canonicatus , 8L prœbendas Autiﬃodorenſes , quod de
nullo ſuo prædeceſſore auditum eﬅ. Illis tamen perſonas bonas aﬃgnauitpmnes
de pari-ia Autiﬂiodorenſi , vel Senonenſi oriundas. Obiit autem in vigilia feﬅi
Natiuitatis Beatæ Virginis anno Domini M., cç e. LXlI. in eaﬅro ſuo Villa: Cañ'
tuli , 8L adductum ſuit corpus eius Autiﬃodorum 8L honoriﬁcè ſepultum in cho

r0 , à parte dextra prope ſedes ehori, prima eﬅſua ſepultura à parte ſupçriori;
8L~cum promotus ad dictam ſedem fuiſſet. anno præcedenti , circa ſeﬅum Bcati
. Ioannis Baptiﬅa: ;ſcquitur quod ſolùm ſedit per vnum annum 8L Circitcr duos

menſes. Hie reliquit pro ſuo anniuerſario Eccleſiæ Autiﬃodorenﬁ deÇcmJibſas
annui redditus,

’

'IOANNES D_E SANC To IVsTo.,
Litcræ-iiuramentipræﬅitî à Ioanne Rcge Francorum Ëeabinísj
.

Ciuitatis Cabiloncnſis.
Ex Arc/Nui: eiuſdem Ciuitutirl

l’

‘
O

OANNES- Dei gratia Francorum Rex , Vniuerſis præſentes literasiiiſpecturis,
ſalutem. Notum ſacimus quod in primo, ſiue iueundo aduentu ,noﬅro ad ci

I362

uitatem , ſiue víllam noﬅram Cabilonenſem ſuper Sagonam, poﬅ adeptum du
eatus noﬅri Burgundiæ regimen , videlicet die data præſentium , dilectis noﬅris
Scabinîsrvíÿllêïmſlnc

romiſimus , 8L tactis ſaero

ſanctis Euangeliis iurauimus , ſie 8L provt prædece OŒS 'noﬅri Burgundiæ duces
hoc ab antiquo ſaeere conſueuerunt, ae tenemûr, ipſos Scabinos, 8L totam com
munitatem dictæ villæ , ſiue Ciuitatis in eorum ſranehiſiis , libertatibus , priui—
legiis, 8Lvſibus tueri, 8L conſeruare ﬁdeliter, modo, 8L forma,quibus dicti noﬅri
prædeceſſorçs eos tueri, 8L conſeruare conſueuerunt. Et iidem 'Scabini pro ſe,8L

communicate prædicta tactis ſacroſanctis Euangeliis prædictis nobis promiſe~
. runt , &etiam iiirauerunt,quod crime-nobis boni, 8L ﬁdeles ſubdití , 8L quod

villam, ſiue ciuitatem noﬅramprædictam cum tota communitate ,eiuſdem ad.
noﬅrum , 8L rcgni noﬅri honorem vtilitatem benè, 8L ﬁdeliter cuﬅodient, ac Fañ

cient pro viribus euﬅodire. In cuius rei teﬅimon-ium noﬅrum præſentibus literis

feeimus apponi ſigillum. Datum in domoEpiſcopali Cabilonenſi die I 9. Octo
bris
annoſicDomini
milleſime
trecenteſirno ſexageſimo ſecundo per Recrem
in
Concilio
ſignat um
Rougemont.
I D

GEOFFROY.

Rcconnoiíſancc du .ﬁefque les Ducs de Bourgongne tenoient_ à Chalaiï;

faîttc par Philippe lc Hardy.

'

'

4

Extrait du Curtulaiæ de l'Eure/Me'.
\Ovs Philippe _ﬁls de Roy de France , Duc de Bourgongne 5 Faſeonsſauoir
a
. tous _ ceuls qui ces lettres verront , que nous auons recogneu 8L r late 137i

neur de ces preſentes lettres', reeognoiſſons *à Reuerent Pere en Dieu-leſtinſieur

îîîî "1

ÏDE>LA VILLE DE CHALON. a

DE

Gieﬀroy Eueſque de Chalon le ﬁé , que nous tenons , 8L deuons tenir de luy, à
cauſe de ſon Egliſe de Chalon , 8L en ailonsfaithomaige auditpEueſq ue en la for
me , 8L par la maniere que nos Deuantiers Dux de Bourgongne ont fait , 8L ac

couﬅume' de faire aux Eueſques predeceſſeurs dudit Eueſque. En teſmoin de ce
nous auonsſait mettre noﬅre ſeel à ces lettres. Donné à Dijon le xxv. iour de
Ianuier l'an de grace M. ccc. LXXII. Par Monſieur le Duc en ſonponſeil, ou

quel eﬅoient les Abbez de S. Benigne 8L de S. Eﬅienne de Dijon , les Seigneurs
de Sombernon 8L de Mallain 8L _autres . CHAPELLES.

NICOLAVS DE~VERI$
Concſieﬃo crucisîargenreæ in qua erat incliiſa portio ligni ſauf-tar crucis
factaa Domino Philiberto Domino de Paillardo_
r
Burgundia:
Canccllario.
,
.Ex Cartnlariallÿccle
ne ÛllEgiLëfÆſùnﬂi
Geàrgÿﬂalzilonenſirſi

1384 AN N O Domini milleſime trecenteſimo Octuageſimo quarto poﬅ feﬅum
,

Omnium ſanctorum die Iouis , qua: fuit cert-ia Nouembris, Dominus Phili

bertus Dominus de Paillardo dedic Eccleſiæ Collegíatlœ ſancti Georgij Cabilo
nenſis quandam Cruccm argenteam, 8L ipſam cum magna ſolemnitate fecit præñ
ſentarc per Dominum _Cardinalem de Fitigneyo,quí Dominus Cardinalis ,coram

pluribus pcrſonis ﬁdepdignis-recognouit, 8L dixit', quod illud lignum , quod erat
in dicta crucc , erat de. ligno ſanctæ crucis ,~ 8L quod extractum fuerat de ligno

crucis quod eﬅ in Calpella Palatij Regis Francia: , 8L quod lignum dedîerat fœlicis
recordationis Ioannes Rex Francorum. Et inﬅanti Guilielmus Salomonis De

canus dictæ Eccleſiat petiit à Philiberto Marerii de Cabilone Notario publico, acl
vtilitatern dictœ Eccleſiæ inﬅrumentum (ibi dari, 8L ﬁeri præſentibus Guilielmo

de Alba ſpina Canonico Cabilonenſi, Fratre Pariſius ordinis Fratrum Minorum,
n
,

Perro de Relamponte, Philiberti) Candele ,cum magna ſocietate aliarum perſo
. narum ibidem exiﬅentium , qui in dicta Eccleſia ad diuina audienda erant con
-' , gregati ,~ ôL-ſuit Miſſa celebrata de ſancta cruce,'cum magna ſolemnitate, ~

Epicäphîum Nicolai dc Vcrís Epiſcopi Cabilonenſis;
’ ' '~”
Ex eius tnnmla deﬁnnptum." x, ~ '
ſ
I 386 I

Le iacetNicolaus quondam Epiſcopus Cabilonenſis primus in hat Eecleﬁa

inhumatus, de Pontibus ſupra Yonam, Senonenſis Djœceſis Oriundus.
Ôbiit anno Domini milleſimo trecenteſimo octuageſimo ſexto , .die octaua

.Notlcmbria

-*

‘

IOANNES x.GERMA1N:

‘

'

j

. Breue Eugcnij IV. ſummi Pontiſ. ad eundcnﬂ
1386

.

V G E Ncti v S ſeruus ſeruorum Dei, Venerabili FratriEpiſcopO Caliilonenlï,,
\

ſalucem 8L Apoﬅolicam benedictionem. Benedicimus 8L laudamus- Deum
qui chariſlimi in Chriﬅo ﬁlij noﬅri Ioannis Paleologi' Romanorum Imperatoris
illuﬅris, 8L venerabilis ſratris noﬅri Ioſeph Patriarchæ Conﬅantinopo itani ,'8L

Grèecorum corda inſpirauit , 8L ſancta ei ſubminiﬅrauit conſilia , cùm octaua die
præſentis mei-iſis Venetias applicuerint 8L ad ciuitatemFerrarienſem pro .œcu

menico Concilio ibidem celebrando Venturi ſint. 030d inter cœteros Prælatos,
fraternitati tuæ ﬁgniﬁcandum eſſe duximus, vt tu nobiſcum in Domino gratule
ris , 8L vero gaudioreplearis. Nam ob huiuſmodi Græcorum aduentum , iacta
ſunt fundamenta pacis, 8L vnionis in ﬁde Chriﬅiana , 8L Dei Eccleſia , quam di?

uina ſuﬀragante Clementia, no ﬅris etiam temporibus in grege Dominico eſſe
i,..‘

ſperamus. Hunc ſiquidem Græcorum aduentum , populo
'

íc-'onrimiſ-ſo , ad
.
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commun-em ipſorurn lætitiam denuncies , ê( vc hoc factum opus,orationibus ad

Deum emiﬃs, 8C proceﬁionum ſolemnitatibus 8c aliis piis operibus adiuuengin

ducere ﬅudeas, verùm quia tuæ deuotionis 8C ſida' ardor, 8C zelus erga incre
mcntum Chriﬅiane: Religionis, &C ſedis Apoﬅolicæ nobis notus eﬅ, vt huius
communis 8c ſalutaris boni particeps ſis, eandem tuam ſraternitatem ex corde
requirimus, &hortamurin Domino , tibietiam in virtute ſanctat Obedi-entiæ,
&iuramenti Præﬅiti, præcipimusg 8c mandamus , vt conſeﬅim iter aſſumas ad
œcumenicum Concilium , 8c hanc Dei cauſam é quæ cæteris rebus præpoñ,

nenda eﬅ) accedas , 8c inſuper tua: diæceſis, qui de iure, ſeu antiquaconſuetudi
ne ad generalia Concilia ve'nire tenentur , ndﬅro, 8c tuo nomine, ſub "eadem iu-z

ramenti præﬅiti virtute 8C obedientia præcipias, 8c mandes,8c quam primum ſi:
ad hoc iter Ponant P8( ad hoc œcumenicum Concilium accedant , 8c in eo Spiri

tus ſancti gratia adiuilante , per tuam aſſiﬅentiamﬁc ſapientiarfnôc aliorum Præz
_latorum ea tractentur , 8c agantur, qua: _acl ipſius Dei laudem Ccdÿlnt , ﬁdeique

Chriﬅianæ vnionem
incremcnttlm , reformationcin., ôç exaltationeln Ec
cleſiæ ſuæ ſanctæ. Cæteriïm aliqua commiſimus dilecto ﬁlio Perro de Comiçi~ *
bus,iuris, vtriuſq ue Doctori, Nuncio noﬅro, tibi referenda, cui debeS ﬁdem cre
dulitaîtis plenariam adhibere. Datum Fcrrariæ anno Incar, Domin. 14.3 7. rp,
Cal. Marti. Pontiſ. noﬅri anne x, t,

i
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Lettre çle Çlſſrarles Doyen
VII. Roy
8c Chapitre
de France,
de eſcritte
Chalon.,3. l’Eucſquſſe_ſi

ñ',

.,

.Extraire ſa' l'original!

' ~ ' Os TRE ame' &ſeal , 8c nos tres-chers ê( bien amez , Vous ſçauez la grañ'

_ce qu’il a pleu à Dieu nous faire touchant larecouurance 8c totale reduction I456
de noﬅre Duché 8C pays de Normandie , laquelle choſe. a eﬅé faite , 8c accomñ

plie le douzième iour du preſent mois d’Aouﬅ , que la Place de Cherebourg,
qui e dernieredetenuë .SC occupée par nos ennemis en noﬅre païs de Noté
mançlie,
a eﬅé reduitte …SC r miſe"en noﬅre obeïſſance. Et quels
8C reductiôñîîﬃëñícﬃïſicſicfnﬁaërlïmſiﬃëſiïtédu
temps.recouurement,
qui à ce a eﬅé
çmpldyé , que de la maniere de faire. vEt en quoy raiſonnablement on ne pçuſic
noter aucune cruauté», ne inhumanité , ny ſont entretenus les -detcﬅables maux

qiTi
ioûuenteſois aduiennent au fait de guerre. Eﬅ plus à croire , que äeﬅœuurè
miraculeuſe 8c din-ine, quïautrement. Pour laquelle choſe,eu ſiſurce l’auis &c opi—
Dion de noﬅreConſeil , Nous aſemblé , que ce ſeroit bien choſe conuenable 8'(
raiſonable , que
pour
,tendre
de cesl'honneur
choſes graces
à noﬅæ
,Createunauquel
prin
cipalement
en doit
ſieﬅre
attribué
8c la gloire
, Proceſſlons
Generales,

8C Meſſes ſolennelles fuſſent faites par toutes les Egliſes notables de noﬅre R0
yaume , au quatorzieſme iour d'Octobre prochainemens venant. Et outre,aﬁr4
de perpetuelle louange , enuers noﬅre dit Createur , 8c en recognoiſſance à tou

ﬁours de*~1a grace; qu'il nous afaite *que ſemblablement pour le temps âyenir', à
tel iourque ladite recouurance fut ‘accomplie,c’eﬅ à ſçauoir ledit douzieſme iour -

d’A0uﬅ, parcilleszProceﬃons ;Sc Meſſes auec les ſolennitez qui y appartiennent,
fuſſent faites
par toutesles
Metropolitaines
Cathedrales
de noﬅre Ro
yaume.
Si vous
prions queEgliſes
dcvoﬅreſipart
vueillez 8c
ainſi
faire , .SL qu’autant
que
touche-la ſolennité dudit io.ur douzieſme d’Aouﬅ vous le faſſiez enregiﬅrer en
vos papiers 8c regiﬅres , aﬁn que la choſe ne ſoit oubliée à temps à venir. En fai
ſant leſquelles .choſes , eſperons que Dieu les aura bien agreables , ôcſſde~ noſhe

part vous
en ſçaurons
,tres-bon
gré. Donné à -Mailly-le dernièriourcſAouﬅ v ,
,Signé
Charles
ê( -Dameil
Secretaire.
\

La Superſcrition eﬅoit àznoﬅre ame' 8c ſeal l’Eueſque de Chalon , 6c nos tres

ellers 6c bien amez le ſieur Doyen ô; Chapitre d’illec.
a .
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loANNEs GERMANVS.
_Bulla NÎÇOlaÎ V. Papa: qua dat licenciam Canonicîs ſancti Georg?j ,
fere-ndi almucias griſeas,
Ex (Zzrtuldría Ecrlzſiæ çiuﬅíemſàncti Georgÿ,
' .
x45 z NIcoLAvS Epiſcopusſeruus ſeruorum Dei , Dilcctis ﬁliis Decano , 8L Cañ_
pitulo Eccleſiæ ſancti Georgq Cabilonenſis , ſalurem , 8L Apoﬅolicam beT
nedictionem. Expoſcit deuotionis veﬅræ ſincericas , 8L perſonarum Yeﬅrartun

promeretur houeﬅas , vt vos quos ſpeciali _dilectione proſeq uimur , 8L Eccleſiarn
veﬅram condignis honoribus fauorabilicer accollamuaCum itaq ue ſicuc exhibita

nobis pro parce veﬅra petitio continebac, Eccleſia veﬅrmquæ inſignls Collegiaca
exiﬅic, 8L qua: ab Olim per temporal~es Dominos loci de Monteacuto , à nobili
Proſapia Ducum Burgundiæ procedences ſundaca , opulencerque docara extitit,

copioſo Eccleﬁaﬅicarum diuinis laudibus declitarum perſonarum , Canonico
rum videlicet, 8L chorialium , ac capellanorum , 8L puerorilm etiam in choro
pſallencium numero abundare noſcacur , ſed inter Canonicos , 8L choriales , ae

Capellanos ipſos nulla , ſeu modica ſit in eorum habitu , 8L veﬅium colore al

mucij inibi geﬅari ſoliti diſparicas. vel díﬄîrenîía ) Cum ſingulï tam Canonici
quam ChOſlalCSJèu Capellani almucias deﬅurellis rubeis vtantur,8L geﬂare ton,
ſueuerunt in eadem. Nos qui ad decorem Dorninicæ domus, quam decec vciq ue

ſauctitudo, fœlicicer ad augendæ, ſpiritualem in Domino gerimus conſideratio

nis incuicum, atcendentcs quod quarumlibet Eccleſiarum Canonici Capitulum
inter ſe facientes, alias ipſarum Eccleſiartlm perſonas maioriquadam attolli de
bent præeminencia
dignitatis.
Et-veﬅiti,
propcerea
in digniori
habitueciam abinclinati,
aliis dif—
ſerenci_
lnerito incedcre
deſſbeant
in hac
parce ſnpplicationibus
vt Canonici , 8L in dignitace conﬅituta: perſona: Eccleſiæ veﬅræ Pro temporc

exiﬅences almuceis videlicet ab extra de pellibus dorſorum griſeormn coopçrtis,
ab intra vero de groſſo varo foderatis, ad inﬅar Canonicorum maioris Eccleſix
Cabilonenſium, de cœcero vti , ac cum illis , quando , 8L vbi cum aliis almuciis
incedcre conſueuerunt, incedcre valeant. Statutis 8L conſuetudinibus dictarum

Eccleſiarum etiam iuramento , conﬁrmacione Apoﬅolica , ſeu quacumque ﬁt:
micace alia roboracis , cœccriſque concrarlis neqtlaquam pbﬅancibus vobis, 8_L

ſucceſſoribus veﬅris authoritate Apoﬅolica tenore præſentirlnl de ſpeciali gratia
concedimus 8L indulgemus Nulli ergo , 8Lc. Datum Romæ apud S. Petrum an,
_no Incarnacionis Dominica: 14.5 2, nonis Decembris Ponciﬁcacus noﬅri anno 6,
IO ANN E S X.

G EJRMA IN.

_Priuilcgium
Theſaurarij
Eccleſiæ CabilonenſisŸ
ſi
Ex 'perm' regi/ZTO Capitulz'.
J454

N N o _M. Êîccc. LI v. die Martis VII I . menſis Qctobris Illuﬅriﬂimo Prin

-

p cip.e D. Philippo duçe Burgundiæ, in EccleſiaCabilonenſi Miſſam magnam
celebrante Venerabili viro Magiﬅro Ioanne Henrieti Canonicodictze Eccleſiæ,

ibidemque remanendo Reuerendo in Chriﬅo Patre Ioanne Germain Cabil.
Epiſc. ac pluribus tam Canonicis , quam Chorialibus eiuſdemEccleſiæ in choro
exiﬅentibus ,ac pſallencibtls , ad eandem Eccleſiamacceﬂit , 8L dictum chorum
publicè intrauit, Venerabilis 8L círcumſpectils Dominus Amedeus Boniﬁdelis
Theſaurarius dictæ Eccleﬁæ , ſine habitu Eccleſiaﬅico, ſed in ſuo habitu Laicali,

8L quotidiano,deferens in ſuis manibus vnam auem pracdatoriam , d-icens quod

' .ad cauſam ſuæ dignitacis Theſaurarius hoc facere poceranôc quod ſuo priuilegio
- vtebatur. Iam idem priuilegium inualuerat _anno 144.0. in feﬅo Aſſumpcionis
hora maioris Miſſæ, cum Claudius Brumalerij iuris vcriuſque doctor,Theſau—
raríus Eccleſ. Cabilon. intrauit chorum dictæ Eccleſ. cum calcaribus aureis,

deferens ſuper ſuum pugnum , more ſolico vnum accipitrem in ſua ſede ﬅetit
\

vſque poﬅ Epiﬅolam , dicens quod pro iure ſuædignitatis , hoc facere poterar,
dîum quoties volebac,8L pe tiic pro lziuiuſmodi actu. inﬅrumentum à Notariol..
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POVPET.

Epîtaphium Antonij de Cabilone Epiſcopi Auguﬅoduncnſis:

In Eecleſia S, Lazæri e19*- Czzpe !la Nqﬂræ Domi” de Ange-lis',
.
i v

[c iacet quondam bonæ menÎorræ Antonius de Cabilone Olim Dccanus 8c
vI-Ióleinde Epiſcopus Eduenſis qui obijt anno Domini M. D. die Octaua menſis

Maij.

Sum bonus Antiﬅes proauis Antonius Ortus
Nobilibus, ﬅirpis de Cabilone domus.
.Ex [l'ete-ris Orzçgiæzalibmï
ND RE A S de Poupeto miſeratione diuina Epiſcopus Cabilonenſis Ducatus
_Burgund1æ, ac Monaﬅeri] ſancÎti Petri extra muros Cabilonenſes commen
datarius
Noﬅri
Francorum
Regis per regnum 8Lſi partes
Aqui
caniæ properpetuus,Domini
vtilitate Reipublicæ
Ambaſciator
, 8Lc.
'
‘ ' ,

Epitaphium And-rex de Poupct;

I” Eccleſid Cathedralz' S. Vincent-tj CabËlqueÎzſis; l
iacet Andreas
clan/its
male ſhi.
Paper”,
kſi A CJntíſles
geneſis
glariaﬅób
magna

i

,

,Lei primis alim "Uiſtllti deditus amzis

I” iure eﬅ D0ct0r'füctllï -vtroque miMm.
Poﬅ [me ingenio preſbms , linguæque leyore

'Urbem Mlÿt Rom/tm, Romulidamque cle-eus:
Et max Panhﬁci clara Uirtute ſwpremo

Dilectunfrancis Regibus inde ﬂair.
Namqne inſeruiuit tribus idem regibus, baſque
Conſilio inuit rempart; long” ſpa.
Sieque hum: Îvîxtt Preﬁdlmerztzjjîmus dans' ’

'
“WW .t

. __ ,

'Peruigil é” proprias qui refôueret nues.
aQ/gemque mms hzïfedfm tiñrdque pedique reliquil,

'Illa kde germdmo reddidit aïgue ſilo.
H06' igitur tandem requiefei; marmore camem

25H' ſimplex Weſlras ﬂagitat ille preees.

Epitaphium Cordis Ioannis de Poupet Epiſc. Cabilóﬄ inſeulpﬁinï
'

lapidi qui cor eius tegit.

~

I” ECCIË/Îzz S. Lulu' [zrope -Abbëztjam MÆQËOŸËMQ '
l lÆC cor Ioamzis generoﬅzm Petra Popeti
'
Contegit, hoc Cabilo” Præſnle [eta fait
Cl/zruit Anti/les malt” picture beams
. Izg/litia imperium rexit é* ipſe ﬁmm.
Juﬅin): magna meruit eognomind lundis,

'Pontiﬁeem dixiſ Public” fem” 50mm)

Hat: almre tiói pro -Uoto ritèſacrduit
Dive ,BZ-aſí , é' Proprinm Mobile a torque Jtd#

ANTOINE

DE La' VILLE/DE CHALON."
ANTOINE ERLAVD.

r7,

ï

'Lcttrſſes Patentesdu Roy Charles IX. pour ſelection , authurité 8L '
xuriſdiction du Miire de la ville de Chalon. ~

~

ſi

Extrait ſi” l'Original garde' dan: l'Arc/zine de l'Htﬅell de Ville.
I561

HARLES par la grace de Dieu Roy de France, A tous preſens 8L aduenir
alut, Nos chers 8L bien amez les Eſcheuins, Manans 8L Habitans de noﬅre

viiie de Chalon ſur la Saone, nous ont cy deuant fait remonﬅrer que les quatre
Eſcheuins de ladite ville, par les anciens priuileges , auoient accouﬅumé de c0n~
a noiﬅre de toutes aﬀaires touchant le faict de la Police de ladite ville , 8L ſembla

blement àeux appartenoit auec le Chaﬅelain de ladite ville la connoiſſance en
premiere inﬅance de tous les procez 8L diﬀerends d'entre les Habitans -d'icelle.
Ce qui auroit eﬅé long-temps ſuiuy 8L obſerué iuſques à ce que puis quelgtue \
temps ença les Lieutenans generauieau Bailliagedudit Chalon,8L iceux Cha e
lains ont entierement vſurpé, 8Lſe ſont attribuez ladite Iuriſdiction 8L connoiſñ

ſance. De ſorte qu'à preſent ſont leſdits Eſcheuíns ſimples denonciateurs, ſans
auoir aucun moyen de pourueoinainſi qu'il eﬅoit accouﬅumé aux aﬀaires com»
munes, 8L autres choſes concernantes le bien Public , &C repos commun-d'icone

ville, dont pour raiſon ſont ordinairement plus ſoigneux ICS Citoyens 8L ceux
qui ſont és eﬅats 8L charges de ville à temps ſeulement , qu'autres oﬃciers char
gez d'autres aﬀaires de Iuﬅice,'8L qui ne S employeur és choſes de Police s'ils ne
ſont inﬅiguez, 8L pluſieurs fois ſemons à ce faire, ou qu'il s'y voye vn grand 8L

extreme deſordre, que cela les contraigne d'y aduiſer. Dont eﬅ aduenu que plu*

ſieurs grands crimes 8L delicts ſe commettent en ladite ville , qui auſſi eﬅ par la
meſme cauſe mal reglée 8L policée. A quoydeſirant leſdits expoſans pourueoir
par quelque bon remede , 8L conſiderans qu'es autres bonnes villes du Duché
de Bourgongne, comme à Dijon, Auﬅun, les Maires auec les Eſcheuins d'icelles
ayans entre leurs mains la luriſdiction politique, ciuile 8L criminelle en premiere
inﬅance, tiennent leurſdites villes ſi bien policées, regies 8L gouuernées,qu'il en
vient grand bien, honneur, proﬁt 8L vtilité à tous les Habitans '8L frequentans
en icelles , auſquelles la Iuﬅíce eﬅ promptement adminiﬅrée ,8L ſans grands
fraiz : Ils nous ont tres-humblement ſu lié 8L requis , que noﬅre bon plaiſir
ſoit faire erection d'vn Maire en ladite v5 e de 'Chalorn auec meſme gouuoir,.lil '
riſdiction 8L auctoriré qu'ont les autres Maires deſdites villes circonuoiſinega la

charge de rembourſer par eux les Oﬃciers de ladite Chaﬅellenie de Chalon , de
ce qu'ils feroient apparoir auoir payé pour leur prouiſionà leurſdits eﬅats. Sur
quoy ayant fait renuoy de ladite Requeﬅe au premier des Conſeillers de noﬅre
Cour de Parlement de Dijon, 8L general de nos Finances audit pays de Bourgoñ
gne, pour auoir ſur ce leur aduis qu'il nous ont enuoyé auec les informations fai.
tes ſur la commodité ou incommodité du contenu en ladite Requeﬅeﬂeſdits ex

poſans nous ont derecheftres-humblement ſupplie , 8L requis que noﬅre bon
plaiſir ſoit pour les cauſes, 8L conſiderations ſuſdites leur accorder le contenu en

leurdite Requeﬅe. SçAvoiR faiſons, que veu par Nous 8L les gens de noﬅre
Conſeil Priue' l'information faite ſur le contenu en icelle Requeﬅe par noﬅre
ame' &Lfeal Maiﬅre Claude Bretagne Conſeiller en noﬅre Cour de Parlement è'
Dijon, auec ſon procez verbal, 8L aduis. Et ſemblablement de noﬅre amé 8L feal

Conſeiller 8L general de nos ﬁnances en noﬅre pays 8L Duché de Bourgongne
Maiﬅre Philibert Robert, cy-attachée ſous le contreſcel de noﬅre Chancelerie,
i
I

mettans en conſideration que ladite ville de Chalon eﬅ l'vne des meilleures 8L
plus grandes villes de noﬅre pays 8L Duché de Bourgogneﬁtuée &Laſﬁze en pays
limitrophe,8L où aﬄuent pluſieurs eﬅrangers, qui ſe peuuent aiſément ſauuer
hors de no ﬅre obeïſſance, apres auoir fait quelque forfait. Au mo yen deq uoy il
eﬅbíen requis 8L neceſſaire queles premiers Iuges &Oﬃciers ayent l'œil ouuert

8L ſoient ſoigneux 8L vigilans pour viſiter tous les lieux 8L endroits de ladite ville,
d'oùil pourrait aduenir aucun trouble', danger, ou inconucnicnt àíccllc z Pour
.
\
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ueoir à ce que tout s'y conduiſe, 8C gouuerne politiquement, 8c que tous viures
y abondent 8C aﬄuent. (Lue les mal-faits, crimes, fautes, 8e abus des gens de me

ﬅier, 8L autres Habitans ô( frequentans en ladite ville ſoient ſoigneuſement re
cherchez, punis, 8c chaﬅiez exemplairement ſelon leurs demerites. A quoy vn
Magiﬅrat annuel choiſi par les Habitans de ladite ville, 8c qui pour le temps de
ſa charge ſe dediera 8c employera du tout aux choſes ſuſdites , ſera, pour auec
leſdits quatre Eſcheuins ſatisfaire auec plus grand ſoin, trauail,8c vigilance,qu'vn
luge perpetuel aſſez occupe' en autres aﬀaires : Et auquel les communes ne tou
chent de ſi prés qu'à ceux , qui apres le temps de leur Magiﬅrat expiré, doiuent

attendre de leurs Citoyens louange 8L honneur de leur diligence , ou honte 8c
deshonneur de leur negligence, ou peu de ſoin. Ayans auſſi eſgard àla façon ob
ſerue'e eſdites bonnes villes de noﬅre Duché de Bourgongne , 8c le tout bien 8c
meuremept déliberé. Pour ces cauſes, 8c autres bonnes 8c raiſonnables conſide—

rations à ce nous mouuans : Auons par l'aduis 8C deliberation des Princes de noñ.
ﬅre ſang 8c gens de noﬅre Conſeil, de noﬅre plaine puiſſance 8c auctorité Royale
creé, erigé, eﬅably 8c ordonné, 8c par la teneur de ces preſentes créons,erigeons,

eﬅabliſſons 8c ordonnons en ladite ville de Chalon vn lieu ê: ſiege de Mairie , 8C
auons permis 8c accordé, permettons 8c accordons par ces preſentes que dores

Cn-auant Par Chacun an, à commencer du iour 6c feﬅe S. Iean Baptiﬅe .prochai-.
nement venant ,leſdits Eſcheuins , 8c auec eme huict preud'hommes de ladite

ville de Chalon , qui ſeront eﬂeus par les Manans 8c Habitans de ladite ville,

puiſſent eﬂire vn Maire de ladite Ville tel perſonnage ſuﬃſant, capablesl expe
rimenté qu'ils aduiſeront , ſans que leſdits Eſcheuins , 8c huict perſonnages ſuſ—

dits _ſe puiſſent abſenter du lieu où ils auront eﬅé conuoquez , iuſques à ce que
ladite eﬂection ſoit faite. Et où aucuns deſdits quatre Eſcheuins ſeroient abſens
ſeront eſieus par le peuple autres preud'hommes,pour eﬅre ſelection dudit Mai
re faite par douze preudhommes, leſdits Eſcheuins preſens compris, pour par le
dit Maire auec iceux quatre Eſcheuins connoiﬅre en premiere inﬅance de tout
cas touchant le ſaict de la Police. Pourront prendre 8C apprehender les delin
quans treuuez en ﬂagrans delicts,ôc iceux conduire 8c mener priſonniers aux pri

ſons du Bailly du lieu , qui leur fera leur procez. Et quant au faict de ladite Po
lice, ils auront meſme priuile e, connoiſſance, 8c Iuriſdiction, qu'ont, 8c qu'il eﬅ
permis
faire aux Maire,Ëçﬁﬁcheukiÿxs
dçç-npﬂites ôtiuriſdictioneﬅolt
villes de Dijon, 8c Auﬅun
: Et
tout aînﬁiquefideïſdítſis
priuileges , connoiſſance
faire parti

culiere- 8C expreſſe declaration , 8c leſquels nous y tenons pour expreſſément par
lemenu ſpeciﬁez,declarez 8c deſignez z Deſquels priuileges leſdits Habitans de
ladite ville de 'Chalon pourrontfatire à leurs deſpens des extraicts, en noz Cours
8c Iuriſdictions deſdits lieux ſignez des greﬃers d'icelle‘s, dont ils s'aydoront tout
ainſirque S'ils auoient les originaux, 8c ſans ce que doreS-en-auant les Oﬃciers
de laditeChaﬅellenie de Chalon,Bailly dudit lieu, ne autres nos Oﬃciers ſe puiſ
ſent immiſcer enlaconnoiſſance de ladite Police,ce que nous leur auons interdit
8c defendu, interdiſons 8c defendons par ces preſentes. Sr DONN ONS EN MAN

DEMENT à nos amez 8c feaux les gens teaans noﬅre Cour de Parlement, 8c de
nos Comptes audit Dijon, General de nos ﬁnances audit lieu, 8c à tous nos autres

Iuﬅiciers, Oﬃciers 8C Subjets, ou leurs Lieutenans preſens 8C ad uenir , 8L à cha
cun d'eux endroit -ſoy, ſi comme à luy appartiendra,que ſeſdites preſentes ils faſ—
ſent lire, publier, 8L enregiﬅrenentretenir, garder, obſeruer , 8c du contenu en

icelles leſdits Maire , Eſcheuins, 8c Habitans ioüyr 8C vſer plainement 6C paiſi
blement, en contraignant à ce faire &C ſouﬀrir les Oﬃciers de ladite Chaﬅelle
nie, Bailly, &ç autres qu'il appartiendra par toutes voyes deücs , raiſonnables 8c
accouﬅumées , nonobﬅant oppoſitions ou appellations quelconques. Pour leſ—~
quelles nous n'entendons aucunement, 8c ne voulons eﬅre diﬀeré, ê( la connoiſ
ſance deſquelles nous auonsretenu 8c retenons à ,nous , 8c aux gens de noﬅre

Conſeil c Car tel eﬅ noﬅre plaiſir , nonobﬅant quelconques prouiſions , lettres
expediées ô( à expedier , reﬅrictions, mandemens, 8C defences à ce contraires.

Et aﬁn que ce ſoit choſe ferme &ﬅable â touſioursmous auons fait mettre noﬅre
h

r

DE LA] VILLE DE’ CHALON.

o?

ſeel àceſdites preſentesfauſcn autres choſes noﬅre droictaﬂc l'autruy en toutes.
Donné à Sainct Germain en Laye au mois de Septembre , l'an de grace mil cinq
cens ſoixante 8c vn, &de noﬅre regne le premier, Signé ſur le reply, Par le ROY
en ſon Conſeil DE LOMENIE , ſur lequel reply eﬅ eſcrit 'viſu oouteutoæ-,Signé
BEISSET, 8C ſcellé de cire verte à lacs de ſoye rouge, 8C verte pend-ans.

Epitaphium Reuercndi Partis Domini 8c Magiﬅri Antonij Erlaud Epiſ
copi Cabilonenſis, Doctoris Pariſienſis, Natione Bellouaçi,
Nter Sorbouicos Antouiusv online Doctor

Et Cabilonenſis uomiue Præſhl 0M
Tampon* ſeol citius quo tu Cuthurinuﬁz/olobus
Fuctu trium [Ze-gum mater é' ulmu pureus.
Dum _ſeoretu uuimi ſibi te poſàtnte roſé-rieur
Exſurguuolu tut' , ſed miſé-route Doo.

Ritê lubet , Patria 'Ut recubeut ſimul oﬀu ﬂ-pulcbro,
Imo &Mariguiuoi Puzris in dde mori

Ame frequeus ñdeſﬂt uupturis regibus, 'Ut quos
Couiuuxir Domiuus , ſoluere nemo que-M.

Cbrÿſmute Bellouucus, uutiui gland. ruris,

l

Louti [ſur-e ﬂuxus ;zu-ola louis crut.
Regibus Heurico , Frumſſco curus Unique,,

‘ ‘

Deﬂdit exequtſijs, Carole Nour, ſuis.
Ere-Num -Uobis Muſic lugete Pimrolu

'
\

.-

. ‘

~
l z

‘ »

Orbi rule fera-t rurius -vuu merum.
AE” ab uugu/lo cialis Autouius uolﬁt

i

-

Luﬅre: W Arctoum ium nou” ﬅella Palu”.
Obijt XXVII I. menſis Septembris M. D. LXXIII. orate \pro defunctis.

IOANNES XI. DE .POVPET,
' 'Epitaphium cordis Ioannis de Poupetg.. l

~

Quj
Inſcriptum
eius corLapidi
tcgit.

a ‘ -

' ....
. .

[u Ecole/Zu S, Lulu' propo dbbuzígm Muceriurum,
Æc cor Iouuuis gcueroſum Petra Popeti

' A

Court-gif, loot Cubilou Pro/ille lutuﬂuit.
CIM-uit Autiﬅcsvmultu picture- beutus

,, Iuﬅitjor-"imſperium rexit

ipſl- ſuum.

Iuﬅitia magna meruit coguomiuu [uuolis
Pounﬁoem dixit v[Public-z fumu bouum.

Hoc allure tibi pro **z/oto rirèj ſum-uit
Diue Bluſí, proﬄñum uobile torque ale-ol”.

EPITAPHIVM ~IAÇOBI

FOVRRE'

ÇABILON. EPISÇOPL
VID jibi -vult populi tum mug-zu frequeutiuﬂeuris? 4
@Arial quod lu/lruli rare mudefm humm .9
CI” lugubreſouut triduum oouflutu 't/oçuudls l p 4

Viol Sucru Chriﬅirolis æru, ohorufquoſucerâ
Luôfus quure uliqui Portant iuſiguiu .P todas
Æid iuuut illuﬅri ſi: rudiure dll?
‘
All, boue Chri/le? horum fuoile eﬅ ooguoſiere cuuſum
i
Prob dolor? ugnoſco ﬁiueris exc-quiz”.

l..

, l v _

,_ _

_Y .

_A _
_ . ;l “U” ;~

‘
_

l
N i3 —

-

I

1'06

PREVVES DE LHISÏIËQIREW

Heu! Cabilon -viduata ſha eﬅ &Anti/Tite , que mm
VIi/ior potuit Plebe rogante dan'.
Cm' ﬁnit ormzdi 'uis admiraàilis, é' cui

Haz/It perpetdà dim; ﬁmdæ Comes
Orb” ſido Cabilon benè clmro Prdeſule, lucttmç
Edit; cui :au/lus par dolor e/ſè pateﬅ.
Nec minui pate-rit, niſi /hcceſſhre recepto
@dem pleb: amlſſô ſàntiat eſſè pare-m.
FM 'Deus erepmm fælice quia-ﬁere ſhrte,
Et ſkcccſſórem d” Dem' aime bonum.

U

~

.His verſibus aními ægtittldinem , quam de præmatura morte Reﬂet-SW

Patris D. Iacobi Fourré Doctoris Theologi Pariſicnſis 8c Cabilonenſium Epiſi
,copi mcritiſſ contraxerat , minuere combattu' Petrus Sanjulian-txs Baﬂçurrcus

Ol'

Cabilon.
Ecclcſiæ
Decanus.
ſi Qbîjc
XX', Ianuar.
M. D. Lxxvur.
Il

Epitäphîum Nícolaî de Baſiuﬀrèmont.
.-—. --——ñ1
_
.
Baro SeneſceiusNICOLAVS
, Eq ues CocleatusDE
,ſiRcgiBAVFFREMONT,
iCWﬁliis , 8L Toparcha (Zlîxbflonenﬁs,
-Obijc æcatis fuæ 6 z. 8c ab Orbe rçdcmpto 1 5 8 z.. meuſe, Fçbruarl] du; 1 og

lab I7.
7. l
ſ06

Ecce mma inpulüere dai-mia. .
Et expect() donec Ueniat immutatio me”
Redimet Domini” animasſeraorum ſiëornm.

Pſ1! . .

Et creatura liberabitur à ſàruitute.

Rom. 8.

Corruption” in libertate gloriæ ﬁliarum Dei.

Reﬅo/im e/Z luc ſpe-S mea- i” lima meo

105.6,

Hoc ſblum , ſed tibi qua/B Mint”
De me alice-re me pium fuzſſè,
?Les læſlſſè pics-Pins ſi é' ipſè cs
&Maries [cede-re t” meo: Mueto.

_K

v Cui potui , proſui , lucmini obfui; Optima quæquè OpËauLambicionemJuxum,
*Urban*
a Forum,
-atglamiamdudùm
, muleis ſaphi,
modè paucſsſſ
, hiſqùc
bonis ſatis eﬅ; v…
~ .; quod ſi dcſipui
,ñ
‘~
lacet eius corpus in ſaccllocaﬅri Seneſcæaní.

EPîtaPhîum Pçtrî Naturel. Cantorîs Eççlcç

DIVIN.

Æ.

TRIADI. à

N

l

_

Pîjﬂ'. manib. perpepuæ memoriæ P E T R 1 .N A' T v' n; E r. I. 1 . quicunz Gollega.
Sacri huius Collegij XL! v. Coriphæus 8L Choroﬅates xxv.annis'fuiſſet , quin

que Epiſcop. Cabilon. Vícarízî Operâlcuaſſet; mente ſanâ in corpore ſano caﬅiſſ.
religioſiſſ.
pijſſ. vixiſſet,
moribus
vcaﬅi .atíſſ.
emaculatiﬂï
animo acquc
' ingenio
per8cliteras
diuinas ſe
&ç ſeque
Immanas
elucidati
exempſila
àdmirandum
acquc
imitand. Omnibus hominum Ordinibus præbuiſſet. Anno inﬀauracæ .ſalutis ge-ñ
ncris humani .M. D. L x X x'1 l.. die 1x. Nquembuôc æcacis ſuæ L x x x; Chriﬅo
ﬁdiﬃmè in~niccns , non durís, ſeſçlléríiuſcul. ſenijdoiotibus fractus, bonorum
Omnium mœrorc mortuus eﬅ.

’

'

'

'

PONTVS TYARDÆVB EPISCOP, CABILON. Hoc AMICITIÆ ;ſr PIFTQIÏS

OFFLCÎNÎM_ PRÆSTANS.

\

' P.

C.

~

v]

'

~

—'

Chriﬅiane Viaﬁor , fœlixiq rem tuam benè precatus AM; Philipp. Bmiﬂe
Rcg. Cabilon. Conſiliar. vcriuſquc amicitiæ cxgo , hac in tabclla znÇa ,hoc PÎÎ ſſ—

nïoxlum. ſculp. 8C aﬃgcnd..

‘
Cur

M. D. L X x X-.I 1.

.

,
_

ñ

'
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-
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PONTVS DE TYARDL
'Iii-eue Sixtî V. -Papæ ad cundcin ſcriptum?
15,89 VENERABILIS Fraterſalutem, 8L Apoﬅolicam benedictionem. Cum ij qui
ſub ſpiritualiditione ſunt , quod Paﬅorum ſuorum_ exemplo ſaeere poſſunt,
id iure ſibi faeere videantur, 8L qui alios ſub eadem poteﬅate habent , aliorum'
Epiſeoporum
resnoﬅrum
piè , ae Henricum
pratclarè geﬅas
faeilèimitariſoleant
, quo tempore
dilectum ﬁlium
Cardinalem
CaetanumCatholiea:
rcteligioz
nis , ae publicæ pacis reﬅituendæcauſa ad vniuerſum Francia: regnum, noﬅrum
8L Apoﬅolieæ
ſedis legatum
de laterePaﬅorali
mitteridum
fraternitatem
tuam
, cuius ſingularem
in Obeundo
ſuoduximuspodem
munere vigilantiam,
8L ſipruſi

dentiam exploratam habemus. His noﬅris litteris admonendam eenſuimus, nos
omni, qua: per te , ſubditoſque tuos, ôLpollegas, in negotia , quæ legatus noﬅro
nomine perﬁcienda ſuſcepit , 'conferentur , ea à te in nos collata ſuiſſe arbitraè

‘ tutos. (lilas autem per te ﬁeri, quæque tua opera eurari hoc tempore debeant,

etſi tu iple pro tua prudentia 8L ſpectato Chriﬅianæ religionis ﬅudio optimè
perſpicis , ex ipſo tamen Legaroſ ,cui , qua": hoc tempore ex ce expectamus , ea vt

tibi coram explieet , vel litteris ſigníﬁcet, iniunximus , vberius accipies. Qlod ſi
feceris
, ne ille
pro
eadem cauſa
, pro
qua debes
omnia obſeruantiamoﬅraquelde
Oﬃcia s 8L ﬅudia , à te de*:
ﬁderetaem,
tua
ſpectarain
nos,ac
ſedem
Apoﬅolieam

tua ﬁngulari pietate 8L virtute , digniſſimam ſiacies. Datum Romæ in Monte"
Qiirinali ſub annule Piſeatoris die 2.. Octobris
‘
M. D. Lxxxix. Pontiﬁcatus noﬅri
' ' l i J
,anno v. '
~ M Veﬅrius BARBIANVS. ,
l:

Superferíptío Veînerabilifratri Ponte Epiſcopo Cabilonenſi.

‘

- Lítce~ræ Hcntici Cardînalîs Gaetanî Legati ; *Ed eundcrtgl
Reuetcndiílitnc 'Domînq

-

NV L L A veﬅræ Dominationi apud me opus eratexcuſatione , quod in meq
~
l ad Cabilonenſem vrbem aduentu non aﬀuiſſet , nam 8L æîtas ſua Omnibus,
ſihoepræſertim anno, 8L ccſnpore ,eam, ſatis ſupcrque exeuſatam reddit , 8L eius

partes' egregièobiuit Dominus Cyrus eius hópos, doctrinaupietateçaç modeﬅie

.ornatiﬃmus,
ae- planè
_dignus , Qgod
qui ab autem
ea ametur,8Lin
ueſeens eius ætas
cſioriquieſcat.
de noﬅra cuiusiuuentuteingrazî
Legatione gratulatur,
vtinam merito gratulari poſſit , vt 'qualicumque _opera , ae miniﬅerio noﬅro

aﬄioctlſimæﬄe penè deploratæ Galliæ res , autintegram ſanitatem, aut aliquatn
ſentiant alleuationem. Ego quidem in eam rem totus ineumbam ,' neque indu-'ñ
ﬅriam , diligentiamque
Verùm imbeeillium conieci,
virium
meat-um
nihil conſcius,inmeam
Deumdeſideraripatiar.
omnem ſpem meamxogitationemqueſi

ſed multorum prazterea operam, 8L eonſilium reqhiro , præſertim Epiſcoporvu
_quos velirri nullo Factionum ﬅudio eſſe infectos ,aut priuato cuiuſque amore, ;ä
,odio imbutos , ſed Chriﬅiano zelo ſuceenſos , eam cauſam tuendam 'ſùſcipere,
quam nouerint cum Catholica religione maxime coniunctam , ad eamque pro
pugnandam populos ſibi commiſſ0s,8L priuatis cohortationibus,8L Publicis con

_cioni-businﬁamrnare'.
Dominationem
pro ſua
ſingulari Mitto
pietateDo
eu-j
raturam eſſe donﬁdo , Hoc
ab eaque
ſummopereveﬅram
pero ,l atque
eontendo.
minationi veﬅræ, litteras ſanctiſiimi DominiNoﬅri , indices paternæ ſua: cari
_ cat-is 8L bcneuolentiæ , quas
gratiﬃmas ſore non dubito. Deus Optimus

Maximus eamincolumſem conſeruet. Datum Cabiloni die

Decembtis anno

M-LLXXXXX.
'
"
' '
'
.
. _
ſ.Reuerendiﬃmæ
l Veﬅræ
ct ' Dominationis.
ct ſ ' ' Frater ad inſeruiendum
param;
- Superſcriptio
p
CAETANvs
Legatupsp.
Reuerendiﬄnjto
' D. HENiucvs
Epiſcopo Cabilonengiſi
l
; . Pa'

\
x

…s

P R E V V E S DE _LT H51 sT-o [RE
Epitâphium Ponti ſſyardæi Epiſc. Cabilon. ab ipſo~ coinpoﬁturſſxï

8L ad læuam choriEccleſiæ S. Vinccntij inſculptum_
' marmori littcris aureis,

~
l
l

N 0 N teneor longe , duleiſque capidíne vita,
Sat 'vixit , an' non 'vita pudendnſuit.

i

?Iſo-fame illuſiris me mngit g/orin , fàrﬂm

~

Per geninm viuent f” men _ſrriptn ſuum.
Nilqne moror qua ſin! men membra legend” [eſſuie/ara,
Hu Praprín here-dis ſit pin cum mei.
Sed cllPio *vt tandem mens Chriﬅo iunixn, îleuetur

'Pondere pere-nti dure, dr Ml aﬅra 'vehnr
Obijt Bragneij prope Virdunum 9. Cal. Octohæt. anno 84.. ſalutis 160$;

vbi corpus iacet.

-

Epitaphium Stephani Bcrnardi Proprætoris Çabilt

Ecelcſia

Patrum Minimorum,
D.

O.

M;

STEPH. Bern. Diuion. pietate præcipuus Beatiſſimæ Virgini Marti deuotíﬁiñ
mus , Eloquentia primus , animi coporiſque dotibus ornatiſſimus , honoribus
clariﬃmus ,in publicis Galliarum Comitiis tertii Ordinis Orator, Ciuitatis ſua-a'

Maior, ſenator , regijque ﬁgilli cuﬅos , Maﬁiliæ præſes 8L oppreſſa tyrannidc:
ﬅrenuus reﬅitutor, Cabilonenſis Prouinciæ Prætor , multa conſequutus, plura.
meritus , dum ad altiora in terris prouchitur , cœlo dignior viſus , celebrate tri
bus Doininicis diebus-Eccleſiæñ Iubilæo, poﬅerâ die, ſubita , non improuiſa

morte raptus eﬅ x. ID. Mart. Anno M. Dc. ix. ætatis LV1. relictis è Margarita

Paradinaconiuge dilectiſſima è x1 1 I. Lib. v. ſuperﬅitibus.

~

I. B. in Cabil. Præſectu. ſucccſſor , 8L cœteri liberi Patti ſuauiſſ; ac
Opt. H. M. P. P,
'
.

Epitaphium. AnroniÎſſDu BÎſſMarſſchionis Dnuzëèiies quod ,mzigniﬁcë
tumulo
inſculpi
curauitparentis
Iacobusmarmorea
Du Ble' eﬃgie
Marchio
D'Huxelles,_
ornato
vtriuſque
in Eccleſia
a
‘
EN

Cabilonenſi Pari-um Minimorum.
TOVT

TEMPS
D.

O.

DV

BLE'.

M..

E a E N N r memoriæ Antonij Marchionis D’Huxelles , Cabilonenﬁs arcis,
vrbis , ac Prouinciæ Proregis , natalium ſplendore, nominis claritate , anti

quæ probitatislaude , inter Burgundia: decora 8L ſulcra. Vix ſeptemdecennis
ita militem egit, vt ﬅatim dux eſſe poſſet animo ſuis ,ac ﬁducia, hoﬅibus ad
tcrrorem , magnis conatibus adſuit , 8L præﬁiit , viribus non numero vicit', im

peria opportunè capta , aut fœliciter dedit , aut ﬅrenuè conſecit , ſæpe Vulnera
tus, íemel captusmumquam ſractus. Ab Henrico Magno ob res prarclarè geﬅas,
1 hoﬅes in caﬅris fuſos ,in eruptionibus cæſos ,in acie victos , magnis cumulatus

honoribus diem clauſitextremum Cabil. x 1 X. Maij anno M. D. c. xv 1. Moricn
cem Cabilo luxit , mortuum cum lachrymis extulit.

ñ

v

.
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EPIGRÀMMA:
k

@Wi Segetem “D” Ble' , Beneﬁt-montagne lèpre-mn

!în/ee ſeen” put/i: .9 fallen) , n/Im mettent.

‘ DE ~LA‘ VILLE DE 'CHALON
.
Alíud
aﬁn' Wim Tia-mime: Famille candmmirin 'Una ,
Cnmqne 'vire caiiiux 'Uiucre , 'maligne mari
Alíud
_
Ho: iimgebiit amor, ſed mars diſíanxit , eoſziem

iQ;

‘

Caml-gm” ſubite murmure mor; é' amor.

Epicaphium Claudij Tap'-n Maioris Cabilonenſis
’

in Ecclcſiar achedrali.
.Si/ic Watan human-e conditioni: mem”.

Hic iacet nobilis vir Claudius Tapin Ciuis Cabilonenſis ciuſdemque vrbís
Maior, deeimarum , Tributorumque (Llæﬅor , aunonæ Salariæ Rcgiæ in

eadem vrbecenſot, Eccleſiæ huius oﬃciarius ,natus ann() Lxy l, bbiiz 15_ [unij
anno rcparat. ſalilt. M. Dc. cxvr.
Eiuſdem Piis Manibus,

fle” Cabilone-s, veﬅms hic Farm ſecure!,

v

Mæiioremque imo candidit in rapulo.

q

.

_
_

Immo quid ﬂetis .P mc enim mors reddere nûüit

_

_ j

_

_ _ .à

&dem rapuit , no” ſi luge-ar 079ml: Amr.
Gaudin* , emeritos manehquod lands. Olympe

Inſerm, é* mer-iris Premier dig” finit.

*l '

.

j

&Md çecidit lex e/Z, qui regia- in” petejbqt

'

,ÿmﬅor , natura inm Oie-gare naquit.

‘

Iacet vnâ Philiberta Gaillard coniuxlcctiſſunaqqux ex hac vita abiitarr. Maij
M. D- C- L!,

Monumentum hoc-parent; chatiſſÎ 'ad perpetuam rei memoriam ponî
' curauît Petrus Tapin ﬁlius, huius EcclcſiæCanonieus, 8;' Theſauj
rarius, cleinde Cantor ôc ſanótr Mtriæ apud Çabilona Prior.. J j.
Hoc mito in Mm: monumenrum exﬅñre parente:

'Eli/km eﬅ, hoc pri-rim” e/Z , bi: pieraris amor.

,……...—— cYRvs DE THIARD.

ſi

~

Lettre;
‘ ſi' du Roy
Compagnie
Louis Xlll.
de Ieſus
pour en
l'ell:ablîſſement
la ville de Chalon.
(ſvn College

.

. 1 Exzrzzittc: ſi” [Originzl garde' au Tbreſôr de la miſere ville.
OVIS par la grace de DieuSRoy. de France 8C de Nauarre. A tous prſeſens 8e;
161 8

_ avenir, ſalut. Le defunt Roy noﬅre tres-honoré Seigneur 'SC Pe‘re,-que Dieu

ablolueﬄyant reﬅably la Societé des Ieſuiﬅes dans ce Royaumeçôcreconnu par
experience , combien elle y eﬅoit vtile pour former la ieuneſſeàla vraye piece,
Ëonnes mœurs, ôcſciences, auroit- à l'inﬅance de ſes SujetsCatholiques permis
l'érection de pluſieursïcolleges de laditeSocieté en diuers lieux de ſon obeïſſan.
ce, â l'imitation duquel nous auons fait pareille faueur à aucunes de nos villes 8d;
communautez,auſquelles auons iugé que leſdits Collegeszpourroient apporter
quelque proﬁt 8C auantageCe qui auroit meu Nos chers 8L bien amez les Maire,
&CE ſeheuins de Chalon de nous ſupplier tres-humblementvouloir vſer enuers
ladite ville de meſme faileur S Nous ayant remonﬅré , quïancore que le reuenu
du College líteral d’icelle ſoit aſſez ample pour tenirde bons Regens, ils n'en
pouuoient toutefois auoir, d’autant que les pauures Eﬅudians, qui ſeuls fo nt, cet

exercice, ne pouuant parucnir aux Diguitez, ſe tangent-dans le "calme de di uers

Monaﬅeres Reformez , eſquels ils voyent dela probité. De ſorte que les Sup?
plians, auec le déplaiſu' qu'ils ont de voir inutiles les bienfaits de leurs -dcuany
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ciers,ſont contraints d’enuoyer leurs enfans , 8L les faire enſeigner 8L alliﬅer à
grands fraiz e's lieux où leſdits Ieſuiﬅes enſeignent , tant dedans , que' dehors le

Royaume, apportant du proﬁt 8L de la frequence aux villes du Comte de Bo…
gongne, 8L autres pays eﬅrangers leurs voiſins, au lieu qu ils en deuroient pro-cu

rer à la leur, pour la conſeruation de ce peu de luﬅre qui luy reﬅe de ſon origiñ
ne, eﬅant des plus anciennes de noﬅredit Royaume , en laquelle y a Siege Epiſ.
co al, 8L où pluſieurs Conciles ont eﬅe' célébrez autrefois , recommandable par

le Fejour de ſes Comtes 8L Princes , par des Foires chacune d'vn mois ſignalées
de pluſieurs beaux Priuileges,qui ſont de long-temps néglígées par le cours don
né àcelles de Lyon,ladice ville ſemblant auiourd’huy demy deſerte par le moyen
du grand circuit, qu'il a fallu faire , pour enclorre en icelle les faux-bourgs , deſ

quels elle eﬅ accreüe ſuiuanc vn deſſein commencé par le ſeu Roy Henry deu
xiéme de tres-heureuſe memoire , lequel inuite' de la beauté 8L importance de
la Place, y auroit fait trauailler iuſques à ſon deces , en intention de' remplir ce

vuide de nouueaux Habitans , qu'il y eut attirez par grace 8L bénéﬁce. Ce que
iſeﬅant auenu à raiſon de ſon dece's,ladice ville ſeroit demeurée en l’eﬅat où elle

eﬅ à preſent, que l’on n'y voic d'autant moins de péuple,qu’elle n'eﬅ habitée que
de gens d'Egliſe, de Iuﬅice 8L Pratique, 8L quelques Artiſans 8L Marchands,donc
les proﬁts ne peuuent augmenter le nombre, par ce que ceux de ladite ville , qui
peuuent payer comptant , font commodement venir par la riuiereles denrées
, dont ils ont beſoin, de celle de Lyon, diﬅante ſeulement de vingt-deux lieües. Et
d’autrepart il n'y aaucuns Vignerons en icelle ville, ny manufacture de laine ,
bonneterie, draperie, ny teinturiers, chanures, ﬁllacerie 8L toile , ny de peaux, 8L

gros cuirs , les Ouuriersdeſguelles beſognes 8L denrées font la tierce partie ou
plus des Habitans en la plu part des autres villes de noﬅredit pays de Bourgon
gne,à raiſon duquel deﬀaut de peuple , 8L attendu la fertilité du territoire , où
ladite ville eﬅ aﬃſe, les viures y ſont à meilleur prix qu'en aucun autre dudit
pays, 8L en outre ſaccez d'icelle eﬅ ſi commode par ladite riuiere , dont la mori
tée comme-la deſcente ſont ſans peine ny peril, pour l'apport des Eﬅudians , 8L
leurs prouiſions
8Lretireroient
la conduittepas
de leurs
parensſileurs
8L autres
lesdes
venant
leſdits
Supplians, ne
ſeulement
enfans
pays viſitenque
eﬅrangers
voiſins, mais attireroient 'ceux des autres dans ladite ville , inuitez par la proxi

mité
lieu,par
facile
conuerſacion des HabitÆtLdÏiceluy
&commodité
la vie.
Et endu
outre'
cétîeîﬀaÿliîlſſeïrctieñÎlera
rapellée la pieté
enïladite villede, où
elle

eﬅ tres—requiſe 8L deſire-e; Pour ces cauſes 8L autres a ce nous mouuans , de. no
ﬅre grace ſpeciale, auons auſdits Maire 8L Eſcheuins de noﬅredite ,ville de Cha

lon, permis 8L permettons faire conﬅruire en tel lieu d'icelle quïlsiugeront plus
commode vn College de ladite Societé deſdits Iéſuites compoſé de tel nombre
8L perſonnes d'icelle Societe' ,qu'il ſera treuué neceſſaire pour la Celebration du
diuin Seruice, 8L inﬅruction de la ieuneſſe és bonnes Lettres , tant d’Humanite’,
Philoſophie, que Theologie, ſuiuanc les regles , dont ils onc accouﬅumé 'd’vſèr

és autres villes de cedit Royaume , où ils ſont établis , auec pouuoit à ceuxdc
ladite Societé , d'accepter tous biens , meubles 8L immeubles, Eccleſiaﬅiques 8L

autres qui leut ſeront donnez tant en general qu'en particulier pour la fonda;
tion, dotation 8Lentretenement dudit College ,le tout neantmoins aux charges
&conditions portées par l’Edict de leur reﬅabliſſement du mois de Septembre_
rnil ſix cens trois.- Si donnons en mandement au premier Maiﬅre des Requeﬅes
ordinaire de noﬅre Hoﬅel treuue' ſur les lieux ,Bailly de Chalon ſur Saone, ou
ſon Lieutenant, 8L tous nos autres Iuﬅiciers 8L Oﬃciers qu'il appartiendra , que

ces preſentes .ilsayent chacun endroit ſoy, à faire lire 8L regiﬅrer 8L du contenu
en icelles en faſſent auſſi, ſouﬀrent 8L laiſſent ioüyr 8L vſer tant leſdits Habitans,

que ceux de ladite Societé des Ieſuites pleinement, paiſiblement, 8L perpetuel
lement, ceſſans 8L faiſans ceſſer tous troubles 8L empeſchemens au contraire, no -.
nobﬅant oppoſitions ou appellations quelconques , 8L ſans preiudice dicelles,
pour leſquelles- ne voulons eﬅre-diﬀeré. Car tel eﬅ noﬅre plaiſir , ſauf en autre
choſe noﬅre droict , 8L ſautruy en toutes. Et aﬁn que ce ſoit choſe fermé 8L
ﬅable
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ﬅable à touſiours , Nous auons fait appoſer nOﬅſÇ ſeel âceſdites preſentes.

Donné àParis au mois de Septembre l'an de grace mil ſix cent dixñhuic , 8c de
noﬅre regne le neufuieſme , “Signé Lovts 8L ſur le reply viſa par le Roy Potier,

ſeellées de cire verte à ſimple queüe de ſoye verte 8L rouge.

Epitaphiurn nobilis familia: DcThcſut in Sacello Eccleſiæ
'
P. Çarrnelitarum_

D. D. M. S,
l

VD Ov x cvs De Theſut de mcínte ſancti Vincenrij apud Ambarros Dom. de
Ragy8LMontauger Ioan. D. Deſpuis 8L Colombier ﬁlius , alterius Ioan.,
nepos , Gerardi Domini De Theſut &Ragy nobilis ſcutarij abnepos, cui 8L
Iſabellæ vxori 8L ſuis anno D. M. ccc. Lxv r. Bernardus &Armagnac Ambarro
rum Cadrelenſium domum àſe in monte S. Vincentij conﬅructam , 8L poﬅeris
relictam vnà cum decem libris annui redditus in feudum ligium ob res prazclarè

geﬅas liberaliter conceſſit. Primus in hac vrbe an ſal. M. cc c c. LX l v. ﬁxit pedem
in fundo àPhilippo Burgun. duce litreris Heſdiní anno eodem ob bene merita
conceſſo, domum exﬅruxít , &L in ea fœliciter eommoratus hoc ſacellum conñ
ﬅruendum curauit,'ac Miſſæ quotidianæ celebrationem de ſuo dotauit , 8c in
eodem primus ſepultus eﬅ anno D. M, ccçc. Lxxx 1x. vnà cum Richards, Lan_
dmc , vxore cariſ.

Eius ﬁlius Iacobus Campi-reconditi 8L Ragy Dominus in rationum regiarum
Curia Conſil. acutiſſ. vir ingenij àLudou. XI I. Rege multis aﬀectus beneﬁciis

diplomate Regio mix cum imperio in vico Campiñreconditi clientelari iure acce

pit Diuione. Deceﬃt anno M. c ce c. Xxx . 8L hic humatus eﬅ vnâ cum Anna De
Theſut , nobilis viri Ioannis Legoux ſcutarñij Domini De la Berchere , Conceur,
Corboin , 8L Curley vxore , quam ex Ioaînna_ De Recourc nobili fœmina ſuſcc

Perat Iacob.

.

,

Iacobus dicti Iacobi ﬁlius in Prætorio Regîo Cabilon. ConſiLCampi-recon;
diti 8L Ragy Dominus , qui Diuione deceſiit anno ætatis Lxxx I . hic ſepultus eﬅ;
cum Benigna vxore Amati Iulien Domini de Verchiſy, Çlamerey 8L Verrey
Senat. Diuion, 8L Philibertæ Brochard ﬁlia.
Francifeus Campi-reconditi 8L Verrey Dominus in rat. reg. curia Conſil. ex

Iacobo 8L Benigna F. natu minor. Relictis M. cc. aureis Colleg. Cabilon. in gra
tiam ﬅudioſæiuuentutisdiic ſepultus eﬅ anno M. D. XcvI I. cum Iacobea ſororc
Ioſephi De Viſon D. d"Anon Senat. Diuion. vxore , quæ anno M. D. c v,
humata eﬅ'.
Ludouicus Iacobi natu maíor Dom. de Lans , Ragy, Verrey , 8L Campid-e

conditi ,qui forenſi gloria clarus ,ac expeditæ facundiaägratus acumine , Iudicis ‘
ordinarij apud ſuos egregiè munere functus ab Henr, I I I. 8L Henr. Magno
Regib. non ſemel Burgund. ſuorumq ue ciuium legatus longe gratiﬂimo exceptus
aditu, ob bene merita cumin Reges, cumin conciues ſuos multis honoribus
ornatus,anno æt. Lxxxv. ſalutis M. D. cxX 1 1 l. mortalitatem expleuit, 8L hic cum
Ioanna Ioannis Tiſſerand D. D’ls ſuper Tiliam , Trucheres , Oiſilly , Lans,

Cergy , 8L Saſſenay Senat. Diuion. meritiſſ. 8LMariæ De Cirey nobilis ſœminæ
ﬁlia , coniuge piiſſlma reſurrectionem expectat.
Iacob Ludou. ſil. natu maior D. du Maupas 8L Roure apud Cabil. Iudex regius

an. æt. xxxvr r I. ſal. M. Dc. v1. hic ſepultus eﬅ
Lud. Iacob. ﬁlius 8L Lud nepos D. de Lans 8Lde Ragy in ration. regiarumôL

.curia ſubſidiorum Conſil. relictis ex Anna Chaſſepot 'chariſſ. coniuge Iacob. 8L
Carolo Benigno ﬁliis anno æt. xxxx l I. ſal. M. DC. Xxx r. hic ſepultus.
Carolus Benignus De Theſut Senator Diuion. Dominus de Verrey 8L Campiz
tgçonditi Ludouici Senioris 8L leaſing: Tiſſera-nd natu minor.
’
Parent. Opt. Fratri 8L Nepot. ChariſſP. C. Anno M, DC- XL.
\
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Epitaphium Cyry Tyardæi Epiſcopi CabilonÎ
I

SVM.MVM

NEC
METVAS
NEC OPTES.

DIEM,
~

En ſiﬅe 8L luge. 'lacet hic colendæ memoriæ, cui nomen ſuit, CYRVS à 1 614
lauacro, TYARDÆVS à gentilitatqCabilonenſiS Epiſcopus âmeritinquem
pietasincredibilis , morum integritas,doctrina ſingularis ab obliuione vindica

bunt, Non erit illi mediocris auctoritatis recordatio patrui PONTI, poﬅ homi
nes natos Præſulis doctiſlÏ in cuius ſedem maxirno Omnium plauſu ſucceſiigfœ
liciterq ue reſpondit expectationi moderationis , 8L æquitatem quam de ſe Ar—
chidiaconus toti clero concitarat, Præſidendo Comitiis Prouincialibus ſæpe nu

mero Diuione habitis 8L Generalibus Rothomagi anno M. D. c. xv. Quid plu
ra? non vacat huc adducere illos veteres Tyardaeos , cunctis ſerè equeﬅribus
Burgundiæ familijs aﬃnitatis vinculo coniunctos,ſide,ﬅudio,charitate in cum,
-Regem, Patriam ardentilſimo, cùm ſatis id teﬅetur, vel ſolus HELIOD .RVS

CYRI frater , quem ab oﬃcio in Reges Henricum teriium, 8L Henricum Ma;
gnum nulla vis tempeﬅatis abripuit , cuius I-IELIODORI optimi parentis cha

riſiima pignora
exemplum
æmulantia
Ludouici
verè ac
iuﬅi
auſpicia ſignaque
ve
nerantur,
ſequuntur
, ex quibus
ﬁngulis
multa cura,
ſſſolicitudine
mortalita*
tis, 8L immortalitatis aſſidue memor viatieum tibiyiator parabis»

‘

OBIIT 111. NON IANVAR. M. D. C. XXIV. ‘

PONTVS TYARD. BISSIAN. EQÏES
PATRVO CHARISS. M. H. M. P. C.

Epitaphium \Claudij Roberti;
î Hic iacet CLAVDIVS ROBERTVS Preſhyter Lingonenſis Diæceſis, hu
ius Eccleſize Canonicus Maior Archidiaconus, Author Gallia: Chriﬅianæ,

qui Obijt i6. Maij an. i637. Poſuit ainantiﬃmo Præceptori Illuﬅriﬃrnus Ca
bilonenſis Epiſcopus Iacobus , 8L ei quem viuum_ ſuum conﬅituerat Vicarium
generalem, exanimi voluit hoc ﬅudio gratitudinis parentari.
ï
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Conﬁrmation des Priuileges de la ville 8L Cité de Chalon Q faite
'

par Louis XIV. Roy de France.

'

Extrait de [Original garde' dam le Tbreſär de la Mdzﬅm 'de la

i

meſme I/ïÆe.

LOVIS par la grace de Dieu Roy de France 8L de Nauarre. A tous preſens
‘

8L à venir, ſalut. Nos chers 8L bien amez les Maire, Eſcheuins 8L Habitans

de noﬅre ville de Chalon ſur Saone, Nous ont tres-humblement fait remonﬅrer
que les ſeuz Ducs de Bourgongne, 8L les Roys nos predeceſſeurs leur ont cy-deñ
uant accorde' pluſieurs Priuileges, franchiſes , 8L droits, ſçauoirſélection 8L in

ﬅitution du Gouuerneur 8L Capitaine de ladite ville, celle deſdits Maire 8L qua
tre Eſcheuins auec leur Iuriſdiction , l'exemption des Tailles , Francs-ﬁefs , 8L

noluueaux -acqueﬅs , enſemble la franchiſe de tous Peages tant en ladite ville
qu à trois lieuës aux enuirons, la permiſſion de deux Foires par an, l’vne en; Eﬅé
appellée chaude, 8L l'autre en Hyuer appellée froide , exemptes 8L franches de
toutes Gabelles, Impoſitions, Traittes-Foraines, Domaniales,Reſue 8L haut paſ—
ſage, 8L autres ſubſides quelsconques ſans exception. L'octroy du droict des In
quilins, 8L des amandes qui s'adjugent en la Mairie , la permiſſion de la Chaſſe,
Peſche, 8L vain paﬅurage à trois lieuës la ronde de ladite ville , 8L autres immu
‘ nitez contenuës és Lettres Patentes en forme de Chartres de noſdits Pre'deceſ—

ſeurs,conﬁrme'es de regne en regne, le tout cy-attaché ſous le contreſéel de no;
ﬅre Chancellerie, 8L deſquels Priuileges ils ont touſiours paiſiblement ioüYz
z
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Mais parce que depuis noﬅre aduenement à la Couronne , ils 11'611 ont obtenu
.de Nous la confirmation ,ils craignent que ſous ce pretexte on les 'vouluﬅ trou-î
bler en la íoiiyſſance dïceux- , ce qui les a fait recourinà Nous , &Z tres—humble—

w

ment ſupplier les pourueoir ſur ce. Sçauoir faiſons,que mettant enconſidcra
tion le zcle, ﬁdelité 8C aﬀection que les Expoſans nous ont rendus , 8c à noſdits

predeceſſerlrs Roys, Beaubien de cet Eﬅat, 8c aﬁn de leur-donner d'autant plus
*de ſujet de nous la continüer , NOVS de l’aduis de la ReyneRegente nqﬅre

tres-honorée Dame &C Mere , 8c de nos grace ſpe_ciale, pleine puiſſance 8c' au—
thorite Royale, Auons àiceux Expÿoſans continue' 8c conﬁrmé , continuons 8c

conﬁrmons par ces preſentes ſignées de noﬅre main tous ô: chacuns les Priuiñ

,

leges, franchiſes , exemptions , 8c droicts à eux cy-deuant coneedez ê( accor-

-

'

dez, contenus 8c ſpeciﬁez parles Lettres de conceſſions qu'ils en ont, comme
dit eﬅ cy-deuant , obtenues de noſdits Prcdeceſſeurs : Voulons 8c nous plaiﬅ

qu'ils en ioüyſſent, 8c vſent pleinement, paiſiblement 8c perpetuellement, ſe
lon 8c tout ainſi qu'ils en ont bien 8c deuëment ioüy , ioüyſſent 8c vſent encore

de preſent , ſans qu'ils y puiſſent eﬅre troublez en quelque ſorte &maniere que
ce ſoit, SI DONNONS enmandement à nos amez &ſeaux Conſeillers les gens

tenans noﬅre Cour de Parlement àDijon, 8c autres nos Iuges qu'il appartiendra,
que ces preſentes ils ayent à enregiﬅrer, 8.5 dc l'eﬀet ê( Contenu faire iouyr 8c
vſer les Expoſans pleinement, paiſiblement 6C perpetuellemènt , ſans permet
tre que ſur ce il leur ſoit- donné aucun trouble ou cmpeſchement. Car tel eﬅ

noﬅre plaiſir: Et aﬁn que ce' ſoit choſe ferme 8C ﬅable à touſiours, Nous auons .

fait mettre' noﬅre ſeel à ceſdites preſentes , ſauf en autres choſes noﬅre droit 8c
l'autruy en toutes. Donne' à Paris au mois d'Aou*ﬅ l’an de grace mil ſix cens qua.
~ rance 8C trois, 8c de noﬅre regne le premier,
v
L O V I S.

ſi

.

'

Par leRoy , la Reyne Regente ſa Mere preſente ,
.PHILIPEAVX,

,\

'

-

Vertﬁeí-s e” Parlement le I6. uluril 1644. é' m la Chambre ales Corttptçÿ

ï!

le 'I 8. ;Avril 1644.. é* a” Bureau des TIyreſhriers à Dijon. le 10- Avril I 64.4
.
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Inſcriptio auſpicalis ñſaxî poſitî in fundamcntls' ;tdiſicij Collegîj_
-=-~~-’~'

ct ſi

Societatis Ieſu.

Anno Chriﬅi '1649. LudouiciXIV. Regis' Chriﬅianlﬃmi VI. Iîudouico
1764-9 Condzeo Burg. Protege.
l ‘
'
'
Auſpicale Saxum Societ. Ieſu D. Iacobus Beuuerand Maior, D. Petrus
Guillier, D. Viuentius Leﬂide , D. Nicolaus Villedieu, D.~Claudius Corney

huius vrbis Cabil. optimi Scabini, xxvII. Maij.
'

.

Poſuerunt

’

,

Vod vti ſempiterntun ſui, publicique erga iuuentutem monumentumz.
TH' Deus è cœlo volens annue'.

'

'

~ DecaſſniEceleſiæ Cathedralis Sz Vincentijicabilonenſisi'
1 LE TH A-L D VS recenſetur anno 6. Lotharij Regis circa an. Chriﬅi 96o. Le Okapi

cum Frotgario Epiſc. 8C Roberto Cabilon.
*
tre ppm.
2 k/!éhardus Gauﬀrido Epiſc. 8c Theobaldo .Comite , poﬅea Epiſcopus. ſm' de
3 - Roclenus cum Ioſſeranno Cantore 5C Anſideo Archidiaepoﬅea Epiſcopus. Tan" ê”
4

Gan/lent” Intereﬅ electioni Valterij I. Epiſc.Cabil. factæanno 1080. teﬅa- 6227;” ‘

.mentum ſuum condidit hoc anno ex Cartul. S. Vi-ncentij.

m- mpg,

Gotſñlalus vel Iotfaldlus ſub Valterio I. cuius poﬅea fuit ſucceſſorin Epiſc. ſhrmnz!
5
6 Rajmældlls de Byxiaco nominatur cum Philippe Beati Marcelli Priore 18. dïzzneﬂexu*
Cal. Feb.
v
~
‘ ‘_ de l): d'or,
7

Rñjmﬂﬂdſl! de Baſſe' anno) r 33. ex Necrologio Cabil. Yocatur .de Buﬃaco:

O 'ii
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fortè nepos , aut conſanguineus ſuperiorispodem a-nno nominatur ſub Val
terio 2. Epiſc. in carta qua execratur coemeterium quod benedixerar.
8
Goltcrus de Sony , ad quem reſcribens Alexander III. tam ipſum , quam

ipſius fratres , nempe Canonicos,ſub Diui Petri, 8c ſuaprotectione ſuſcepie,
8c eorum bona communit , conſirmans Càpitulo pleraique Eccleſias , qua
rum nomina contenta in bulla poterunt videri in corpore probationum hiﬅ.
Cabilon. Eodem Decano facta eﬅ Concordia 1 182. inter Epiſc. &L Capitol.
Teﬅamentum ſuum condidit anno 11 85. 8c in veteri Calend. Cabil. 4. Idus
Octob. dicitur Obiiſſe , fundâto patrui ſui Valterij 2. Epiſc. anniuerſario,
præſence Petro eius ſucceſſore , cùm tamen tune tantùm eﬀet Archidiac. 1

9

Bartholomdus 1 1 87. Roberto Epiſc.

1o

Guilielmu: 1 . I 208.

1 r - Hugo oleſomcto Marcello an.] 2.1Lprid.Noirlulvocabatur de ſancto Mar
cello vt conﬅat exlitteris Robcrti 2.. Epiíc. ſuper diﬃculcate quæ contigerat
ex fundatione ſui anniuerſarii , hae littcræ datæ anno 1 2. 14.

1 2.

- Simon ole Torre alias, de Roc/M an? x z zo. 1 2.3o.Durando Epiſoôc 1 z4o.ſub
Guilielmo de Rocha Antiﬅite Germano ſuo. EX Cartul. S..Vinc. fundauit
diﬅributionem panis , vini, 8c denariorum in feﬅo S.Andreæ. Obijc 7. Id.
Aug. E0 tempore Priores S. Lallrentij , ſanctæ Crucis , S. Mariæ , S.'._Coſmæ ,

quorum hic poﬅremus extinctus cſhadmiﬃfuere ſuo ordine ad celebrandam
' maiorem Miſſam in Cathedrali.
'
1 3 ' @Arte-ados Vicedominus Varenarum. Præfuit Guillelmo EpiſcÆ-Iugone du..
ce Burgund. Ioannc ComiteCabilon. 1 2. 30. 1 2. 3 I. 1 z 3 z. Eius anniuerſſit 7.

Calend. Ianuar. fundata diﬅributione panis , ôcvini, 8C dcnariorum in die
S. Catharinæ 8c S. Stephani.
14_ Simon :de Cabanis vel define-noms aliâs de Chauanes 1 z 3 6.ex litteris Ioan.

Com. Burg. 8c Cabilon. 1 240. menſe Sept. 8C I 7.53. menſe Nou.
15 Guilielmus de Cabanis Lfortè ſuperioris frater,vel conſangílineus. Ex Cartulſi
iam eratDecanus 1 2.5 8. Obijt 1 2.78. ſepultus in Eccleſia Firmitatis in ſacello
Annunt.

16

Simon de 'Rare/ara z. mortuus eﬅ Calend. Ianuar. die Lunæ poﬅ Natiuit.
*Dom. an. 1 2.70. —

I7

’

~

-

Qſuitlitteris Concordatí

inter Durandum Epiſc. Aleidem Duciſſam Burg. 8C Beatricem Comiriſſan]
Cabilon. Obiit 1 2.79. 8.Idus Februarij.

.

~_ '

_

l8

Guilielmu: 3. 1 280. 1 2.83'. nominacur cum' Ponrio Tlieſaurario 8c Petro
Cahtore
ſub Guiliel. de
19 Dalmatio
Oolo z. 1283.
I286.
ct Oblato
p . Epiſcopo. '

zo
2I

Guilielmus de Belinea” 4. an. 1 2.9 3 . meuſe Iulio, poﬅes. Epiſc.
Giron-dus de Rﬄreloto 1.1 295. 8C 1302.. Obiit zo. Maij I 3 I O. Vir bouge ine
moriæ Girardus de Rurelato Decanus noﬅer ex Necrol. S. Vincentij.

-2 2.

Gimrolas de Mel/o 3.ex nobili gente Dominorum de Merloto,quæ nomen
ſumpſic à pago , qui dicebatur Merlo , iam diruto z vbi reﬅar ſolum ſacellurn
nuncupatum noﬅrœ Dominæ de Merlou , multis celebre deuotionibus , 8c'.

c vicinum Caﬅello de Germoles , amœniſiima olim Ducum Burgundiædomo,
ſed iam penè ſubuerſa. Electus I 31 o'. nominatur cum Hugone de Scneceyo
Cantore.
-

x

, 23'

ado Wriolis 3. ſubſcripſic teﬅamenro Roberti Epiſc. 1315. ciun Hugone
de Seneceyo Cantore , Obiit 4.'Martij 1 317.

14

I-'Iugo de Corrabmf z." ex Archid. Oſcarienſi eligitur 1317. 8c nominatur
I 318. in priuilegiis Dinionenﬁbus, quo anno Domus clauﬅri Vincentíani
vniturmentioin
Decanatuiﬅatuto,Bertaùdo
, in quâab eo tempore
Decani
ſunt
comrnorati : de íllo
etiam
Epiſc. cuius
fuit
ſucceſſor.
. I ſit
2g
Theobaldos de A1414 1 347. exrlitteris Durandi Abbatis Firmitaris Com

miſſarij Apoﬅolici
etiamnum
durat. , pro reductioneCanon. ad' numcrum 15.
l incluſiuè, qui
d
i#
1
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17

‘

105

Henricus de Cabilone Frater Petri Epiſcopi.
Henricus de Solidaire zæx genceantiqua , “à qua viculus 8C turris vulgô de
Saudon in vrbe , quam nunc Patres Oratori] inhabitant , ſedic an. 1 3‘5‘7;ex

iuramento præﬅiio àloanne Germani Epiſc. Cabil. poﬅea Autiﬃod. Hu
goni Abbati S_. Petri, in qua baſilica íacet ,' vbidiruto monaﬅcrio arx ex

cructa eﬅ.

28

_

.

Robertus de Lagny Cancellarius Burgundiæ. Nominatur I 361. in teﬅa
~ mento Ioannis de Mellotp, ex Epiſc. Cabilon. Claromontano , cum fran-e

ſuo Ioceranno , 8c aliis executer vltinîœ voluntacis Philippi poﬅremiducís
Burg. ex prima familia. Obiit 1 366. zz. Nouemb. ſepultus in Capella S.

Stephani, qua: eﬅ in ,Capitula Ex eadem gente Seguinus EpiſcMaciſc. ex
Archid.Cabil0n. Ioannes Prætor Cabilon. 8C Hugo Archidiac. Oſcarielïſis
I 3~9o. necnon alter Robertus Burg.CanceIla1-ius àn. 1 352.. Dedit pro anni

uerſario faciendo z 1.. Decem. 40. ſolides Turonenſes. Idem pro octaua die
Obitus ex Necrolog. Cabil.
~
Petrus Paris x 370. in conﬁlio Ducis Burgundiæ.

2. 9

30. 4 Ioannes de ſeul] 1. I 372.. ex Theſaurario., eius ﬂater Theſaurarius fun
dauic ſalue regina ſingulis diebus ſabbaci , ſepclítul' ad Oﬅíum CaPCUæ de
Vere ,quæBeatæ Virginidicata eﬅ. '
Guichard-u; de Semur Domînus Chamilíaci ,Orcus è gente perilluſh-i 8c

31

peranciqua de Semur m Brionnais , ſed nunc ab aliquot annis extincta , ex qua,
poﬅremus fuit- Leonardus de Semur D. de Tremont 8c de Sercy , ﬂoruit an.

1379. Huius tempore ﬅatuts. Capitularia conﬁrmantur Auenione à, Cle..
mente 7. Obiit 1 386. I 8. Aprilis.
zz
'Petrus de la !aille Conſiliarius ducis Burg. 8c gubernator Çancellariæ
an. l 3 90.
. ‘
Step/Mm” de Semur ﬁlíus Guaguini Equitis Domini de Sanſeníér , anceà

53

Canon. 8C Comes Lugdunenſis I390. 8c l4:o9.Rector S. Vincencij 1419,

34.

nepos Guíchardiſuperíorís Decani.
'
Hugo Fabre' 3. ex Archidiacono Oſcarienſi an.- 141.0. fundat proceﬃonem
in cappis diezænuntiationís , ﬁebac eius annniuerſarium die 2. I. Feburar. pro

.

_feﬅo Conceptionis 60. libres Turon. ex Necrol. Cabilon.

35

Girard!!! Perrier! 3 . eligieur l 4L 5 . Condie. tcﬅamcneum I 4.4.4. ſundat cum ~

Hugone fratre-G-apcliam Sloannis Bapcjn CachedralLin qua anniuerﬂhabet
28. Ianuarij, ſepultus retro mains altare , hoc tempore numerus Chorialium

36
37
38

reductus ad ſo.
~ _ . '
Hugo Perriere 4. iacet cum fratre Girardo mortuus 2. I. Aprilis.
lemme: de [all] z. tempore D. de Cran. gubernatoris Burgundiæ.
Philibert” de [mie] , Protonotarius Sedis Apoﬅolicæznominatur in in

greſſu Caroll '8. Regis 14.9.4.. I z. Iunij 8c in Capiculo' generali Paſchæ 14.98.
in inﬅitutione
alterius
ſuceentoris
8c' l 502..Machecoſſ,
(L10 tempore
erant Canonici
Ioannes
Popetus
Archidiac.
Guilielmus
'FÎie Dinteuille,
Phi

lippus Bouton, Humbertus Legoux, Ioannes de Magdalena, Ioannes de Icn*
leyo, Claudius de Rouilrayî, omnes nobili orti familia.
39
40

Ioannes de ſeul] 3-. "Vicarius Ioannis Epiſc. 15 zo.
Humbert” le Goux, Conſiliarius Diuioiïenſis , inﬅícuitur Decanus àGeorñ

gio de Ambaſia Cardinali Legato, Rothomagenſi Archiepiſc. fuit Decanus
Belnenſis &C Cantor vVergiaci , legicur in Starutis Capituli anno 1506,
I 5 O9 .
«
~
4l
ſommes de Falmm 4. nobili loco natus, anno ætatis 1 8. diſpenſatur-àûïof
gio de Ambaſia Legato 1 502.. vbi attigeric æcatis anpum 2. Lpoﬃf eligi ad dl.
gnitatespoﬅ Ponciﬁcalem lnaiores: Recenſecur Viçarius general” Ioannis
PopeciEpiſc. conſariguinei ſuifepelittïr ante altare SèPecri fundata Proceſiiœ
ne ſolemni in cappis die Annunciacionis 1'540. menſe F-eburario, Hoc cem—
porc Canoniciei-anc Odo de Màeheco, Aïltohius/cfesaiins, [panne/d Bou:

~ton, Francifcus de DinceuiI-le ,85 IaCObtIS 'Vintímilius cx' Comicibus Vina

O ii;

'l
f

;I'd —
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milibus oriundus, Rhodius Laſcarintls , SCDaËOÏ-DÎLÏÎOH. Parlalnenti.
47.

Blaſius Beille! Fraﬁçï-IOQIÎIÎÏS primi Præſidis in PàrlanmDitliolj. 8c Roberti
locum tenentis ‘geixei'a._lis in Balliuiattl Cabilonenſi , 8L Ioannis Aduocati

Regij in eodem Parlamenro ﬁlius. Obiit 30. Deccmbiis 156 5. ﬁut Carro
- nicus 40. annis 8c Decanus 2 3,
,
43
Petrus _de S. [alim de Balleurre 2.. nbbili genere, Claudio 8c Ioanna de

Lentaiges in caﬅro Balleurreo Diæceſiscabilon. natus, exProtonotario A
poﬅolico Canonicus S. Petri Matiſconenſis, in_de S. Vincentij Cabiloncnſis,
Decanus Cuſerienſis 8C S. Cathàrinçe de BrangiznArchidiaconus Matiſcon,

8C ex Trerîorchiano Dccanus Cabilon. electus vltima_ Decembris 156 3. Ia
'cet in Cathedrali à Cornu Euangelij , cum hac inſçriptione tumulo impoſi—
ra. PETRI S A NI V L I A N I Balleurrei Cabiloncnſis Eccleſiæ Decani
depoſitum , qui Obiit. die zo. Martij anno Domini 1593. Multa ſcripſit,
Miſcellanea
, Hiﬅorica,
8C antiquitaœs
ciuitatum
Cabiloncnſis,
Eduenſis,
Matiiſiconenﬁs
, vbi de Epiſcopis
: de'Abbatia
8C vrbe
Trenorchianade
ori

ginc Burgundiontun, 8c Burgundiæ ﬅatuum antiquitate , Miſcellanea hi~
ﬅorica de ortu Hugonis Capeti Regis, cum apologia pro eius familia , vbi
tacito nomine carpit tractatum Ponti Tyardei Epiſc. de eiuſdem Capeti

Origine, 8c alia, quorum clenchum habes in accurato Indice ſcriptorum
Cabilonenſium R. P. Ludouicr Iacob Cabiloncnſis- Ceﬃt autem Decana;
tu longè ante obirum, fratrem habebat Petri nomine Canonicum Archidia

conum Oſcarienſemj 8c nepotem Hugonem Canonicum item Cabilon. &c
Matiſconenſem Sancti Petri. Eius tempore 1574. in CapituldPaſchali re

nouantur ﬅatuta circa diuinum Oﬃcium celebrandum. Eodcm tempore ﬂoñ
rebat ingenio , doctrina, pietate, 8c natalium ſplendore Petrus Naturel

Cantor, Oﬃçialis, 8L Vicariirs quinque Epiſcoporum qui ſcripſit hiﬂoriam
M. S, Epiſcoporurn Cabilonenſiurn, quam èLatino vertit in Gallicum Pc
Sanjulíanus.
- I 58 9. Ordinatur
_‘ Preſbyter . â Cyro
- ‘ Epiſcopo
ſi44 trus
Roberta:
Perrault electus
1 ſ98. Obiit 1602.. .17. Ianuarij , ſepultus
ad S. Georgium in Maiorum tu
mulo.
I

4.5

Guilielmus Bernardo” Cabilon. cx Archidiacono maiore eligitur, fuit _Vi-z
de Nuchezes Epiſcopo
rum, vir de ſua Ecclcſia 8c de tota Diæceſi benè meritus. 'Obiit die Vcneris

25. Auguﬅi 16 2.8. ſepultus in Cathedrali. Laudatus oratione funebri à P.
Cyrillo-de Belna Capucino.” Reliquit poﬅeritatis memoriæ tractatum valde
vtilem de reſidentia ctſratortlm, dicatum Iacobo Cabilon. Epiſcopo , in quo

ſe peritum ſuiſſe Theologiæ , 8C iuris vtritlſqtle Oﬅendit. Anniuerſaritun
. habet ſolçmne in Ecclcſia Cathedrali , cui inter cætera candclabra argen

tea donauit. '
_ _
46
Claudius Burgat Cabiloncnſis , prímùm canonicus Eccleſiæ_ collegiatæ
S. Georgij,deinde Canonicus 8c Arçhidiaconus Trenorchienſis in cathedræ
li,in qua poﬅea Cantor, poﬅremôDecantls electus Tseptembris anno I 6 2. 8.
Prior fuit Sanctæ crucis , 8L poſſeſiionem iniit nornine Iacobide Nuchezes

Epiſcopi. Auunculum habuit Roberturn Perrault 8c Blaſium Baillet pros:
uunculum, Dcczmos S. Vincentij, 6L Leonardum Patruum Decanum Sancti

Gcorgij. Diu fuit Syndicus cleri Cabiloncnſis, 8c Burgundiæ electus in or
dine Decanorum tricnnalis anno 164.2. Vir acris ingenij , 8c tenacis memo
riæ. Obiit I4. Ianuarij anno 1 6 56. ætatis 75. munitus prius Omnibus ſacra
mentis quæ morituris ſolent conferri, caq ue ſurnma animi demi-ſſlone 8c Pic?

v tate excepit. Corpus eius ſepultum eﬅ in Eccleſia Pari-um Carmelitarum
in turnulo familiœ.
. -—~'
48

Guilielmus Go” Cabiloncnſis , ex Canonico , Archidiacono M2101'i 5C
Briﬃæ 8c Oﬃcial] Càbilonenſi , ſcindico oleri &Concionatorc regio , Om

nium Canonicorum ſuﬀragiis electus eﬅ Decanus anno' 16 5 6. z 3* die Fe
buarij. Conzítiis generalibus cleri Gallicani vnà cum Ludouicó Dinct.
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Matiſconenﬁ Epiſcopo nomine Prouinciæ Lugdunenſis interſuit anno I 65 Oſed
eius modeﬅia , me pluravetat dicere , 8L ipſe mihi ſæpe in memoriam reuoca
uit ſapientis eﬀatum inſigne , hominem ne in vita ſua laudaueris , qua re nihil

in ipſius commendationcmdígnius enunciari poteﬅ. Mihi enim ſumma dignus
videtur lande, qui ſe laudari non ſinit.

Priores Sancti Marcelli cx antiquils 8L rccentioribus qui potucrunt
habcri.
_
r

g

VBERTVS, vel Harlertns Abbas S. Marcelli an. 779. tempore Caroli —
Magni.

—

z Vwërinus Comes Cabilon. an. 8 3 5. ſub Ludouico Pio Imperatore.
3 Lenterius Præpoſitus 8LAduOcatus Canonicorum S. Marcelli in Concil. ha
bito Cabiloni in Eccleſ. S. Laurentij an. 8 7 z.

4, Berne Pﬁrlæicpoſitus S. Marcelli tempore Ermenrgardis Comitiſſæ 8L Giﬂiberti
eius 1].
5 Aluiſius Prior ſancti Marcelli tempore S. Hugonis Abbatis Cluniac.
6 Herald” Præpoſitus tempore Theobaldí Com. Cabílñ
7 Gerard!!! vel Gemldns l O9 3 .
8 Gauﬁedus nepos Abbatis Cluniac. tempore Hugonis Archiep. Biſuntini.
9 Gimldns I 1 1 o.
'

IO
I1
1z
13

Hugo Epiſcop. Lugd. ſub Sauarico Com. Cabil. Prior S. Marc.
Hugo Beraldi z. l 1 14. tempore Valterij LEpiſc. Cabil.
Philippes ſub IothaldoEpiſc. Cabil. cuius erat nepos Vido dc Verduno.
Nñfdünü! in charta Vidonis de Verduno.

14. Achard”.

1 5 Bernard” Grgſſhr.
..n_-._W

1 6 Stephani”.
17 Galterm' I 2go.

—

1 8 Guilielmu: de Sollhttû I 3 85.
19 ſommes Ralin Epiſc. Cabil. poﬅea Æduenſis 8L Cardinalis i43 I .
20 Petmreha. Du Ble', magnus Prior CluniacenﬁHCharitatis, Mortault &Rully
in Birurigibus.
z] N

Mllﬂiﬂ".

1 z NÏFÛIM” du Conroir

Sequentes fuere commendatarij.

13 Henricus Da Ble' Baro dT-_Iuxelles ﬁlius Antoni) Du Ble' Baronis d’Huxelles,ſi

Gubernatoris
8L arcis Senecey.
Cabilon. Proregis inﬁ Burgundía,8LCathari
næ
Amaræ de vrbis
Bauﬀrſſemont
2.4. Claudius Thoſe-l reſignauitſequenti , æt. an. 8 3. viuitplenus diet-um &in ſe.
nectute bona.

\

.

25 Alexander de Mag” de Varennes, Comes Lugdunenſis , ﬁlius Franciſci de
Nagu Marchionis de Varennes, Equitis vtriuſqtte ordinis Regii , Prore

gis Aquarum mortuarum, 8L Eleonoræ Du Blé d’Huxelles, Abbas Noﬅra:
Dominæ de Ioux-Dieu.

Abbatcs S. Petri Cabilonenſis)
—

.

‘
.

LWHUÜ,
.

. d SP' —

1 S ' LVPVS
caput ipſius
poﬅea ſeruatuncuius
PræſulCabilon.virtusin
au 601. ſepelitur
extinguendis
in Eccleﬁa
incendiis
S. Perrin/bi
præſer- lonuporle
r: d,

tim eluoet.

-

d'en-mè

2 Aime tempore Caroli Calui ſub Girbaudo Epiſc. qui ipſum Abbatem con- 11"** d??
ﬅituit.
.
'Po' Poſe?
~.3 Rñinﬂrdﬂs interfuit clectioni Valterii i. Cabilon. Antiﬅitis anno 1080,
:Zeſchſſgzſi
4 Rainmædys vel Arlebaudas ſub Valterio 2. I I3 3.
5 Petrus I 1 60 ſub Petro Epiſc. Cabilon.

eſ/'Jíe de
"W/ſime P0*

6 Veiller-ins an. 1 1 80.

jïe enpnlz

v

_
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7 Durundus ex litteris Guidonis de Verduno , quibus dedit eidem Abbatlæ
S. Petri Omnes decimas Parochiæ de Toutcnans.

8 Girurdus ſub Roberto 2.. Epiſc. Cabilon. I 209.
9 Conﬅantin” ab anno 1 122. ad 1 22.4. Ad cum ſcribit anno 1 140. Abbas
S. Maria: Ieruſalem in Latina , pro ﬅatuenda fraternitate inter vtt-umque
Monaﬅerium.
—\

x

"

ro Guilielmus Lab anno 1 250, ad an. r 257.
11 Anſe-riens I260,
'
Izsimou 12.63.

i

13 Nicoluus 1265. i266.

- —

~

14, Guilelmus z. ab anno 1267. ad an. 12.79.
I5 Robertus 1. 1282.

16 lemme: 1. i 2.97. ttanſigit cum Guillielmo de Bellaueura Epiſc. Cabil. ſuñ
per cœmeterio à ſe in Motta erecto-ôc benedicto I zoo.
17 Roberius 2.. 13 IO. anno 4. Pontiﬁcatus ſui ei Clemens V. facultatem de-—
dit pedi, mitræ, 8c annuli ferendi in ſua Eccleſia 8c in ipſis quæ ab ipſa
dependent, ſedebat adhuc an. 13 15.
ñ
18, Gerurdus 13.23. 8c 1533. in obitu Berthaucli de capella Epiſc. Cabil. ‘
r9 Hugo 2.. I340. I346. I354.
l

20 !orerumllls 137i.
21 Hugo 2.1398. 1403.

22. lamine; z. 1405.

,

ñ

2 3 Iouunes ile lu Mure/ae 3. 14.13.~
24 Henrieus de lu Murclzo ab an. 1419. adan. I436.,
7-5 ſommes de Salins 4. 1437.
7-6 Ioumzes Pelerin 5. i443,
27 Humbertus de want-ferrand 1469. 6C 1478. ,

28 Petrus Verſe' 148 z. poﬅea-Epiſc. Ambian.

.

29 L/!ridreus de 'Poupet Epiſc. Cabil. 8c primus Commendatarius anno 1494Z
30 Moulay: 'Rodolfus Cardinalis Florentinus.

3 I Iounnes de Huluju 6. l 552.
3 2 ſommes de Halltﬂñſt, vel Hulmou. 7. 1560.
3 3 Ludnuieurdçgzzuiuæſicardingiiſiutſiiiſirsaoſi a _r
34 Simon Bailly I582.

,
~

I

35 LuËuruS Morot 1588. Decanus Aualonenſis , diu fuit Abbas. Intereﬅ Co;

mitiis regni generalibus Lutetiæ 1614..

-

36 'Philibertut Eſhiurd.
v
37 Claudius Eſoiurd ﬁt Canonicus ſanctæ Capellæ Diuionenſis 16 2.9. Eorum
frater Iacobus Eſpiard Magnus Prior 8c Vicarius. Vir de hac hiﬅoria
præclarè meritus , cui ſingulari humanitatemillta conceﬃt ornamenta.

Dccani Eccleſiæ Çollegiatæ ſanctî Georgii Cabilonenſisçſ
Ab uuuo 1384. au' umium 1659.'
x

2_

Vilielmus Sulomouis I 3 84. 8C I 39 8. ſub Oliuerío Epiſc. Cabilon.

lui-obus Boretuui , non acceptauit decanatum , quin prius Eccleſia de
Seurey ipſi eſſet vnita', quod ſuis curis impetrauít.
N

3 Iouunes Miſi/[eti 141 o,

4 Innocenti” de Creſſej. 141$. 1417.

-

5 Ioumzes ale Chemiuo 2.. aliàs, de Buſſíuro 143 6. quo anno obiit. Milo de Paillard
Eq ues Dominus de Paillard 8c de Mureſſault erat tune Patronus 'Ecclcſiæ

ſancti Georgij.
'r'
6 Artur-jus ale Bourbon ſanctæ ſedis Apoﬅolicæ Protho-notarius , 8c Baccalau
reus in decretis i443. 14.49. 1448_ 4455. canonicus item Viennenſis 5C
Biſuntínenſis.
7 Curolus ile Truues nobili loco natus 14.86. 8c 1490. ſub Andrea de Poupee
Epiſc. cabil.

L 8 Claudius
\

il

ſi! ;ſi
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8 Claudius Sim” canonicus 8L cantor Ecçleſia; cathedralis i496. lacet in
medio chori eiuſdem Eccleſize.

9 Guiliclmus Mat/FC] z.
ro [Malus Preuo/i z. Licentiacus in vtroque iure 8L canonicus Biſufitinerp_~

ſis i506.
.
r r cAutoniurNobleme-ntdoctor in vtroque iure,
I 2 Claudius Ferret 2.

1 3 Benignus De lu Baume illuﬅri ortus gente.
Izqtloumzes Simon 3.,

I 5 ſommes def Buxiuco 4.

i6 Philibert” 7273H] poﬅea Epiſcopus Æduenſis, ſuæ Eccleſiæ per triginca
continuos annos âconſiliis fuit,obiic 3. cal. Octobris apud villam S, DÎOT

niſi j vallium , vbi in Eccleſia eius prazcordia iacent.
I7 Ioanne; Nurboud 5. canonicus ﬁmcti Vincenti
1 8 Curolus dZ-lllibaiëſi i. poﬅea Epiſcopus Æduenſis i 572;,
9 Petrus Froiolurot canonicus ſancti Vincentij ,
aIzo
I Leouurdus
IME/uimur Parmi/lou
'Burgut canonicus
canon. S. S.
Vincentij.
Vincentij ,

2 z Claudius Milot 3.
.
' '
a 3 Duuiel Philippe: :i ſucceſſore decrit-battus.

x

ï

.

.

24 ſommes Eds-Burd 6, canonicus aliq uamdiu S. Vincenti] Obiit i 6' I 6î.
25 PZtrus Grzﬀu” z. Baccalaureus Pariſienſis, canonicus item Cabilonenﬁs, vip

egregiè pius , piè , ſicut vixerac , Obiit.
2 6 Amutus Gulloís Dominus du Perrou,Ioannis Senacoris Diuionenſis 8L Iacobeæ
De Theſut ﬁlius. Habe hic Lector. v. c. parentis eius Epitaphiurnlitteris
\

aurels marmori inſeulptum in Eccleſia cathedrali, vbi corpus ſepull
’- cum fui-t.
ñ
~

Ioanni Gallois cabilonenſi Tapereij Domino , Regisin ſuprema Bur..
gundionum curia Senacori digniſiimo , egregiis animi bonis ita ornaco , vt
ætatem doctrina ,t doctrinam iudicio anteuerterit , pietace açpiulſèítia a4
exemplum præcipuo , quem mors iniquaiuuenem , imo decepta_. antç au—

nos ſenem , dum vitam præclarè gcﬅis ſibi Pal-at ſçmpitçrnaimvitaç
eripuit.
Fideliſſimædcuotíonis gratia, 8L pro ſingular-i hi e931 amore-acque- ar: ,

doreincomparabili Iacobæa De Theſut coniux amantiﬂî coniugi amantiſſ,
8L Amacus, Iacobæa , Iohanna, Ludouicus, ac Maria liberi chariſſ. Patti'

amantiſſimo,

v
P.

M.

Vixit annos xxxv, VII. parcium Aduocatus. x [Regis cqnﬁliarpius; 0h11?

menſe Septembri M. DÇ; VI_I. —

_ __

P0118 ou Catalogue des Cures du Dioceze de Chalon , 'auec.les Eolas;
ceux qui les confortent,
ë
' En I4 Montagne.
,

Aint Romain ſous Gourdon.
Le Pullecty,
~
Saint Priué,

Chaﬅel Moron.

Marcilly,
Aulrey.

Morey.
,
Sainte Helene.
Saint Marc De Vaux.

,r

Dracy le Fort.

Saint
Lauransded’Andenay,
La Chapelle
Villers.

_Giury.
- ' ſi'
Cruchziult_~

Eſcuiſes.
Monetoy.
—
Saint Ligier ſur d'Heune.

Saſangy. ﬁ
Cerſot.
q
.Sziuiangesc

Els.

b;

PR zvES pE L-Hxëîoxzsë.
L.- --u-

_4

Santilly.
Meſſey.
S. Bry.
Saint Valerin.

Iambles,
Moroges.
Culles.
Rozey,

Buxi.

Chaﬅenay au Royaume, .

Biſſey ſous Cruchault-

S. Germain Deſhuis.

Saint Remy.

'

- — —

n

5 ,’ g

K

En Î/!rchípreﬅr-e' de Damian);

E” Ï/lrchijireſlre' de Demrgrzj.
Saſſenay.
~
Allerey.
o

S. Martin Des champs.
Pcrrey.
Saint Geruais.

Saint Martin en Gaﬅinois

Baigne

S. Loup de Maiﬁercs.
Demigny;
Chaudenay.

E” [Archipræﬂríde Tournus'.
S. Martin de Layues,
Saint Cyre._
'
.

Chaſſey.

-

En l-'Arcbipreﬅre' de nnﬀç,

Chamilly.

S. Martin en Breſſe.

Deneuy.
Rully.

Sciel.
Verdun.

\ Leſſard au Royaume.

ﬄ

\i '

__

. ’

Veriux.

Virey.

Villegaudin;

Champforgeul.

Saint Didier.

La Breteniere.

Saint Germain Du PIE-lin.~

En lïlrcbípreſlre' ole T0117m”.
Eſtrigny.

Saint Eﬅienne.
Montheret.

, Ligny.
' Varenes a
S. Loup de

.

Branges,
Saint Vincent en Breſſe.v

Seul-dy,

Toutes us Cures ſont de la collation de

Lux,

Î/lbbëdc S. Pierre de Chalon.

La Marche.
P471516 DQÏÛWËr *L ,'ſclmw'
Longecourt.

- a .............
Enla- Mom/agua'.

'

Sercy.

Auuillars.
>
S. Gengoul. ,
E
parnay,
;Mm-ée
Poully.
î
**ſi
‘ E” Iſſlîlîhipﬀﬂfíſïïïﬂïﬂﬂſ;
Labergement le Duc. ' ’ '
La chapelle de-Bmgny,
Palleau.
— . .
Champlieu. '
Corcelles les Monts. '
Beaumont.
Sauanges.
E” [Archiprcﬅríde Breſſê.
Corcelle lc Bois.
r Loiſy. —
E” lÿlrcbiprqſlrëole preſſé_
,' b” Curesſont de la rollñtiomle l'Abbé
Frontenay.
Saint Moris.
.
Î l."
- 2'.' de Clllﬂj.
DamPrerre.
Saint Bonnot.
Tou tenan.

\l

Meruans.

‘

SlmaïdGuierfan.

-

_

5 - E” lbírobipreﬅrlde Tournai.
~'

:

'

Saint Creﬅoﬂe.

Ormes 8c Simandre.

I
S: Andrè de Tournus.

'

'

-

.

Baudrieres.

La Magdelaine de Caﬅor.
Lambres,
j
.z '

5

Mancey. ’

:

Vers.
Saint Andre',

Toüfe! m Cures ſont dle la collation ol:
5 l Eueſque.
ſi

E” la montagne.

Marigny'

'ſi'
o-_I

EWÎAÏFbrPÏË/Irëole Bﬂſſèſi '
Hully.

T! …à

lgerﬄiﬅcxrlresſhnt d 1

.i
ll

'

d [Auf

de T01mn”. e a N mm” r
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En lïírolnpreſlrﬀde Ere/fè,

'

En ln Montagne.

Allerioc.
Chenauue , Abbe' de S. Martin d’Auñ ~ Damerey.
Serley vers Meruans,
tun.
En la Montagne.
Theurey.
Veriſſey
Fley.

En ﬀ/Irebípreſlríde Talarm”.

Toutes :es Cures ﬁmt de ln collation du,

S. Ambreul , Abbé de laFerte'.

Chapitre de S. Zlintent.

'Dans le Dojennëde l'O-ﬁber”.

Dans le Daye-moe' de L’oſcher:t.
AttéeS,Abbé de S. Benigne de Dijon.
Ouges.
' Thielleney. '
Arc ſur Thille.
~
Priuieres , Abbé de Saint Eﬅienne de Chenaulue prés Dijon.

' Ces Cures ſont de ln collation d” Cha

Dijon.

En [Archipreﬅre-vlc Breſſe.

pitre d'Autun.

La Ferte', Abbé de Baulme enla ſran—

Dnns le Dojenneſide Eoſchcret.
,

cheConté.

Ratenellc.

Cuiſery , Abbé d’Ambornay en Breſſe.
En ln Montagnes

Rouure…
Saint Phidel alias de Bretenieres.
Iſurre

Rilſſilly , Prieur de Saint; Laurens de
Chalon.

Braignoux,
Montmain.

En [Archipreﬅíole Demigny.
Chagny , Abbe' de S. Ruf de Valence

Ces Cures ſont de ln collation J” Cha

en Dauphiné.

-

pitre ale Beaune.

_

En fdrçbipreﬄre' de Treſſe.

Dm” le Dojemse'de L'eſt/arret.

Labergernent Sainte Colombe , Sain;

Eſcüelles l’Abbeſſe de Molaiſe.
- Enln Montagne.

Martin de Tours,

Melecey 8C S. Martin ſous Montaigu.

Touches.

En ln Montagne.

Gourdonde Chapitre de Noﬅre Dame

Uabeſſe de Remiremont,
Saint Iean de Vaux.

duPuy
En la Montagne.

l

Gergyñ ,
En l Arobipreﬅrlde Demignj. ‘

S, Martin, de Colles.

LaRoch-ette.
~
Montagny prés Buſſ. '

Mercurey.
De Tournus

SaintDeſerre.
S. Iulien.

Granges. *
Saules.

,
De Bro/ſo.

' '

Criſſey.

Ouroux.
Rey.
Bouhan.

Fontaines.

Trouﬃ.

La Louhiere,

Leſſard en Breſſe,

Siennes.

En [Ulrchipreſirëde Demignj.

'

Ces Cures ſan; de ln collation du Prieur

En [Archiprcﬅreſhle Tourmls.

de S. Marcel.

Boyer.

Brancion.

Chapelle ſous Brancion.

ë

Malley.

Breſſe.
Boyer,
Saint Germain des Bois.

Marnay.

‘

Dans le Dojenneﬁíe Lioſtlzeret,
Ianly.
Bonnencontre.

‘

Flauignerot.

_

Ces Curesſhnt de ln collation du Prieſt!"

Varenes.

Aubigny.
x
DMS le Doyenné de L'a/ENTER
Arconcey aliàs des Barres,
Bragny prés Verdun.

de S. ſäuant.

Saules,lc meſme Prieuré auec le Cha,

Pitre de S. Vincent.

ﬂ

P. 11.
ï'

Y
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PKEVVES' DE" rl-IISTOW-E

Drm: le 'Doyenne-'de Eoſcheret.
Chiuregle Prieur de Larey prés Diñ-

Saint Micault en Char0loiS,la Prieuré
de Lencharre.

ion

E” la Montagne.

. En ÎAÎ-chipreﬅríde Breſſè.~
.
.
.
~ -4

. Breul, le grand Archidiacre de Chalon
.En Îzfrcbipreﬅrëde Breſſe.

&Pciiîrkrrîäënäîſcîcäs J'me…. de Samu

Dicone,l’Archidiacre deBreſlſe.

Mont Saint Vincengle Prieur de Pared

Chapelle de Senecey , =le Seigneur,

le Moineau.

Molaiſc, le Seigneur de Loiſy.

Mois des Graduez nomrncz, 8c ſlmplcszôc dclſqççÿxxaiççz
Apuril.
May 8c Iuin.
Iuillet.

Graduez , ſimples. ſi
'

Hordinaire.
'Graduez nommez.

Aouﬅ, Septembre.

Ifordinaire;

Octobre.

Graduez ſimples.

_ ,

NOuelnbrC,DCCCmbſC.

Lordinaire.

Ianuier;

,Graduez nommez

Feburier, Mars.

'

_

,

—’
’

,
‘

Liordinaire.

Baillys 8c Maîﬅrcſis' deâ Foire; de la ville &le
.

a 1359 M.Hugues de Vercels..
1 365 M. Iean deFo uſſy Maiﬅre des Foires.
1367' M. Guillemot de Marcilly. -

hd_

l

._

1 3 8 5 Meſſire Guillaume de la Marche, Cheualier, Bailly 8: Maiﬅre des Foires,

1439 Meﬃrc Guillaume de Sercy, Seigneur de Sercy 8C de Digornay , Chena

lier, Eſcuyer de Philippes le Bon Duc de Bourgongne, Bailly &c Maiﬅre des
5- face'
8L ondé
8c Seigneur
d'azur de de
ﬁx Monrbourdon,
pieces.
148ſſ9_Foires
Meﬂire
Hugues
de d'argent
Villeneuue,
de Neufuille
8C de la Courſe, Chambellan 8c Conſeiller du Roy, Bailly ôë Maiﬅre des Foi.

res; lozangé d'or ê( d'azur.
149 8 "M. AntOinodeGlraﬁlTnScË-ﬂeﬀrdurﬁtîlîtmfſeäyﬂrſconﬂäuﬂr 8L Cham

bellan du Roy, Bailly 8c Maiﬅre des Foires.
15 26 M. Iean de Lugny Cheualier Seigneur de Belleſond, Montcoüenôcc. Bailly
8C Maiﬅre des Foires , voyez; les capitaines.

154.4 M. George dela Guiche,Cheualier Seigneur de Seuignon , 8Ce. Bailly 8C
Maiﬅre des Foires, mort l'an 1 576. de ſynople au ſautoir d'or.
.1 576deM.
Nicolas
de Bauﬀremont
Cheualier
de l'Ordre
du de
Roy
, Grand Preuoﬅ
ſirl-Ioﬅel
, Conſeiller
du Roy
en ſes Conſeils,
_Baron
SCRCCCYJŒOÜ:
l'an
15 8 2.. vaire' d’or 8C de gueules. ~
'
158 2. M. Claude de Bauﬀremont, Baron de Senecey,Cheualier de l’Ordre du
R__oy, Conſeiller en ſes Conſeils , Lieutenant general au gouuernement de.
Bourgongne, Gouuerneur de la ville 8C chaﬅeau d’Auſſonne , mort 1 5 9 6.
1 596 M. Henry de Bauﬀremont, Marquis de Scneceyﬂheualier des Ordreſſs du

_ Roy, Lieutenant de Roy au Maſconnois, Bailly 8C Maiﬅre des Foires , mort
le z z. Octobre 1 6 z z. cle la bleſſeure qu'il auoit receuë au, ſiege _de Royan.

1 6 z z M. Claude Charles Roger de Bauﬀremont, Marquis de Senecey , Maiﬅre
de Camp du Regiment de Piedmont , mort fort ieunc en ſa maiſon de 5e
necey le 2 1 . Mars 1 641.
1 641 M. Louis Chalon du Blé, Marquis d’HuXelleS 8c de Cormatin, Lieutenant:
augouuernement de Bourgongne, Gouuerneur de la ville 8c citadelle dc
Chalon, Capitaine , General de l'Armée du Roy, mort d’vne bleſſure au
liege de Grauelines le I 3,. Aouﬅ _I 65 8. auec vn Breuet de Mareſchal de

France, &de Cheualier des deux Ordres du Roys de gueules à trois cher
urons d'0 r.

DE LA VILLE- DE CHALON. a

3,7.

I' 658 iM. 'Louis Chalon du Blé, Marquis d’Huxelles _Sc de Çormgzíp , Bailly^ ê;

Maiﬅre des Foires.

A

.

—

Gouuerneurs ô: capitaines de la Citadelle de Chalon;
M. N. Baron de Montconis , Premier Capitaine de la citadelle 5 _de gueulesà r
deux Faces, celle du chef ondée d'or , 8; celle de la pointe d'argent.

Le ſieur de Monteſſus, duquel deſcend Philippes de Monteſſus Baron de _Rul- ‘
_lys d'azur au cheuron d'or accompagné de trois eﬁoiles de meſme 2. I .
M.

de .Malain Baron de Lux, Cheualier des deux Ordres du

Roy, Lieutenant general en Bourgongne 5 d'azur au Sauuagc d'or contourné
tenant
d"ar'gent,au
de
ueules.d'vne main vn Eſcu , 8c de l'autre vne maſſue , party
'—
ﬄ ſſ lyon
'
g M. Antoine de Guillermzuseígneur de PAL-tuﬁeﬁelleueure, Sﬁçorgæzkenam,
8c Cretia z d’argent à quatre 'Pals de ſable.
M.Io~achim de Chaﬅenay Gouuerneur de la ville de Chalon, Baron de S. Winz

cent; d'argent au coq de ſynople, barbé _SL creﬅé de gueulegaccompagné de trois
roſes de meſme 2. 1.
M.
De Harlay de Sancy Cheualier, Colonel general des Siliſſesz

d'or à deux pals de ſable.
~ i
Meﬂire Antoine du Blé Baron dÏ-Iuxelles 8c de Cormatin, Cheualiencapitai
ne de cinquante hommes &Annex-Lieutenant de Roy en Bourgongne,Gouuer
peur de la ville ô; citadelle de Chalon , mort le 19. May 1 616. porte comme CY
deſſus.
'M. Iacques
_du Blé
8c debleſſeure
Cormatin,
General
de l'Armée
_enuoyée
au ſecours
deMarquis
Cazal 1 6dT-Iuxelles
2.8., mort d'vne
receut
*au ſiege
de Pxli.- v
uas 1629.

,

.

M. Louis Chalon du Blé l. du nom, 'voyez cj-deſſks.
M. Louis Chalon du Blé 2.. _du nom, comme cy-dqﬃës,

Lieutenans Centraux au Bailliage;
M. Eﬅienne Baﬅin.
M. Mchel Groart.

.k _
r

. .

e F_. _ _
g

145 z M. Iacques de Beaumont.
[148 3 N. M. Iean Ancheman S d'azur au cheuron Œonaccompagné de trois
Roys d'échec de meſme.
,
\x49 2. N. M. Iean Rabutin , cinq points d'or, équipplez à quatre de gueules,
écartelé d'azur à la croix cngreﬂée d'or.
.
156 2. N. Philippes de Montholon Seigneur d’Orrain, &c de Mongey , mort au
mois de Ianuier I $9 6. d'a-zur au mouton d'argent , accompagné en chefde
trois quintefeiíilles d'or.
’ '
r5 97 N. Eﬅienne Bernard Aduocat en Parlement, Mairede Dijon, Orateur du
' Tiers Eilat aux derniers Eﬅats de Blois ,Conſeiller au Parlement de Bour-.z

_gongne , Preſident à Marſeille, &enﬁn Lieutenant general au Bailliage de
Chalon, mort 2 3. Mars 1 609. d'azur à la face d'or chargée d'vne molette
de gueules, accompagnée au chefd'vne hure de ſanglier d'argent , ſurmonz

tée de d'vn
deuxguidon
coutelas
en ſautoir de
croiſez 8Ld'or.
pommetez
_pointe
d’argent,mis
en meſme
bande baﬅonné
ſ b d'or 8c en
-I 609 N. Iean Bernard Seigneur de Sainte Heleine 8c de Baudrieres , Conſeiller
d’Eﬅat, mort 8. May 165 2.. porte ,comme cy-deﬂus.
'
‘
I 6 54 N. Ia-cques Auguﬅe Virey Seigneur du Tartrez de gueules à deux épietls
d'or paſſez en ſautoir , écartelé d’or à des _ﬂeurs de lys 6c des roſescle guÇuz
les ſans nombre.

iii
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PREVVES DE L'HISTOIRE

NOMS

DES

CAPITAINE-S

ET

DES

MAIRES

de la Ville de Chalon.
Âinſi qu'ils ﬅmt couche( dan: “p” Tableau , auec le Bla/Fm de [cum Arme1-, O:
mi: m la Chambre du Conſeil de [Hoﬅel de ville, par ordre

ele Mqﬂieur: le: Magiﬅrats.

i 658.

Blazonnez par le Sieur L o v I S B E T A v I. D.

CAPLTAINES…
i 365 M. Iean de Mimirey.
142. z M. Iean de Fribourg.

‘
p

1 477 M. Iean le Noble, porte d'azur à trois couronnes de gramen d'or. 2.. i .
14.9 1 M. Claude de Brancion Seigîde Viſargent,d'or à trois faces ondées d'azur.
i498 M. Antoine de Chaſaut Seigneur dudit lieu.
i 5 I i M. Philibert de Buſſy Seigneur de Moniay.

l

I g I i M. Iean du May Seigneur d’Obigni,de gueules au chefd'or charge dedeux
molettes de ſable.
15 15 M. Philibert de Lugni Seigneur de Montcoüet; d’azur à trois quinte feuil
.

les d'or z. i . accompagnées de ſept billettes de meſme-Mois en chef,vne en
cœur, 8c trois en pointe, miſes comme lcîquintefeiíillxes,

1 5 2.9 M. George Damas Baron de Marcilly, d'or à la croix anchrée de gueules.
1 54.5 M. Charles de S. Ligier , Cheualier de l'Ordre du Roy,Baron de Rulli,d’ar..
au ſautoirdedeMontconis
gueules. Cheualier de l'Ordre du Roy; de gueules :i
i 569wgent
M. Philibert

deux faces , celle du chef ondée d'or, 8C celle de la pointe d'argent.
1576 M. Claude de Bauﬀremont, Cheualier de l'Ordre du Roy , Baron de Se
necey, Capitaine de cinquante hommes d'Armes, Lieutenant general au
gouuernement de Bourgongne, 8c Gouuerneur de la ville 8c chaﬅeau
d’Auſſonne, vairé d'or , &de gueules.

i 5 96 M . Henri de Bauﬀremont Marquis de Senecey, Cheualier des Ordres du
'

Roy, Lieutenant de Roy en Bourgongne, Bailly 8c Maiﬅre des Foires dc

la ville de Chalon , Gouuerneur de la ville 8c chaﬅcau d’Auſſonne, porte
comme ci-deſſuÿsÿ.
'
'i 62. 2. M. Iacques
Blé Marquis dT-Iuxelles 8C de Cormatin, General de l’Ar—

mée enuoye' au ſecours de CazaLLieutenant de Roy en BourgongnqGou
uerneur de la ville 8c citadelle de Chalon,de gueules àtrois cheurons d’or.
i629 M. Louis Chalon du Blé Marquis dT-Iuxelles 8C de Cormarin , Comte de
Tenarre, Lieutenant ô; Capitaine General des Armées du ROY , Lieute

nant en Bourgongne, Gouuerneur de la ville 8c citadelle de Chalon , Bailly
8c Maiﬅre des Foires, 8c Capitaine de la meſme ville , Maiﬅre de Camp de
deux Regimens de- Caualerie 8c d’lnfanterie,mort d-'vne bleſſure au ſiege de
Grauelines le I 3. Aouﬅ 16 58. auec breuet de Mareſchal de France, 8c de

Cheualier des Ordres de ſa Majeﬅé, porte commeci-deſſus.
i 65 8 M. Louis Chalon du Blé ,ſon ﬁls Marquis d’HuxelleS &de Cormatinlieu

tenant de Roi en BourgongnqGouuerneur de la ville 8c citadelle de Cha..
lon, Bailli 8c Maiﬅre des Foires dela meſme ville,éleu Capitaine le 17.Scp

tertibre 165 8. porte comme ci-deſſus.

MAIRES
1565 Noble Iean Regnaudin Conſeiller du Roy 8l Lieutenant general en la
l Chancellerie, porte Æargentà trois cheurons de ſable entrelaſſez.
p
I f66 N. Antoine Fatou Aduocat, d’azur à trois lozanges d'or miſes en face, ac
compagnéde trois eﬅoiles de meſme 2. r .
—
i 567 TN. Hugues Fournier Aduocat, d'azur à deux eﬅoiles d'or ep chef &c vn
croiſſant en pointe.
M
i 568 N. Antoine Faton, comme ci—deſſus.

__-J
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1569 N. Iean Regnaudin, comme Cl-dcſſlls,
1570 N. Andre' Clerc, Aduocat, Bailly de FEueſché ,. d'argent à trois liures de
\ gueules, deux, vn,au chefd'azur, charge' d'vn ſoleil d'or.
.
1571 N. André Burignot Bourgeois, ,d'azur aucheuron d’or , ſurmonté d'vne

burelle dexmeſme , accompagné en chefde trois bezans d'or, Ô( le cheuron
d'vn bezan de meſme en Pointe.
1 37 z N. Philippes Bataille EſcuyenÇonſciller du Roy au Bailliage 8C Chancelle
, rie , d'argent à trois ﬂammes de gueules mouuantes du pied de FEIEU.
1573 ‘ N. Claude Perrault, Greﬃer en chef de la Chancellerie, d'azur la croix
1574 Patriarchale d'or,accompagnéç en Pointe de trois anneaux de meſme 2.. 1 ,

party d'azur à trois bandes d'or.
1 575 L576 N, Nicolas Iulien Eſcuyer, Aduocat, d'azur _au lyon d’or.
1577 N. François de Theſut Conſeiller au Bailliage 8c Chancellerie , d’or_à la
bande de gueule~s,chargée de trois ſautoirs du champ,écartelé dÏazur tro-is,
' anneaux d'or entrelaſſez, deux, vn.
\
1 578 N. Louis de Theſut luge Chaﬅelaii] de Chalon _, porte comme ci-çleſſtrs,
1579 N. Philippes Bataille, Porte, comme ci-deſſus.
1 5 8 o N. Nicolas Iulien, comme ci-deﬃls,
1 5 8 r N. Claude Buſiillet Bourgeois, écartelé d'or ;Sc d'azur _au chefde gueules,
1 58 z N. Louis de Theſut, comme ciedeſſtls.
1 5S 3 1 584 N.Clat1de Perrault , comme Ci-dcſſtls,
15 85 N. Pierre Beuuerand Iuge de la Chaﬅellenie der S,, Laurent de Chalon,d’az '

zur au chef d'or, ſouﬅenu en pointe d'vn haren d'argent , écartelé , bande'
d'or-Sc d'azur au cheſcſargent chargé d'vne roſe de gueules,
x 58 6 N, Nicolas Iulien, comme ci-deſſus,

'

'

'
-

.1587 N, Ioſeph Niqueuard Conſeiller au Bailliage 8C Chancellerie , tranché
d'or 8c d’azur, l’or chargé d'vn lyon naiſſant de gueules.
I 5 88 ' 1 589 N. Claude Languet Seigneur de S. Coſrne Aduocat,d’azur au trian

gle d'or miscn perle, chargé ſur chaque angle d'vne molette 'de gueules.
I 5 9 o l 5 9 1 N. Iacq-ues Pariſe Conſeiller au Bailliage 8c Chancellerie; dÎargent
corbeaux
ſable, tenans
au pied vne
ſauterelle
ſynople, , Sci.
i .I 5 9 zà trois
N. Iean
BaptiﬅedeBeuuerand,
Lieutenant
general
en lade
Chancellerie
gncur de Paniﬂiere 8c de la Lohiere comme ci-deſſus.
.1595 1 5 94 N. lacques- Partie , comme cy-dèſſusï
“
15 95
Philibert Blerd Enqueﬅetlr ou Balliage de Gueullçs à la gcrbç dz”
\miſe en Pal.
~
..ﬂ-N

I596 Noble Philibert Bernardon Lieutenant Crimincl , d'Azur au Sautoir
'

d’or , accompagné en chefd'vn croiſſant d'argent en faſſe , ô; ,en pointe d?
trois Eﬅoiles d'or.

‘

I5 9 7 N. Philippes Bataille , comme cy-deſſus.
I 59 8 N. Nicolas Iulien commecy-deſſus.

'Ï

159è N. Edme Gallois Seigneur du Perrou ,d'or au cheuron de Gueulles, ac

LGOO
compagne
d'vne chargé
Aigle sÎeſſorant
de ſable
, la teﬅe
contournée
ſi
ſur
le dos ,en
au pointe
chef ,d'Azur
d'vne larme
d'argent
accoﬅée
de deuxi
roſes d'or, v
~
ſ60! N. Guillaume Lantin Aduocat , d'Azur au ſerpent tortillant d'argent mis

l 6O z en Palau cheſdbr.
' '
I 60 3 1604N, Loüis de Theſut comme cy-deſſus.
1605 N, Iean Byot Bourgeois, d'Azur au cheuron db); accompagné en chef de
.deux Eﬅoiles demeſme 8c en pointe d’vn croiſſant d'argent. '
_ _
I606 N. Iacques de Mucie Aduocat , d'Azur au cœur d’or ſomrné d'vne croix

\I607 ﬂeuronnée de meſme.

1 608 N. Nicolas Perreney Aduocat,d’A—zur ſemé d’Eﬅoiles d'or.
1 509 NHÏQCCIUCS de Mucie comme ci-deſſtïs.
I 6 r o 1 61 I N. IacqueSBeuuerand, Aduocat comme ci-deſſus,

I 61 2

Guillaume Priſque Seigneur' de -Seruille , Lieutenant Crimincl,
\c.'

nzd

PREVVES ,DE L'HISTOIRE

1 61 3 d'Azur au cheuron d'or accompagné en chef de deux roſes de meſme 8c

en pointe d’vn croiſſant d'argent…
1 6 x 4 N.Abraham Perrault Cóſeillcr au Balliage 8c Chancelleriqcômc cy deſſus.
1 61 5 N. Claude Tapin Receueurdes decimes , d'Azur-au cheuron d'or, accom

pagne' en chefde dcuxEﬅoileS , 8c en pointe d’vn pin d'or.

'

7

1616 N. Bernard Durand Aduocat , d’Azur à la montagne d'argent ſommèe

. d’vn Duc d'or accompagné en chefde deux Eﬅoilcs de meſme.
1 6 I7 N. Claude de Pontoux Seigneur de Granges Aduocat , d'Azur au pont

, d'argent , ſomme d’vn arbre d’or charge' d’vne Eﬅoile de Gueulles, ,
1 6 1 8 N. Nicolas Matthieu Seigneur de Frontenar ſur le Doux,l.ieutenant par

1 619 ticulier , \couppé , emmanche' d'or 8c d'Azur à trois Eﬅoi-les de ſvn en
Tautre 2.. I.

~

162.0 N. Guillaume Magnien Aduocat , de Gueulles à vne chauſſe trape d'or.
19 z 1 Nr Claude de Pontoux comme ci-deſſus.
3
1 61 z meulesſide
N. Louis meſme
Perry Aduocat.
, d'Azur
à la faſſe
d'orz.accompagnée
de trois
chargées de
leurs anilles
de ſable
1. au chef de Gueulles
chargé de deux Palmes cſargentlniſes en ſautoir.
1 6 z 3 N. Iean Ianthial Grenetier , d'Azur à vne Eﬅoile d’or.
1 6 2.4 1 6 z 5 N. Nicolas Pcrreney cOmme-cideſſus.
16 26 16 2.7 N. Nicolas dePontouX comme cipdeſſus.

1 6 2.8 N. Claude Enoch Virey Secretaire du Roy 8L de Henry I I. du nom

1 6 2.9 Prince de Condé , de Gueulles à deux Epieux d'or paſſez en ſautoir au I .
1630 8C au 3. au 2.. ê; 4. d'or à des ﬂeurs de lys 8C des ~roſes de Guelles ſans
nombre.

L63 1 N. Edme Iulien Eſcuyer Conſeiller au Balliage 8c Chancellerie , 8C Lieu
tenant aſſeſſeur Criminel comme ci-deſſns.
1 63 2. N. Guillaume Iornot Conſeiller au Balliage 8C Chancellerie, d’Azur âvn

n’auired’argent, accompagne' au canton d’extre en chcfd’vn Soleil d'or.
1 63 3 1 634 N. Claude Enoch Virey comme ci—deſſus.
1K635 1636 N. Barthelemy Magnien Aduocat porte comme ci-deſſus.

1 637
I 63 8
l1 639_
640

N. Edme Iulien comme ci-deſſus.
'
N~. Nicolas Perrency Lieutenant Criminel porte comme ci-deſſusſi
N. Iacques Beuuerand
Seígneun
dela Lohiere Lieutenant general cnla
Chancellerie,
portcſſcomme
ci-deſſus.

1 641 N. Adam Ioly Fancien Aduocat , d'Azur au cheuron d'or accompagné en
chef de deux Eﬅoiles de meſine , 8c en pointe d’vn croiſſant d'argent , ſom—

, mé
teſte
d'enfant
de meſme,
1 642.
N.d’vne
Claude
(Luarré
Conſeiller
au Balliage 8c Chancellerie, echiquete' d'an-v i

gent 8C d'azur, au chefd'or chargé d’vn lyonleoparde' de ſable.
I 643 N. Edme Iulien comme cy-deſſus.

~

1 644” 64.5 N. Barthelemy Magníen comme cy—deſſus.

1646 I647 N. Claude Creﬅin Aduocat du Roy au Balliage 8C Chancellerie
d'Azur au cheuron d'or.

.\

-

1 648 N. Iacques Beuuerand comme cy-dcſſus.
':649 N. Barthelemy Magnien comme cy-dcſſus.
1 650 N. Pierre D’Hoges Conſeiller du Roy 8c grand Grüyer au Chalonnoís;
d'Azur à la ﬂeur de lys d'or en cœur , accompagnée de trois coquilles de
meſme 7.. I.
~
ñr**
1 6 5 2 N. Claude Creﬅin comme cy-deſſus.
,
I 65 3 N. Philibert Brunet Bourgeois , d’or à la faſſe d'Azur chargée de crois co:

quilles d'argent.
~
1 ,655 N. Antoine Ponſſard Aduocaglugc Chaſielaiia Royal, d'Azur à V11 Cerf
d or courant ſur vn pont d'argent.
I 6 56 N. Guillaume Iornot Conſeiller au Balliage 8c Chancellerie comme cy

I 657 deſſus.

1 65 8 N. Pierre D’Hoges comme cy-dcſſus.
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W
S CHOSES 'PLVS ËONSÏDERABLES
cantenücx dam cette Hiﬅoire.
A

bé de Citeaux , Seguin E. de Maſcon luy
eſcrit vne belle Lettre1S1. Fait du bien à ſon

B 11 A Y E de S. Marcel fondée par
/A’ b p le Roy Contra…
P_ 59
gg? ‘ Prieurez qui en depe/ndent.
107 .
_

Egliſe, meurt, eﬅ enterré dans ?Egliſe de
Malſiëîes P' 187- EPvim-l)hc qui luy ſe" dié”

?Le \Abbaye de S. Pierre fondée par S.
Flauie Eueſque.
p. 51

loge'
' S. Belipigne
. 188
Alexandre
de Montaigu Abbé de

de Dijon , ſon éloge.
2.67
L'Abbaye de ſainte Marie de Latina en [cru
Amalon
Duc
de
Champagne
tüé
par
vne
ﬁlle
ialem fait alliance auec elle p. 175. Obtient
qu’il vouloir violer.

exemption 2.14. Moderée 22S. Deſcritte
comme elle eſioit auant la priſe de Chalon

p. 49

Ambarres peuples des Eﬅats de ceux d’Autun,
Chalon en eﬅ la capitale ſelon ?opinion du

par les Huguenots 334. Le Roy accorde aux
Moines le Chaﬅeau de Germoles , ne leur

ſieur Sanſon.

.

>

p. S

plaiﬅ pas, ſe retirent auec les PP. Carmes
15s. Se logent, où ils ſont a preſent 555.
obtiennent le Conuent des Carmes. p.558

Le P. Iacques Vignier d’auis contraire p. 6.

Abbaye de Citeaux, deſcription du lieu ôcc.
p. 116.8: ſniu.
Abbaye de la Ferté par qui fondée ôcc. p. 114.
8c ſuiu.
Abbaye de Maizieres.
.
p.179
Abbaye de Molaiſe de Religieuſes de Ci
teaux.
11

Amblacus E. de Chalon.
p.67
'André de Poupet E. de Chalon p.. 294,. Son
entrée z94- Aﬃﬅe aux Eﬅats de Tours 2.97.
8c le reﬅe ſuiuantes.
~
Anſere de Lugny E. de Maſcon.
p. zoo

L'opinion du-\ſieur Sanſon ſuiuie par le Roy
Louis XIV.
~

Abbé 8c Roy des Enfans de la Ville caſſez. 404

Anſere du Blé Archid. de Breſſe.
Anteﬅius E. de Chalon. ~
Antoine de Chalon E. d’Autun, ſa bonté.

_x16
66
20;'

Achard E. de Chalomaﬃite au Conc. d’Autun Antoine de Vienne nommé par le Roy Fran
99. -Au Sacre de Philippes 100. Donne le

Monaſtere de S. Laurens àOger Abbé de
ſlﬁcbarbe ,

aſſiﬅe au z.. Concile tenu à

Anſe.

_

105

Adelais ſurnommée Vverre mariée auec R0-

bel-c de Vermaudois Comte de Troyes 84.
Adelais ſa ﬁlle Comteſſe de Chalon mariée
au Comte Lambert.
86

Aduocats, emportent la preſeance d’opinion
ſur les Procurëurs.

48;

Agnes Ducheſſe de Bourg. ſon élogep. 12.9 ‘
S, Agriole Eneſque de Chalon p. 2,5. Depute le j

Fois I. E. de Chalon. Les Chanoines Péli

ent pour ſe maintenir. Son entrée dans
la Ville 316'- Fait des Statuts pour l'Egliſe

du Mont S. Vincent, reçoit le Roy Henry
11.517. Meurt d’vn fâcheux accident.

518

Antoine Erlaut E. de Chalon ſes meritesôc ſes
qualitez zu. Æſiﬅe au Colloque de Poiﬀi,
eﬅ fait priſonnienallant au Concile de
Trente 52.4. Arr-rue à Chalon , donne les '

Ordres, preſche deux fois dans la Cathe
drale 557. Sa mort, eﬅ enterré dans l’Egliſe
de ſa Parroiſſe , ſon éloge.

348

Preﬅre Amolus au z. Conc. d’0rleans 36.

Adrad E. de Chalon p.81. Aﬃﬅe au Concile

Aﬃﬅe au 4- a celuy d’Auuergne,de Paris z7.

tenu dans l'Egliſe de S. Iean Baptiﬅe , à.v vn

De Lyon 38. Enuoye à S. 'Germain Abbé de_ 1 autre tenu à S. Marcel.
82.
S. Simphorien , pour la ſanté d’vn de ſes Aridie Arch. de Lyon Conſeille au Roy
domeﬅiques qui Fobtient p. 41.. Sa mort,

Thierry defaite tüer S.Didier E. de Vien

ſon éloge, canoniſé par le Pape lean Vlll.
Miracle arriué alors.
p. 4;

ne , deﬀendu de cette accuſation , le Roy
Penuoye en ambaſſade en Eſpagne.
p.”

Alard E. du Püy vient trouuer à Chalon Raoul

Arigie E. de Gap en Dauphiné, Vient àS.

proclamé Roy de France 8;. Obtie11t conﬁrmation des biens faits àſon Egliſe. 84
Aledrauiſus Comte de Chalon.
r
p. 8
Alexandre Ill. donnedes Bulles fort fauorables- au Chapitre de Chalon.
144.
Alexandre Seigneur de Montaigu de qui
ﬁls, Souche de ceux de-'ce nom 16L. Deſcription du Chaﬅeau razé.
16;
Alexandre de Bourg. Montaigu Doyen de BcſançonE. de Chalon, choiſi au Cone. General de Lyon , accompagne le Pape à Cluny,

Marcel.
55
Aubry 2. Abbé de Citeaux p. 11S. Enuoye de
ſes Religieux àRome.
p. 119
Aurelian Arc. de Lyon declaré Primat des
Gaules contre Anſegſſe Arc. de Sens. . 82.
Auſſomle changé par Eﬅienne Comte de
Bourg. auec Eudes Ill. Duc de Bourg. on y
tenoit autrefois des Eﬅats p. 152. Henry ll
Prince de Condé les ﬁt ſupprimer.
p. t”
Auﬅregilde femme de Gontran meurt. ,u ſa.
cruauté,l’autheur de ſon Epitaphe en dit du

ſe trouue â Beſançon lors que les corps des

bienät S. Gregoire du-mal.

ñ, 4$

SS. Ferteol 8c Ferruce furent releuez. Ma- Eueſques d’Autun ont le gouuernement du ſpi
haut Comteſſe de Neuer-s luy fait hommarituel 8c du temporel de l’Atcheueſché de

ge 180. Accommode vn diﬀerent auec PAb-

Lyon durant la vacance. '

Ssſ ij

196

5…

~

'TABLE
B

Amille des Baillets fort celebre àChalon.
'

lean Baillet LPreſident àDijonNn de ſes
freres Adnocat du-Roy au meſme Parle
ment, Robert Baillet Lieutenant General
à Chalon, Blaiſe Baillet Doyen de la Cathe

drale 517. Mort du Doyen Baillet.

492.

.

à ?Abbé de Tournus 225. Guillaume Sei
gneur de Dracy le fort le luy rend 116. vnit
des Egliſes à la charge des Archipreſh-es
2.2.7. Aﬃſie au Chapitre General des Cha
noines M8. Ses -ſoins pour Pédiﬁce de la
Çathedrale, aﬃﬅe à la diſpute contre Pier
re de Cunieres 2.2.9. Grand ſcandale à ſes
obſeque s.
2.50

Barthelemy frere de S. Bernard r. Abbé de la Le ſieur Beuuerant Maire preſie de l'argent à.
492.

la Ville ſans intereﬅ 57;. Se demet de ſa.

Le ſieur Bataille deputé de la Ville pour vn ac-

' Fertéllj. yeﬅ receu.

charge de Lieutenant en la Chancellerie en

commodement auec le ſieur de Biſii Gouuerneur
de Verdun
empeſché
parle Vicomte de Tauanes
575. Maire
de Chalon
Geneañ

faueur de ſon fils, ſon éloge 58;. cette charge
long-temps poſſedée par,‘-ſi ceux de ſa mai
ſon.
384.

logic de ſa maíſon397 Bruit entre le ſieur Beuueranr 8l le ſieur lulien
Baudouin 2. Emp. de Conﬅantinople eſcrit à
pour la Mairie, le Prince de Mayenne con
la Reyne Blanche pour auoir vne ﬁlle de ſa
ſoeur femme d’Eudes r. Seigneur de Mon-ñ

ﬁrme le ſieur Iulien.
42
Les ſieurs de Biſſi 8c de Vaugrenan ſont inſulte

taigu pourla marier au Soudan d’Icon , re-

à Chalon, dreſſentvne embuſcade , le ſieur

fuſée.
x77. 178
de la Poterie yfut tüé , enterré aux Corde
S. Bernard auec'ſes compagnons ſe fait Moine
liers auec pompe 376. Mort du ſieur de
à Citeaux.
124
Biﬃ 8c celle de ſa femme fort eﬁrange. J82.
Le ſieur Bernardon Lieutenant criminel de- Blanche de Chalon fonde le Monaﬅere de la
puté à la Cour.

445

Deſerte à Lyon.

[96

Le ſieur Guillaume Bernardon emporte le Boſonéleu Roy de Bourg. dans le Concile de
Doyenné ſur le ſieur Creﬅin Chantre 409.
éleu du clergé 42.1. Sa mort, ſon éloge. 445
Le ſieur Bernard pourueu de la charge de
Lieutenantnſieneral au Bailliage, ſa mort,

Mante.
79
Le ſieur Bretagne Conſeiller au Parlement de

Dijon Commiſſaire pour la creation du
premier Maire.

540

'ſon éloge. 4.15. La Reyne Brunehaut fait fermer les portes de
Le ſieur Bernard ﬁls rencontre heureuſement
l’Egliſe de S. Marcel a S. Arigie , yfait ſa
ſur la naiſſance du Dauſin depuis Loüis
priere 8c elles sbuurirent.
z;
XIII. 409. ſa mort.

,,

4.8

-

Beatríx Comteſſe de Chalon , diuerſes opi-

nions touchant ſon pere, ﬁlle de Guillaume
2.. Comte de Chalon , Eﬅienne Comte

c'

Alliﬅe ll. Pape dedie lÏ-:gliſe de l’Abbaye

d’Auſſonne& de Bourg. ſon mary 150. Fait

vn-_traitté auec le Chapitre de &Vincent
pour la terre du Chonnois, Iean Comte de

Chalon ſon ﬁls le ratiſie 15;. Donne occa1 ſion au P. Chiﬄet d’eſcrire vne ſçauante
Lettre touchant ce quila regarde,paſſe re- '-

de Tournus 8c benit vn Cimetiere p.

12.8.
Eſiabliſſement des Peres Capucins 4. Le P.

Marcellin fameux Predicareur le procure,
la Croix portée en grande ceremonie au
lieu ou deuoit eﬅre le Conuent bally'.

connoiſſance à Herué de Donzy Comte de
4x r
Neuers pour les terres qu’elle tenoit de luy Premiere pierre poſée à leurs baﬅimens , or!
16e. DonneàPEgliſe de Clﬂlon ſeptliures
Dijonnoiſes “de rente , enterrée dans le
Cloiítrede la Ferté164. Executeurs de ſon
teſiament'
v
x66

trouue dans vne queﬅe huit mille liures,
bien-faicteurs 41;. Prennent poſſeſſion du:
lieu où ils ſont 419. Font diuerſcs Miſ
ſions auec grand fruit 477. Tiennent leur

Beatriz: Dame de Marnay ﬁlle &Eﬅienne
Chapitre Prouincial478. charité des Ma
Comre de Bourg. mariée auec Simon de
giﬅrats.
473
Ioinuille.
~
176 Le Cardinal de Florence receu a Chalon auec
Troischoſes excellentes â Beaune 251. Le ſieur
magniſicence , inſolence des Enfans dela
Iuliotte donne vn coupt de piﬅolet à GuiVille, ſa bonté à leur pardonner, compli
llerme Gouuerneur de Beaune, le ſieur Alimenté par tous les corps.
49:
!ant vn coup de halebarde , les femmes l’acheuerent. Le ſieur le Belin Maire prend

Eﬅabliſſement des Carmelitesôt le reﬅe. 4x7
Eﬅabliſſement des Peres Carmes fait auec ſuc

Peſcharpe blanche, ouure les portes au Mareſchal de Biron.
582.
Berrhaud de la Chapelle E. de Chalon zzz.

cez 2.2.7.- Sont perſecutez 2.2.8. Troublez à
cauſe d’vn de leurs Religieux enterré dans
leur Egliſe zzz. Dedicace de leur chapelle

vient en l'Abbaye de S. Pierre, yeﬅ receu
en bonne compagnicutranſige auec la Dame

de Seneceytouchant !Hoſpital de Groſne

257. Procez entre l’Eueſque, l'Abbé de S.

Pierreôzles Curez , ſortent du lieu qu'ils
auoient dans la Ville 2.5i. conſecration de

1.2.5. Fait accord auec Beatrix de Paleau

leur Egliſe 261. Font vn eſlabliſſement à

veuve de lean de Mailly 2.2.4.. éleu arbitre
touchant les diﬃcultez entre le Roy,le Duc

Clairual dans le Comté de Bourg. 27:.. tien

nent leur Chapitre General à Chalon x80.

de Bourg. 8e autres Seigneurs , aſſiﬅe à.

Claude de Montaiguôr Loiiiſe de la Tour

l'hommage qu’Eudes 4. Duc de Bourg. rend

ſa femme leur donnentde riches ornemens

r

'TABLËE
5”
i S. Laurens 77. Le Pape !can V…. y arriue.
2.92.. Tienneiit leur Chapitre Prouincial
317. Le P. Buﬀet Prieur preſente Requeﬅe
on luy vole ſes cheuaux 78. 6. concile tenu
'dans l'Egliſe dc S. Marcsl 81.7. dans l'Egliſe'
aux 'Magiﬅrats pour la Theologale, la ren
de S. Iean de Maiſeau 8. dans celle de S'.
uoient au Chapitre 552.. Le P. Buﬀet Prieur
Marcel 8;. ruiuée par les Hongrois 9..con'—
de Dijon preſche des hereſies dans S. Vin
cile tenu à Chalon , miracle arriué dans le
cent , conduit dans la Conciergerie de
chalonnois touchant lc ſaint Sacrement io.
Dijon, Miniﬅre à. Mets, S’y mirie , y meurt
mal-heureuſement 557. 'Le P. Buﬀet Prouin
conc. les priuileges de PAbbaye de Cluny y
ſont conﬁrmez
, lesde
canons
en ontp.ſſ
eﬅé102..
pcr8;
cial oncle de Fapoﬅat 562.. Reçoiucnt le P.
dus,
on y traitte
la Simonic
Henricus Siluius leur General 4”. Eﬅrange
ſuiu. ii. concile x06'. Les Habitans clioiſiſ
mort de trois Peres Carmes foudroycz 414.
feiit ſix de leur corps pour le gouuernement
commencent vne reforme plus rcguliere
de la Ville , ne dure pas long-temps. Hu-ñ'
416. Tiennent leur Chapitre Prouincial
gues 4.. Dac de Bourg. eﬅablit les quatre
457. Logent Zaga Chriﬅos ﬁls de l'Empe
Eſcheuins p. i8;. Explication du titre , ſon
pereur (l'Ethiopie 4.65. eﬅabliſſent Vne re
Egliſe compoſée de quantité de Gentils
forme plus reguliere.
478
S. Ceſaire Enfant de Chalon , relgoit la Tonſu
3 re de la main de S. Silueﬅre , e retire à Le

rins ,fait Arch. d'Arles 357. Fait Ceſarie ſa
Sœur Abbeſſe.
z;
Chalon, ſon nom mal eſcrit cauſe dc grandes
équiuoques p. I. Diuers noms en Latin i..
Elle eﬅoit des Eﬅats de ceux d‘Autun, Ci
ceron en garniſon. ſon éloge, Villejde com

hommes clianoines 2.17. Eﬅabliſſement du
j Parlement de S. Laurens 247. Rebellion de

quelques Habitans 148. Ouuerture du Par
lement de S. Laurens , noms des Oﬃciers

2.55. Oﬃciers qui deuoicnt faire la garde
,aux Foires de Chalon 157. Charles Vl. y ar

riue , y eﬅ regalé par le Duc de Bourg. 2.57.
Heretique bruſlé àChalon 2.68. Le Duc

merce du temps de Ceſarz. Aſſiſe commo

d’Orleaiis regalé à Chalon 161. Allarmé de

dcment ſur la Saone, Porbandale des Ro~

la *priſe de Tournus,le Duc de Bourg. y
pouruoit en perſonne , a procez contre le
Seigneur de Marcilly pour le droit des In~

mans, ſon pont de pierre, la citadelle de 4.

baﬅions Royaux, ſes armes ipſuiettcà de

grandes inondations , fertilité du païs j.
raiñirçois i. 8L Henry 2.; l'ont augmentée, les
, Egli esôëMonaﬅeresdiuerſes luriſdictions,
ſes Comtes fort puiſſans , le Charoiois
eﬅoit la Baroiinie du comté de Chalon p.
6. 7. Naturel des chalonnois Bailliage de

quilins 2.69. Tourmenté horriblement par
le Seigneur de Craon 2.95. Le Roy &le M3»

reſchal de Baudricourt luy cſcriueiit tou—
chant la paix pou'r en remercier Dieu 2.95.

, 2.96. choiſit S. Loup contre la peﬅe , ſa pieté
pour diuertirles ﬂus de ſang 19S. choiſit S.

Chalon, Villes qui dépendent de ſon Reſ
ſort , de grand: eﬅendüe, a vii Lieutenant

Sebaﬅien contre la peﬅe zoo. ccremonic

de Roy 9. Riuieres du. chalonnois p. io.

506. Grand concgurs pour gagner le [ubilé,

Eﬅendiie du Dioceze de_ Chalon p. ii. Ses
foires autrefois fort celcbres Il. celle de S.

ou dreſſe viie chapelle au deſſous de [Egliſe
le peuple voit de la prairie Péleuation de la

pour cc ſujet zoi. Le pour de pierre acheué

Iean maintenant la plus celebre iz. Ses pri—

ſaintcHoﬅiezio. La Dame de la Trinioüille

uileges fort beaux &fort amples , ſaccagéc
par Crocus n.. L'Armée de Conﬅantin

regalée à Chalon 5l LLCS Eſcheuins gardent
les clefs des portes de la Ville zi 2.. vueillent

s'y embarque 2.6. La croix parutà Con

e mportcr la preſeance ſur le Clergé ,la per

ﬅautin dans le Dioceze de Chalon 26. 2.7.

Conﬅantin fait viie belle loy à Chalon i7.

dent 516. Les ſieurs Gaillard 8c Burignot
Eſcheuins deputez aux obſeques de Claude

Attila la ruine zo. Les nopces de Clouis 8L

Duc de Guiſe 3x8. Le ſieur de Ville-Francon

Clotilde préparées à Chalonzz. Ruiiiée par

blaſme la conduite des Eſcheuins, le ſieur
de Tauanes ſon frere parle plus doucement

Çhramne ﬁls naturel de Clotaire I. 37. i.
concile tenu à S. Marcel. 59. Salonius Eueſ

que d’Ambrun 8t- Sagitrarius Eueſque de
Gap en Dauphiné priuez de_ leurs Eueſchez

32.1. Les Eſcheuins auec quatre Gradüez 8L'
quatre Marchands examinent les cayers de
la Ville pour les Eﬅats 52.2. Eﬅrange delibe

z a. concile S. Didier E. de Vienne y eﬅ banny

ration contre l'Egliſe 31;. Les Eſcheuius

à la pourſuitte de Brunehaut 54. choiſie

preſentent Requeﬅe au Roy pour Peﬅabliſ

pour Paſſemblée des Eﬅats Generaux ſous

Clouis 2.. 60. Grand incendie qui la bruﬂe

ſement de la Mairie, Pobtienncnt tts. Cha~
lon pris par les Huguenots , repris par le

z. concile tenu dans ?Egliſe de S. Vincent

' ſieur de Tauanes zzo. ,Banquiers de Lyon S’y

plus grand que les autres 61. Abregé des
Canons 62.. rauagée parles Sarraſinsôtles
Viſigoths 67. 4. Concile ſous Charlemagne

_ retirentzzi. La citadelle preſeruéc 54.6. Les
Païſans S’y retirent, lev ſieur de Ventoux y
arrlue, remercié de l'oﬀre de ſes ſeruiees, le

abregéidcs canons p.'68. 69. Lothaire l’aſ

Duc de Nemours y arriue, ſa charité enuers

ſiege ,la prend , la met toute àfeu 8c à. ſang'.

— les pauures, tous les corps ycoiitribüent

i1n’en reﬅe qu‘vne petite Egliſe de S. Geor

347. Eſpion pris, reſolution de ne point te

ge 71-- L’Emptreur Louis y aﬃgne les Eﬅats

nir de foire 55. Le Comte de Charny auct

d’AqUitaine 7ç.Nommée entre les principa

tit de prendre garde aux Hugucnots 35a.
Obtieut Arreﬅ contre le Comte de Verdun
375. Le Mareſchal dëA-umont luy fait inſulte

les Villes du Royaume pour y battre dela

monnoye 76. g. concile tenu dansFEgliſe de

Ssſ iii.

_K

l

TABLEl
5 I 7'
zſſ74. fait nouueau ſerment pour la ligue,

le Duc 8è le Prince de Ma cnne eſcriuent
aux Magiﬅrats deslettres ort ciuiles 384.

Charles dc Lorraine Duc de Mayenne, Gou
uerneur de Bourgogne, condamne les Ec

cleſiaﬅiqucs a faire garde p. 354 ſe retirez.

grande deuotion pour la paix 385. trauaillé

Chalon, ſe ſaiſit de la Citadcllez65. eſcrit

par la garniſon de Verdun ,le ſieur Peneſ

ſot ancien Eſcheuin deputé pour faire vn

aux Magiﬅrats , auec le Duc de Nemours
ſon frere vterin 372.. leur donne auis de la

Trairté auec le Comte, conclut par le ſieur
Voruelle 8c luy moyennant contribution

punition qu'il auoit faite des meurtriers
du Preſident Briſſon 374. faſché de la con

p. 386. deux païſans tiiez par des ſoldats qui

uerſion du Roy, eſcrit aux Magiﬅrats ſur

eﬅoient en garniſon àsaiirte Marie , en la

ce ſujet 381. leur écrit touchant vne tréve
de trois mois, la Ville S'en réjoüit 389.

preſence du ſieur Pariſe Maire , 8c du ſieur
Gaudey Eſcheuin 388. Les Napolitains de
mandent lesTours des Carmes ,. le Duc de
Mayenne empeſche la demolition 390. la

paix publiée a Chalon , action de graces.
feux de ioye zçzgrand danger de feméteint

Fait empriſonner dans la Citadelle des plus
notables Bourgeois à la ſollicitation du

ſieur de PArtUſie , faſché de la reddition de
Beaune 8c de Tournus, ſe retire à, Chalon
3S7. en traitte d'autres fort rudement , les

par les merites de S. Loup 398. la paix gc
nerale entre les deux Roys publiée 400.

fait ſortir de la Ville, fait démolir le cha

feux de ioye pour la naiſſance du Dauphin,

traittc auec le ſieurde Sabran Gouuerneur*
deyerdun 388. donne nouuel ordre pour la.
garde de la Ville, demande quantité de mu

8L depuis Louys Xlll. 409. grand déborde
ment de la Saone 410. bruit contre les gens

ﬅeau de Cha mpforgeu, conſent que la Villa

de l'Ambaſſadeur de Veniſe, appaiſé par les

nitions. Ses gens deﬀont deux compagnies'

Magiﬅrats , le Roy en écrit au Baron d’Hu~

de Monſieur le (Ioneﬅable 389. fait lcs Ma

xcllcs,& lc Seigneur de Bellegarde aux Ma

giﬅrats à ſa poﬅe , vient pour cela à Cha
lon 390. demande du bled 8L du vin , luy

giﬅratsdſ-S. fait vœu à S. Charles contre
a peﬅe 444. entrée du Roy Loüis le Iuﬅe
8c tout Vappareil 446. ctſhimrcçoit des let

tres du Roy, luyécrit touchant la ſortie du
Duc dOrleans hors du Royaume 450. aﬄi—
gée de peﬅe , recourt aux Peres Capucins
466.grand incendie éteint en la preſence du
Saint Sacrement.

Chapitre de S. Vincent demande la prote
ction du Pape, les Chanoines reduirs a 2.5.
p. 242.. nombre des Habitiiez reduirs a 50.
p. 280. s'accorde auec ?Abbaye de S. Pierre,
touchant les ſcpultures 2.85. fait vne pompe'

ſunt-bre à Philippes le Bon 290. compoſé de
quantité de Gentilshommes 304. François
premier leur défend de proceder à, Pelectió
de l'Eueſque 515. ſe pouruoient vers le ſieur

eﬅ accordé. Treve de trois mois publiée
par les Oﬃciers du Bailliage 8c par les Ma
giﬅrats z9t. ſa rcrraitte à Chalon apres la

iournée de Fontaine Françoiſe, le Coneﬅa
ble de Caﬅille le traitte ttes-mal 391.
Charles de Lorraine quitte ?Eueſché de Ver

dun pour ſe faire Ieſuite, meurt à Toulouſe
149.

Charles de S. Legier Baron dc Rully,Capitai
ne dela Ville,accorde les Habitans de Pvne

8( de l’autre Religion , ſort en colere de la
Ville, à. cauſe de ?infraction dcs Hugue
nots 32.7. mal-heureuſement tiié 379.
Charles de Gontaut Mareſchal de Biron ,

prend le chaﬅeau de Champſorgcu , ſes
gens Fabandonnent 387. le Duc de Mayen

de Tauanes contre les Hugucnotsgzz. leur
ordonne dc fermer de nuit leur Cloiﬅre 2,24.

ne le va viſiter auec le ſieur de l’Artuſie
388. fait ſon entrée à Chalon 405Z inſolencc

Charlemagne meurt de pleureſie àAix la Cha
pelle p. 70.
Charles le Chauue fait tenir diuers Conciles,

de ſes gens reptimée par la mort d’vn de
ſes Pages tüé 406. ſa conſpiration contre
le Roy, le Preſident Ieaunin luy perſuade de

aﬃﬅe à quelques-vns 75. 76.éleu Empereur
par les Prélats François , conﬁrmé dans le

venir à la Cour, ſon obﬅination , a ne

point auoiicr ſon crime, condamné à la

Concile de Pontigoi] 78.
Charles I. Duc de Bourbon vient à Chalon, le

Childcbert Roy de France laiſſe à Chalon

Duc l’y reçoit, auoit épouſé ſa ſœur 2.75.
Charles Duc de Bourgogne, reſpond à la ha

Ciriaque Mangin excellent Mathematicicn;

rangue des dépntez de la Prouince , ſaiſit

?argent donné à vn Iubilé,tout contraire à
Loüis XI. 2.9!. ſa mort funeﬅe 192.

Charles Vlll. caſſe le Parlement de Dijon, le
rétablit 2.97. eﬅ diuerty de ruiner les hal
les de la Ville 29S. vient à Chalon, y eﬅ re
ceu auec de grands honneurs , entre en PE

gliſe auec vn ſnrpclis 8c vne aumuſſc 299.

donne auis dc la. conqueﬅe du Royaume de
Naples ;oo- ſa mort , ſes obſcques faites à
Chalon 30;.
~
Charles IX. arriue à Chalon, y eﬅ magniﬁque
ment receu, entend les Veſpres dans la Ca

thedrale 537.

'

mort 410.

_des Reliques de S. Vincent 33.

47s- '
Cirus de Tyard Eueſque de Chalon 383. pre

coniſê à Rome, ſacré par le Cardinal de
Ioyeuſe 384. retourne àRomc auec luy 394.
fait ſon entrée à Chalon 395. allant à Rome
auec le Cardinal de Ioyeuſe remet à ſon on

cle le gouucrnement de Fläueſché 404. élcu
du Clergé du Chalonnois aux Eﬅats enc
raux 424. ſacre M. Claude dela Mag clai

ne Eueſque d’Autun 478. ſa mort, ſon éloge
435. genealogie de ſa maiſon 456.

Clau-de de S. lulien fait Cheualier de l'Ordre
d’Orleans, en preﬅe le ſerment 18x.

Claude de Montaigu dernier de la race des

r

TABLE.~
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,

ï

5 T3'

premiers Ducs de Bourgogne, ſa femme , ſa S. Didier-E. de Chalon”. Ilbaptiſe Arigie
55
Deniſe.
p. 2.92. , depuis liueſque de Gap en Dauphiné.
claude de Brancion Capitaine de la Ville _,- ſa Donatian 1. E. de Chalon aſſiﬅe au Concile de
maiſon fort illuﬅre 198. Claude Simon

_ Cologne.

_

l 4

_

i8

Ende Maſcori
à Cluny
bonne
chantre fait hommage à l’Eueſquc pour Dreux
;eſcortſieôc
gens devient
guerre
, agitauec
contre
les_
cette charge. _
zu
_Claude de Bauﬀremont leue vne compagnie
. de 140. Nlaiﬅres 542.. Eſleu Capitaine dela
Ville 55.1. Preſident dela Nobleſſe aux Eﬅats
de -Blo-iszóa. Rcmet au Duc de Mayenne la

charge de Lieutenant General de la Prouin
ce , traitte de la paixdu Duc de Mayenne

auec Monſieur de Villeroy dans le chaﬅeau
5 de Taiſeyzgn.. Sa mort, ſon éloge.
59;
Claude Charles Roger de Bauﬀremont Mar
v quis de Senecey meurt.
_
*
47a

Claude de Pontoux fameux Medecin , Pontus
de Tyard fait ſon Epitaphe. g
35s
Claude Robert ſa mornſon éloge.
Claude Bernard ſa mort , ſon éloge.

496
y472

Merrioites du ſieur Clerc Bailly de Plîueſché
fortïſideles , donne _auis du deſſein des l'in
guenots pour ſe ſaiſir de_la citadelle.

541 ñ

Le Rbyyclotaire partage ſes Eﬅats entre ſes
quatre ﬁls.

,

-

73

Clouis épouſe Clotilde-par Procureur , cere
monie du mariage conſommé à Soiſſons.
, 5.31.

i , -_

,

,

Conſrerie du S. Eſprit eﬅablic dans l'Egliſe
r. ,desÿeres Car mes z4y. Le Duc de Mayenne
8c le Prince ſon ﬁlstaſſiltcirt à. deux Meſſes
_ 'de cetteconfrerie. ,zz z
p. 586

LePrince de Conty regaié âChalon.

500

priuileges de l'Abbaye, s’excuſe, conuaincu

de ſa ſaute en. demande pardon vcouché par
terre, leConCile luy. donne pour penitcnce

de ieuner ſept iours au pain 6c à l'eau.

IO

Le ſieur Druhot fonde des prix pour les E ~
choliers augmentez par les ſieurs Tiſſerand,
Tapin 8c la Dame de Traues.
l
355
Durand E. de Chalon reçoit ?hommage :le
Pierre Comte &Auxerre 6c de Tonnerre

___ pour les Terres de Ricey.
155
Alix Ducheſſe de Bourg. luy ſait hommage
pour ce que le Duc tenoit de luyà. Chalon.
Le Comte de Bar-ſur-Seine luy fait hom
mage pour les Terres de Ricey , s'accorde

auec l'Abbé de Cluny pour quelques diﬀe
~rens 157. Fait vn accord auec la Ducheſſe '

8L le Seigneur de Verdun 15S. Donne l'Egliſe
_de Chagny à Faucon Abbé de S. Ruf de Va;
lence 159. Paſſe tranſaction auec la Ducheſſe
de
5c Beatrix
Comteſſede eFAbbaye
Chalon
ſiróo.Bourg,
161. Enterré
dans l’Egliſe
‘_ de la Ferté.
.
_
167
Durand de Marcilly Abbé de la Ferté nommé

Commiſſaire pour connoiﬅre la pauureté
de l'Egliſe de S. Vincent, en informe le Pa
pe. Æçgn de lÿlarcilly ſon frere auſſi Abbé de
la Ferte , eﬅimez ſaints;

Conﬅ ance de Bourgogne femme de Hugues 2.
Comte de Chalon. 'mariée depuis à Alfon

157

E

ſe Roy de Leonôc de Caﬅille , ſa deuotion

Bbon Arch. de Sens au conc. de Thionuilſi

pour lZ-\bbaye de Tournus, y fait des pele

rinages &î des preſens.

,101

Eﬅabliſſement des Peres Cordeliers , le Duc

de Bourgogne fait baﬅir ?Egliſe 8c le Con
uent. [anus
d’Or
a Conuenſſt
la commiſiion
184.
L’Egliſe
dediée
289.enLe
cn danger

de feu preſerué par S. Loup.

586

~

le.

,

7;_

Ebroin Eueſqnc de Poitiers ﬁdele àlſſîmpereur
Louis.

g

66

L’Egliſe de Chalon change de Patron. ,
zz
Elizabeth ﬁlle de Lambert Comte de Chalon

_, mariée

,jp-fois.

4

,

_

Elizabeth e-JË- ' 'u al Ducheſſe .de Bourg ac~

'b

commode

'

E Roy Dagobert vient à Chalon.
60
- Dalmace dc Sercy 8è Ponce de Buſſiere ap
portent du Leuant le chefde S. Clement 8c

le donnent aVAbbaye de Cluny , y ſont aſ
ſiﬅez par Marcel Preﬅre du Dioceze de
_ Chalon 5c vn Moine de Citeaux. p.15o._15r
Bruit entre le ſieur Demucic 8c le ſieur Bet

erent que le Duc ſon mary
f

8c le 'Duc

modcr.

e Bouillon, n’auoient pû accom

ñ -«

.

—

175

En ilbert E. de Chalon aſſiﬅe au concile
âe Latran 14;. N'eﬅ pas bien auec les Chai '
noines de ſon Egliſe 144. Donne l'Egliſe de
Prumiers à Milon Abbé deS. Eﬅienne de
Dijon, s'accorde auec ſes Chanoines, quitj

_ te ſon Eueſché, ſe fait Chartreux, eﬅ Prieur

nardon pour la Mairie . le ſieur Demncie

du Val S. Pierre,& du Mont—Dieu, y meurt,

ſemporte 8c eﬅ nommé éleu pour les Eﬅats
autour de la Ville.
415

y eﬅ enterré.
Iean de Salisbery luy eſcrit
7 trois belles Lettres,
146

S. Déſiré reclusà-Gourdon 34. Menrtôl fait

des miracles 44. Deſire ſurnommé Didou
meſchant Eucſque de Chalon, ennemy de S.

Engilbert de Cleues Comte de Neuers Gou
uerneur de Bourg. regaléà Chalon 304. Fait

hommage à Plîueſque pour les chaﬅeaux de
Leger Eueſque d’Autun , Falliege , le prend, _ Brancionäcde Verdun. b
505
luy creuc les yeux 65. 66. Meurt miſerable S. Ennemond Arch. de Lyon tüé à Chalon,
_* ment.
Dianne de Poitiers fait nommer vn de ſes neñ

veux de la maiſon de Leuy , Charlus à l'E
ueſché de Chalon , le quitte pour celuy de
Meaux.
319

—_ parrin de Clotaire z. ﬁls de Cloui-s.

1

Eonius Arch. d'Arles parent de S. Ceſaire , le

reçoit en ſa maiſon.

p. zz

Eímembcrge ﬁlle de Betheric Roy d'Eſpagne

amenée à. Chalon ,le Roy Thierry la reçoit

*. .L

514

~

TABLE.

auec ioye, Brunehaut empeſche la conſom

tre le Seigneur de S. Verainz le Roy le ban

mation du mariage, Thierry retient ſon ar

nit, le reçoit en ſes bonnes graces 2.18. fonde
l'Egliſe collegiale de S. eorge de Chalon
226. ſa femme &ſes enf ns 2.2.7. Ordonnan
ce de ſon teﬅament 2.54.

gent, la renuoye en Eſpagne 54.
Reception du Duc d'Eſpernon 490.

Le Cardinal d’Eﬅ regalé àChalon zgi.
Antoine le Bel Theologal de Chalon éleu pour Eugene Ill. eſcrit aux Grands de Bourgogne
en faueur de l'Abbaye deVezelay, Guillau
le Clergé, Iean de Fcrriere pour laNobleſſe,
me Comte de Chalon eﬅ du nombre 15.-,
les ſieurs Regnaudin 8L Guilliaud pour le
vient à Clairuaux , rare modeﬅie des Reli

tiers Eﬅat aux Eﬅats generaux 52.2..

Le ſieur lulien Maire 8L Guilliaud enqueﬅeur
nommez pour les Eﬅats de Blois , 8L pour
ceux de la Prouince les ſieurs François de
_ Theſut 8L Alixand Eſcheuins 550.
Pontus de Tyard E. Claude de Bauﬀremont

gieux , vient à Citeaux, de là. à Chalon.
135.

F

[lle debauchée noyée pour punition de

Baron de Senecey, eﬂeus du Clergé 8L de

F ſon crime.

la Nobleſſe , 8L les ſieurs François de Theſut

Flaucat Maire du Palais de Bourgogne , com

2.80

Conſeiller au Bailliage, 8L Clerguet Bailly
de l’Eueſché pour le tiers eilat à Blois , le
ſieur Bernardon Lieutenant criminel s'op

Flauius E. de Chalon aſſiﬅe au premier conci

poſe à leur eſlection, y ſont maintenus 364.

le de Maſcon 44.. au z. de Lyon, au 2.. de Va

Le ſieur Languet deputé de la Ville aux eﬅats
de la ligue.
'
Les ſieurs Pariſe Maire 8L Peneſſot Eſcheuin,

deputez aux Eﬅats de la Prouince, leur in
l Lesﬅruction
ſieurs Gaillard
8L Buﬃllet anciens Eſche
585.
uins, 8L le Procureur Scindic , aﬃﬅent aux
Eﬅats de la Prouince , le ſieur Gaillard éleu

du tiers Eﬅat autour de la Ville. Les ſieurs

bat entre luy 8L le Patrice Vuilebaud, vient
à Chalon p. 61. _

lence 4g. eﬅ deputé par le Roy Gontran
pour aſſiﬅer au Bapteime du Roy Clotaire
ſon neveu 50. fonde l'Abbaye de S. Pierre,
canoniſé par lean Vlllpgi. côuerſion du Sr
Font-couue rt la Foi-tune, tiie le cômandant

de Seurre,ſon inſolcnce 392.42.1- rend Seurre
597. en ſort, accuſe la Farge Preﬅrc mé

chant, homme de la conſpiration (Ib-VZ
reſchal de Biron 400.

-

Folia E. de Chalon, aﬃﬅe aucozicile tenu a
Sens 71. à celuy de Thionuille 7,4.
uin aſſiﬅerent aux Eﬅats de la Prouince 42.1

Priſque de Seruille Maire , 8L Perry Eſche

Le ſieur Creﬅin Maire, 8Lle ſieurGuerret

François I. fait ſon entréeàChaiOn , écrità

premier Eſcheuin y aſſiﬅent 48;. Le ſieur
Ponſſart Maire 8L Blondeau premier Eſche
uin y aſſiﬅent 488.
Le ſieur dT-loges Maire 8L de Varenne Eſche

l’Eueſque pour obtenir quelque ſomme

l cile tenu dans S. Marcel Si.
Eﬅienne Comte d’Auſſonne 8L de Bourgogne;
mary de Beatrix Comteſſe J 54C alon , fait

me en ſignent le don 86. 87.

d'argent 5x2..

François Guilleteau preſche, le Caluiniſme. ;zi
Frcdegonde meſchante Reyne enuoye des
gens pour tiier le Roy Gontran 48. le prie
uin aſſiﬅent aux Eﬅats de la Prouince.
de vouloir eﬅre le parrin de ſon ﬁls zo.
Eﬅienne de Neublens donne Pontous à- Saint
Frotgaire E. de Chalon , donne vne chapel
Marcel 2.7.
le , le Comte Robert 8L I-ngeltrude ſa fem
Eﬅienne Eueſque de Chalon, aſſiﬅe au Con

vn accord apee Eudes lllrîdlilz' e Bourgo
gne m.. a d'autres ſen-r ieÿîliii viuant de
n

Beatrix, onne ſçait pas 'ſſëſujet dc leur ſepa

ration r”. n'a iamais porté la qualité de
Comte de Chalon, ſa Mort 175.
Eﬅienne de Semur Doyeirîle Chalon 167.

Eﬅienne de ſainte Croix Chan. enucyé à Beñ
ſançon 2.47.

Eudes I. Duc de Bourgogne , fondateur de
FAbbaye de Citeaux 117. aſſiﬅe auec le

Prince Hugues ſon ﬁls à la dedicace de
Plîgliſe 118.

.

Eudes 1V. Duc de Bourgogne, ſa valeur con
tre Robert d'Artois 2.55. fait ſon teﬅament,

fort aﬄicgé de la mort de ſon ﬁls Philippes
Comte ’Artois, executeurs de ſon teﬅa
ment 2.25. rend la terre 8L le Chaﬅeau-de

Paleau à [Eueſque de Chalon S37.
Eudes Seigneur de Montaigu 8c de Chagny
s’accorde auec [Eueſque 'Durand 162.. mary
d’Elizabeth de Courtenay, aﬀranchiſſent

leurs ſujets de Chagny 174.
Eudes Il. Seigneur de Montaigu, ſe bat con

G

Aifre Duc d'Aquitaine leue des Troupes
contre le Roy Pepin , les mene iuſques
à Chalon.
67
Le ſieur Gallois Maire deputé a la Cour con

tre les Huguenots.
407
GaurierLE. de Chalon, ſon élection ſort il

luﬅre 109. Aſſiﬅe à vne aſſemblée teniieà
Maſcon,eﬅ mediateur auec d'autres Prelats
d'vn diﬀerent entre l’Eueſque 8L le Seigneur
de Montpellier mo. Aſſiﬅe au Sacre de Ri
cherE. &Verdun m. Avn Concile tenu :i

Autun, aux obſeques de Landry E. de Maſ
con, 8L au Sacre de Berard E. deMaſconiu.
Dcputé pour faire aller à Flauigny Hugues
Moine de S. Beuigne de Dijon , preﬅe de
l'argent à Sauaric pour vne partie de l'en
gagement du Comté de Chalon , condi
tions du traitté p. riz. Diﬃcnltez éclaircies
qui regardent ce traitté x14. Accorde Nor
gaudE. d‘Autun 8L Hugues Abbé de Hani
gny x16. Donne le baﬅon paﬅoral a S. Ro
bert i. Abbe de Citcaux, aﬃﬅe au Concile
\Cm1

5

TABLE.
.
tenu à Pierre- Anciſe pourjles aﬀaires de
fait dubien à ſon Egliſqla quitte_ pour PAL
cheueſché de Beſançon 17 .

Moleſmes 8c de Citeaux , reſolution du
Concile riz. Inﬅruit Fliueſque de Lengres

Guillaume Seigneur de Montaigeſa femme
touchant cette aﬀaire, *dedie la premiere
x87. Rend le village de S. Loupà PEueſ
Egliſe de Citeauxns. Aﬃﬅe au z. -Concile
que.
~
‘
189
tenu à Anſe, eſcrit au Pape Paſchal z. 119. Gelionius ou Gilderinus E; de Chalon 59.
Aſſlﬅe au conc. de Poitiers no. Le conc. ne Geoﬀroy E." de Chalon 9o.aﬃﬅe à Dijon à. l’en—
tree du Roy Robert 95'.) Cónc. tenu à Ver
Veut pas qu'il parle pour Plîueſque d’Autun
dun ſur Saoneﬁgne la charte de ladonation
accuſé de Simonie nl. Vn Eccleſiaﬅique de

'

Vendeuurc luy racompte vnc viſion ', luy

‘ de l’Abbaye de Couches miaﬃﬅe au 1.Con~

conſeille de ſe faireReligieux à Citeaux 12;.

cile d’Anſe,ſigne auec Robert Duc de Bour

12.4. Trauaillc pour Fétabliſſementde 'l’Ab— ' gogne l’vnion du Chapitre de Vergy auec
'les Chanoines de S. Nazaire d’Autnn 96.
baye de la Ferte' x14. Dedie Flîgliſeä-atiﬁe la
donation des biens faits à cette Abbaye 17.5. Gerberge Religieuſe enfermée toute viuc dans
vn tonneau à jertée dans la Saone.
7;
Donne le village de Bouhans à &Marcel 12.6.
Se trouue à Dijon ame-d'autres Eueſques, y Guy 8L Geoﬀroy Comtes de Chalon à meſme
temps 4x r. Geoﬀroy apparemment s’appel
fair rendre du bien a [Eueſque de Lengres.
1 loir
Donzy,ſes
parens, vnm..
de ſes
domeﬅi
!L7
quesde
commet
vn adultere:x
Aliant
en la
Gautier z. E. de Chalon,ſa profonde humilité
119. 150. Donne le gouuernement de Plîgli

terre Sainte vend la moitié du Comté de

ſe de Lone à Cluny 8c au Monaﬅere de Ver

Chalon à Sauaric ſon oncle.

George de la Guiche Bailly de Ghalon, apres

chaſſe de S. Lazare d’Aut‘un. On dit qu’il ſe

la ſortie de Montbrun r’aſſeure la Ville , y

ﬁt Religieux à Premonﬅré 8c que ſon corps

amene de ſes amis. Dreſſe procezverbal
des ruines faites par les Huguenots , conti

enterré dans l'Egliſe yeﬅ encore tout en
tier. ll eﬅoit de la maiſon de Sercy.
Îzſ
î

nüé parle ſieur lulien Lieutenant particu

S. Gratus Eueſque de Chalon 59. Concile tenu

î

à Chalon 61.62.. Signe le priuilege de l'im

,

u;

gy, conditions de la donation, viſite la

lier.

552.

Gerſred Moine de Flauigny, iure en receuant

mnnité de l’Abbaye de S. D.~nys , ſa vie' 62..
6 .64 Comte de Chalon deputé vers Lo
Guezrin

le corps de N. S.

u’il n’auoit point fait

mourirHildegerE. 'Autun.

8l

Gilbert Comte de Chalon.

84.

thaire pour obtenir la liberté de Loüis le S. Germain Abbé de S. Simphorien Vient à
debonnaire, luy parle 71.72.. luy 8c Bernard
Chalon.
"i6
Comte d‘Autun lecontraignent de le met S. Geruais Martyr du Chalonnois. ſavie”, ſa
tre en liberté , en depit il aﬃege Chalon, le Gilbod
mort.
2.2.
E. de ghalon aﬃﬅe àvn concileſiäfiies'
prend-Bt y met le feu7z. Guerin Abbé de S.

;l
'

a

Marcel obtient conﬁrmation des priuile~

xerre furent conﬁrmez 76. C harles le Chau— "

VergY-uny, on le fait ſouche de la maiſon de
74 ſ

ue le nomme à l’Eueſché de Chalon , reﬅa
blit la Ville &FAbbaye de S. Pierre aſſiﬅe
au z. conc. de Soiſſons 8c à celuy de S. Lau

Je

l
l

Guichard de Semur Archid. de Loſcherer 2.46.

|

Guillaume r. Comte de ghalon , on ne ſçait

Doyen de Chalon.

l

~

priuileges de l’Abbaye de S. Germain &Ail

es z. N’eﬅpoint fondateur de l'Abbaye

2.54

pas qui a eﬅé ſon pere :zz, Lcuc Vne Armée

rens 77. De Pontigon 7S. De Troyes 79.
Erige Vn-beau Sepulcre à S. Loup _obtient
la canoniſarion des E. de Chalon 79. Aﬃﬅe

au conc. de Maure 79. obtient permiſſion
du Roy pour l'élection des Eueſques'
80
Girard de Merlo Doyen de Chalon.
2.19
' pas luy quiait eﬅé emporté du diable x38. Girard de Longchamp Brilly de Chalon en
Guillaume 2.. Comte de Chalon perſecute les
uoyé au Pape.
2.48

x

contre Cluny, ſa cruauté, prend Lourdon,

fiiit deuant le Roy Loiiis le Ieune,qui prend
Chalon 8c le Mont S. Vincent 1,7. ce n'eﬅ

Egliſes 143. Philippes le contraint de rendre

les biens qu'il auoit pris , s'accommode
auecPEgliſe de Cluny 145. Samorr. -

r5;

Guillaume ll. En. de Chalorgſurnommé de Ca
‘

167. accommode le diﬀerent auec l'Abbaye

..
'

Capitaine de Chalon.

2.63

Giſiebert Comte de Chalon x84., Girard Per
Godeſald
riere Doyen.
E. de Chalon alliﬅe à' dinars Con2.68 v

banis, met ſon ſeau à vn titre de [can Com

te, de Chalon , aſſociation de ?Egliſe de
S.
Vincent
auec deſiS.
l’Egliſe
de Plﬂe
Barbe,
autre
auecPEgliſe
Pierre
de Maſcon

'y

Girard de Bourbon Seigneur de la Boulaye

ciles 75.76.
Gontran Roy de Bourg. ſes parens 37. Vene

rande ſa concubine luy fait vn ﬁls épouſe
Marcatrude,elle empoiſonne le etit Prin

de S. Pierre pourle cimetiere 170. vn autre

ce Gombaud. Gontran la repu ie, éoonſe

auec le Seigneur de Paleau 8c l’Abbé de S.
Benigne 171. execnteur du teﬅament de

Auﬅrigilde,ileneut Clotaireôc Clodomir morts auant leur pere , d’vn naturel trop

Pierre de Paleau Mareſchal de Bouràgogne

porté à l'amour, &beaucoup à la Iuﬅice 57.

x76. reçoit l'hommage ld’Alix venue e Hu~

Fait aſſembler le 2.. concile de Lyon 38. A de

gues de Paleau Coneﬅable de Bourgogne
17~7. viſite Pl-Ioſpital de Mar] ou,ſa pauureté,
fonde vn Chapitre de treize Chanoines 178.

grands 'demeﬂez auec le Roy Sigebertſon

frere, Theogilde concubine du Roy Chari—
bert fait rechercher Gontran de mariage,
TTt

l.
l

5'16

TABLE

-' luy oﬅe ſes threſors,la conﬁne dans vn Mo
.

ueſché.

2.4.4

Guillemot de Marc-illy Capitaine de Chalon.
~249
ue cette Ville z8.Gonttan luy oﬅe Auignon.
zgsigcbert l’attaque,8c ſon frere Chilperic, Guy de Senecey En. de Chalon x90. reçoit
naﬅere d’Arles, .ſon frere Sigebert luy enle

l'hommage de Ricey, Hugues IV. Duc de
Bourgogne reconnoiﬅ tenir de luy tout cc
trouue vn threſor, donne à S. Marcel vn ei
boirc dior, vn de ſes ﬁls guc ry miraculeuſe
qu’il a à Chalon.
ment par la Vierge, adopte Childcbert Guillaume de Chalon Iacobin meurt ſainte
fonde ?Abbaye de S. Marcel 59. ſon ſonge,

Roy d'Auﬅralie ſon neveu 44. ſa cruauté,

ment.

199

aſſemble le z. Concile de Lyon, 8c le 2.. de Guillaume ll. Seigneur de Montaigu, donne
declaration des ﬁefs qui releuoient de S.
Valence 45. fait de grands biens àPEgliſe
Pierre 2.91.105. executeur du teﬅament de
de S. Benigne de Dijon. ll y ordonne vne
Robert
llÏ. Duc de Bourgogne.
~ continuelle Pſalmodic comme dans S. Mar
cel, fait choiſir Sulpice Arch. de Bourges#
aſſembler le z.. Concile de Maſcon , Edit
pour la celebrité du ſaint Dimanche, mala

Guillaume ,du Blé chantre.
240
Guillaume d’Eﬅain Arch .de Tournus.
2.40
Guillaume Fillatre Moyne de &Pierre de Cha

' de à mort 46. ſonge eﬅrangc touchant ſon

lon , poſſede diuerſcs Abbayes 8c diuers

v frere Chilpericdcue deux armées pour ven

Eueſchez , Ambaſſadeur du Duc de Bourgo
gne, vers le Pape Pie Il..
\ 2.78

er la mort de ſa niéce lngonde ,~ deſordre
5 e ces armées 47. .deux fois en danger d'e— Guilslau me Borreley Chancelier de Bourgogne
z r.
ﬅre aſſaſſiné , le premier des Roys qui eﬅa~
blit des gardes pour ſa perſonne 48. Paſſe Guy 7E. d'Autun accommode vn diﬀcrend en
le iour de Paſques à ſaint Marcel auec des

tre le Chapitre de S. Vincent 8c le Seigneur

Eueſques, les régale, aſſeure de la vie vne Guy
de (Ïomteyde
Vauur . Neuers fait hommage pour164;
la
ﬁlle qui auoit tiié Amalon Duc de Champa
terre de Ricey 164. fait le meſme hommage
gne pour la deﬀcnſe de ſa Virginité 49. 0b
à Guillaume I. Euide Chalon.
168
tient l'exemption des ordinaires pour les
Religieux . aſſiﬅe au Bapteſme du Roy Clo GuXeDamas Vicomte de Chalon, geucalogie
la maiſon Damas.
p. I9(
taire ſon neveu, en eﬅ le parrin, ſe regalent
l’vn Pautre, meurt a S. Marcel, y eﬅ en
terré, ſes vertus plus grandes que ſes vices
H
5x. 52. S. Hugues Abbé de Cluny dit qu'il a
l; eﬅé Moyne, d'autres qu’il fût guery de la HEnry Duc de Bourgogne oncle du Roy

Iepreiparjísore 52.. Les Hugucnots brû

Robert meurt.

91

Henry de Bourgogne ſouche des Roys de Por

'Icnt ſon corps. 5;.
Guillaume du Blé E. de Chalon zoo. fait vne

tugaL

l

IO:

tranſaction auec l'Abbé de S. Pierre qui luy Henry frere de Hugues ll. Duc de Bourgogne,
Y* eﬅ auantageuſe, achette la terre 8c le cha

ﬅeau de Paleau. Charles l. Roy de Sicile

luy fait hommage pour les terres de Ricey
2.0i. s’accorde auec Robert II. Duc de
Bou rg. luy accorde de beaux Priuileges 20;.
204. fait vne tranſaction auec PAbbeſſe de
Remiremont touchant lT-loſpital de Mar
' lou_ 2.07. enterré dans le cimetierc de la
Motte, bruit à ce ſujet. Genealogie de la

ſe fait Moineà Citeanx , y vit 8c y meurt
ſaintement 12.3.
'
Henry Gros Seigneur de Brancion rend later

re de la Rochette vſurpée ſur l'Egliſe de
S. Vincent.

Henry de Montaigu accompagne le Duc de
Bourgogne contre Robert d’Artois zzz. fait
ſon teﬅament, eﬅ enterré àMaiſiercs 2.57.

Henry Corneille Agrippa meſchant homme,

maiſon du Blé.
108
vient à Chalon, y eſcrit des Lettres.
;O6
Guillaume de Bclleueure E. de Chalon, le Roy Henry Il. cnnemy des Huguenots. u
;n
Philip es le Bel sbﬀenſe de ce qu'il auoit Henry Ill. conuoque les Eﬅats à. Blois z6z.mal—
eﬅé e eu ſans ſa permiſſion, Hugues d'Ai
heureuſement tiié 366.
‘
ue-perſe E. d’Autun lc confirme 2.09. vnit Henry Caëtan Legat de Sixte V. pour la li—
a perpetuité les Cures de Buſſy 8L de Sainte
gue magniﬁquement receu 8c regalé à. Cha
Helene au Chapitre de S. Vincent :to-quit

lon.

567

tc toutes les pretentions qu'il auoit ſur les Henry de Lorraine Prince de Mayenne arriue
Vidamies du Chapitre, ſe rcſeruc quelque
en Bourgogne, eſcrit aux Magiﬅrats , fait
ſomme d'argent ſur chacune zxnſoulage les
ſon entree dans la Ville 580. ſort de Chalon
Habitans dc Fontaines ſes ſujets m.. donne
auec des troupes pour attaquer le Colonel
à l'Abbaye de S. Pierre diuerſcs Cures, eﬅa

blit vne Egliſe Collégiale dans l'Egliſe d’Al
lerey 2.15. eﬅ enterré dans l'Egliſe de Saint
Nazaire d’Aut~un.
Le ﬂeur Guillaume Gon eſleu Doyen de la Ca
thedralc.

487

d’Ornan0 qui eﬅoit à Brancion z85. deman

de des munitions àla ville de Chalon 390.
en danger de ſa perſonne à »Seurre 392.. le
gouuernement du Chalonnois luy eﬅ don
né 594. bloque Seurre 596. preﬅe le ſerment
398. vne ourſe qu'il noutriſſoit dcſchire vn
enfant 400. uitte Chalon 403.

Guillaume de Sercy Bailly de Chalon.
280
Guillaume de Saligny Eueſque de Chalon. 157 Henry de Baufﬅemont eſleu Capitaine de la
Guillaume de Mailly rauagc les terres de PE
Ville , ſes merites, ſe trouue àfentréc du

TABLE.
Mareſchal de Biron 4'05. Preſident de la
Nobleſſe aux Eﬅats Generaux 42.4. Sa mort,

ſon éloge ſa Genealogie 42.9. ô: ſuiu.
Hermengardc Comteſie mere de… Herué Eueſ
que d’Autun.

l

'

51.7

ges de Cluny 102.. Son credit aupres du Pape
ñ donne dela ialouſie à l’Eueſque de Maſcon
171…

'

Hugues-a. Comte de Chalon ﬁls du Côte Thi

'2859

baut [oo, Epouſe Conﬁance de Bourg. n’en

Hildebod E. de Chalon aſſiﬅe au 'conc. tenu
dans PEgliſe de Tournus 84. Benit S.Mayeul

'a point d’enfans IÔLPMB-ſié auec Melicende
~ ﬁlle du Vicomte de Combo rm,en a vne ﬁlle

Abbé de Cluny.

L- qui meurt log. Faitdiuers biens à S. iviarcel

'_

,86

Hoſpital de Groſue fondé par leseigneurs -de
?m7, On' ne ſçait pas où ileﬅ mort, ne laiſſe
d Senecey 2.2.3. Le ſeruice transferédanä la
* point ’d’enfans.
:<8
-’ chapelle du chaﬁeau à cauſe des ruines Hugues Arch. de Lyon Legat en France prend
2.1.4.

d ~

- ' i ‘

Hof ital de S. lacqlies ruiné par le Cóneﬁa
b cde Bourbon.

:.24

Beauté 8c netteté du- nounel Hoſpital de Cha
lon. ÿ
3”.
Hubert E. de Chalon Abbédes. Marcel ob

Pintereﬅ de l'E ueſque -dﬁsutun :u: obtient '
reﬁitution du Prieuré de Fleurey , les con
ditions du traitt-é.
au.
Hugues de Corrabeuf E. deChalon 2.24. Fait
.vn Statut au proﬃt du Chapitre 2.2.5. Son
éloge 2.32.. '
-

tient la conﬁrmation des priui-leges de cet- - Henry de Lorraine Comte dÏ-Iarcourt né à.

te Abbaye 68. Va à !kome preſente au Pa

Pagny 497. regalé à Chalon.

500

417
pe Adrian vne. Lettre deCharlemagne.. 71 Henry le grand mabheurouſement tiié.
Hugues r. E. de Chalon donne le corps des. Henry de Bourbon 7.. Prince de Condé arriue
Grat au Comte Lambertd- - '-. f: -'
. , 8g ~.' à-Chalon incognito 434. donne auis aux
Hugues l. 'Comte de Chalon-ſon pere 8c ſa me-ñ
Magiſtrats des prouiſions qu’il auoit obte
. niies pour le gouuernement de la Prouince,
re 86. Né à Chalon Abbé de Couches 86.
s'oﬀre à Peſiat Eccleſiaﬁique ,E3 dïAuxerre, . l ſi ſiquement
faitſon entrée
a Chalon 4-54. Yeﬅ magni
regîalé.
donne le Monaﬅere de Pared à l'Abbaye de

Cluny 90. La donation en fut 'faite à S.
Herué E. d'Autun Sacréà Chalon
S3'
Marcel, où eſtoitleRoykobert 971. 'Aﬃege Hugues d’Orges E.'de Chalon , grand bruit à
ſon élection , prend poſſeſſion de ſon Egliſe
Vn fort que Guillaume Comte de Maſcon
aﬃﬅe au Sacre d’Amedée de Talaru Archi
auoit fait prés de Cluny , Pexcommunie,
de Lyon 266. Aſſiﬅe à vnv celebre Arreﬅ
prend cette place ,ſe trouue à Dijon aren
rendu au Parlement de Paris 1.67: Conſent
trée du Roy , protecteur de PAbbayedeS.
'qu'on faſſe deux clefs pour fermer 'les por
Benignepbtient la conﬁrmation de ſes-pri
uileges aupres du Roy, qui luy conﬁe la pa
ciﬁcation de la Bourg. 92.. Aſſemble les

Eﬅats à Verdun , y fait tenir vn-Concile,y

fait apporter des Reliques , Concile d’Airy

tes-de la Maſçonniere , S’en reſerue Fvne
312.68. Permet le baﬅiment d‘vne chapelle ſur
la leuée d’Auſſonne,-’eﬅ fait Arch. de Rouen ,
meurt au Concile de Baſle.

,,70 .

village prés d'Auxerre , le Roy Robert y Hugues d’Arſi Commendeur duTemple. 2.65
aſſiﬅe, Hugues ne veut pas qu’on y apporte Hugues Clement Conſeiller du Duc Lieute
nant du Bailly de Chalon,
266
les Reliques de S. Germain. ll faittenir
d'autres Conciles à Dijon , à Beaune, à Hugues Fabri Oﬃcial de Chalon, Doyen. 297
;io
Lyon, donne l'Abbaye de Couches à l'Ab Hugues Deſcouſu fameux luriſconſulte.
baye de îlauigny, le Roy &beaucoup de Hugues Doneau fameux Iuriſconſulte , ſes
Ptelats en ſignent laù charte 9;. Prieuré
mœurs , ſes eﬅudes, ſes Voyages meurt he

maintenant vny au qollege d'Autun 94. .

retique. 369, 370.

Reçoit àTournus-Pérandart de Sÿhilibert, Hnguesz. Duc de Bourg. fonde la ſainte cha
donne vn village :à l'Abbaye , 8c le droit de
pelle de Dijon p. 139. Donne à l'Egliſe de
peſche , occaſion' d’vn grand procez entre
Chalon ioo. ſols de rente.
la Ville 8c FAbbaye de Tournus, le Cardinal Hugues 4. Duc de Bourg. exempte de Tailles

de Tournon le gagna 94. Bornes poſées

les Villes de Beaune 8c de Dijorupermet aux

pour-regler les limites,le Comte Eueſque va

Habitans vne boucherie 168. vExempte: de

a Rome, obtient vn' brefdu Pape 9g. Aſſiﬅe

Tailles les Habitans de Chalon 17x. Achete

au I. conc. &Anſe; donne le Monaﬅere de

de Mahaut ſa tante cent quatre muids de

Lône à \Egliſe de Chalon, ſigne le titre

vin de rente 172. Fait hommage à S. Loiiis
pour les Chaﬅelléuies de Charoles 8c' au

d’vnion des Egliſes de Vergy 8c d'Autun 96.
Diuerſes choſes de luy , meurt en habit de,
Religieux, enterré à S. Germain d'Auxerre
pages ſuiu.

tres 174. Prornet à P-Abbé de Cluny d'obſer
ïuer les_ chartes des Comtes de Chalon 178.
Fait ſon teﬅament -, marie ſonſils.
1'98

Hugues 'de Semur depuis Abbé de Cluny ſa Huguenots_ couuers à Chalon 32;. ſe declarent
naiſſance , ſes patens , Robert Duc de

8c font venir deux Miniﬅreæſirent le -preſ
che 8c la cene'-,- enterrent à leur mode 1e

Bourgogne tiie ſon pere 93. Vient eﬅu
diet à Chalon aupres du Comte Eueſ—
que ſon oncle , l'Abbe Odilon luy donne
l'habit àclunygó. Pierre Damien vient a
ſa priere Legat du S. Siege, tient vn 'conc.

mes 314. ſe mettent ſous les armes, ſont pu
bliquement leurs prieres 32.5. ſaccagent les

à Chalon pourla conſomation des priuile

Egliſes 8c deſolentÎYAbbayede S.Pierrezz6.

Procureur
du Roy,ſa
femme
en eﬅblaſmée.
ſon corps deterré
porté
en l'Egliſe
'des Caſſi .

-TTE ij

_‘_…—_. …,_Ÿ. ñ_ I_

f
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TABLE.
re, ſa mere de naiſſance illuﬅre 458. eﬅſa
amenent Montbrun à Chalon 5-27. ſes gens
pillent S. Marcel, 8c ſaccagent [Egliſe de

cré par l’Archeueſque de Bourges ſon on

S. Vincent. Montbrun fait dreſſer procez
verbal des reli uiaires qu’il auoit volez 32.8
rauagent l’Eue‘l~ché 5'29. Montbrun quitte

cle, aſſiﬅe à reﬂection de l'Abbé de Ci
teaux 440. donne le pallium à ll-\rcheueſ-ä
que de Narbonne 444. le Baron des Francs
ſon-frere tüé a Priuas449. aﬃﬅe au ſacre

Chalon auec eﬀray,ceux qui l'y auoient ap
pellé,-S’en retirent auec luy zzmdemandent

de l’Eueſque de Belley 4.85.' à celuy ele l'E

vn lieu pour leurs exercices, le ſieur de

ueſque d'Auxerre 454. conſacre les Egliſes

Montholon leur aſſigne la ville de Verdun,
les Habitans les forcent a en ſortir 356.

des PP. Capucins dîAuﬀonne , 8c du petit
ForeﬅzdeLyon 4S6. -conſacre l'Egliſe des
Peres Capucins de Semur enAuxois 475.
[Egliſe dſſs-ſur-Tille, ſigne la lettre* des
Prelats au Pape pour_ la eohdemnation .des
propoſitions de lanſenius 480-. reçoit par
commiſſion du Papele ſermennde lÏEueſqué
d’Autun, éleu du païs pour le Clergé ,scdn
ſacre ?Egliſe de la Viſitation de ſainte M14
rie 11,85.v ſacre.- lïârcheueſque .de Lyon 48+.
éleu du ſi-Clergé pour lÎAſſtmblée generale”

Loüis Darſe Trompette de la Ville, Iean de
Vin, 6c Iean Guillotat Miniﬅre exccutez à.

Dijon, leurs teﬅes apportées à Chalon-,mi

ſes en diuers endroits. Claude Lambert 8c
Iean Dablan demandent vn College, ſont

rebutez, inſolence de Lambert 539. repren
nent leurs caſaques blanches. Baconnier re- miie à Chalon 34s. ſe rendent riſonniers
dans l’Eucſché 548. le Maire or onne d’en—

terrer vn enfant d’vn pere huguenót à la
catholique zsz. preſentent Requeﬅe pour
-- auoir vn preſche, le ſieur Clerguet premier
' Eſcheuin écrit contre cette Requeﬅe, ſont

eﬅ choiſi Preſident 487aſa maladiqſa mort,
ſon éloge 49;. ,la 1 U f”,
' .

Iacques du Blé Mar uis .cYHuxelles fait la ca
' pitularion de la ille de-:Gauy , Marcſchal
de Camp ſous le Coneﬅable dc Ltſdiguie
enuoyez à Cuiſery 559. leur obeïſſance 8c
res.44o. grand demeﬅéauec le Parlement
plaintes contre eux 361. demandentla c011
de Dijon 442.. General de,l’Armée du Duc
tinuation de la poſſeﬃon du iardin qui

leur ſeruoit de cimetiere, refuſée 406. 'ci

de Mautoüe 44;. ſa conduitte iuﬅiﬁée 444.

metiere des Huguenots 407. ſe remüent ſur

meurt d’.vne bleſſure au ſiege de Priuas, ſa

la propoſition de donner le College aux Ie
ſuites 411. le Miniﬅre Desbois demande au

femme, ſes eufans 449-…

. -

[anus d'Or entreprendxde baﬅir vn Conuent
'de Peres Cordeliers à. Chalon 282.-.. ſa mort
Prince de Condé, qu'il luy ſoit permis de
2,93,,
l ._
a
demeurer en la Ville, ne luy permet que
pour luy, ſa femmeôc ſes enfans non ma S. Îean.E..de Chalon, ſon éloge zo. 51.
riez, auec autres deﬀenſes, leur temple. rui

né 466. condamnez a tendre, ou a le ſouf
frir aux proceﬃons du S. Sacrement , def

lean S; Psape arrine _à Chalon , ſes cheuaux luy
ſont volez, donne yu beau priuilege à l’Ab

r baye de S. Marcel , -arriue àTroyes, y tient

fenſe aux Apotiquaires de S'y eﬅablir de
vnCOncile 78. 79. canoniſe les ſaints Eueſ
ques de Chalon,, couronne le Roy Loiiis le
nouueau 477.
Le Baron dÏ-luxelles pourueu du gouuerne- ' . Begue 79.
ment de la ville 8è citadelle de Chalon 408.

Iean Comte de Chalon ,ſes parens 15;. 159. eﬅ

tranſige auec le Baron de Senecey ſon ne

caution pour vn accord-fair auec l'Abbé de
Cluny 159. protecteur de Beſançon, porte la

veu , touchant les pretentions de leurs

charges 41e. ſa mort, ſon éloge 42.4.

qualité de Comte de Chalon du viuant de

ſamere 165. Les Princes dorcnge du 116m
de Chalon deſcendus.de luy, ſon pereïôt luy

,,1
Acques de Lalain dreſſe vn pas d'armes
à Chalon 2.81,

z _

Iacques de Mortieres Chanoin e de S. George
Poëte 515.
'
Iacques Fourré E. de Chalon , ſes merites , de
l'Ordre des Freres Preſcheurs, ſacré,le ſieur

Naturel prend pour luy poſſeﬃon deſEueſ
ché 349. benit FAbbeſſe de la Pommeraye,
meurt, ſa mort eﬅ celée, enterré dans ;la
Cathédrale 382.. ſon éloge 385.
z'
Iacques dc Germigny, ſa condition,,Maiﬅre

,font vn Traitté auec leDuc de Meranie,
Hugues ſon ﬁls épouſe _íA-lix ﬁlle de ce Duc
166. remet à ceux de ‘Citeaux la haute lu

ﬅice de _Courcelles ,jmary de Mahaut de
Bourgogne, donne à l'Abbaye de Toumus
,vn beau droit de peſcheñi69. saccommode
auec le Commandeur, ’du Temple 170.
1 ,change le Comté de Chalon pour d'autres ‘
terres 17;. ſa pieté 176. donne du ſel à l'Ab

baye de Molaiſe 182.. ſai-mort, ſes femmes,
-ſa poﬅérité 194.- v

1 db"

. ‘

Iean Aubriot E. de Chalon. Eudes IV. Duc de

&Hoﬅel du Roy ,WAmbaſſadeurà la porte

Bourg. reconnoiﬅ le ﬁef qu’il tenoit de luy

du grand Seigneur, Che-ualier de l'Ordre
de S. Michel, la tendreſſe qu'il auoit pour

à Chalon 134. eﬅ receu â S. Pierre, fait

ſa femme, ſa mort, ſonvéloge, laiſſe vn' li

Normandie tuteur de Philippes Duc de
Bourg. luy fait hommage, lesHabitans de

ure de ſes ncgotiations 36g.

_

Iacäques de Sauoye Duc de Nemours ſe ſauue
e Pierre-enciſe 585.
'
Eﬅabliſſement des lacobines.
~
» 2.48

jacques de Nuchezes- En. de Chalon, ſon pe

ſon entrée dans ſon Egliſe 135. ſean Duc de

Chalon lu preſentent Requeﬅe 138. fait du

bien à PA baye d’Auberiue, meurt 159.
Iean de-Mello E. de Chalon, ori ine de ſa
maiſoiheﬅ receu dans l'Abbaye (Ê: S.Pierre,

y prcﬅc
\

TABLE

5…

y preﬅe ſerment 139. Les Chanoines luy

Iean Pelerin Abbé de S. Pierre 180,

vont au deuant en proceﬃon , preﬅe ſer
ment,eﬅ receu dans ſon Egliſe,y fonde l'of

Iean de Poupet i. E. dè Chalon 2.87. compli
menté à Dole par des Chanoines deputez

ﬁce de ſainte Marthe, eﬅ fait E. de Cler
mont 2.40. 2.4l.

Pierre'2.88. aſſiﬅé de quantité de Sei neurs

Iean Duc de Normandie Gouuern. de Bour
gogne eſcrit aux trois Eﬅats du Bailliage
de Chalon 140. eﬅant Roy prend poſſeſſion
du Duché de Bourg. vient a Chalon, preﬅe
ſerment entre les mains des Eſcheuins pour
la conſeruation des priuileges 2.47.
Iean Germain de Dimont Ende ChalomDoy en
d'Auxerre, ſes merites, eﬅ receu dans l’Ab
baye de S. Pierre, y demeure vn iour en

par le Chapitre, receu en ?Abbaye de ſaint
189. benit la premiere pierre -de la êondañ
tion du gros clocher de la Cathedrale. Eﬅ

deputé auec l'Abbé de Citeaux pour teſ—
moigner au Duc Charles les regrets de la
Prouince ſur la mort de ſon pere, ſa ha

rangue 290. ſa mort, enterré dans la Ca—
thedrale 298.
Iean Ancheman Lieutenant au Bailliage. :96
Iean de Portugal receu Cordelier à Chaloihil

tier, prend poſſeſſion de l’Eueſché , Guillau—

n’eﬅ pas aſſeuré qu'il ſoit de la maiſon des

me du Blé Chantre luy fait hommage pour

Roys de Portugal 2.94. deputation de Por

cette dignité 2.4i. fait vnſſraitté auec l’An
glois , ſes ſujets exempts' de peage à. trois

tugal pour luy faire accepter la couronne,

lieües autour de Chalon , ſon Procureur 8c

celui du Chapitre obtiennent la protection

na à l'Egliſe 3x4.
Iean-de Loiſey Aduocat du Roy au Parlement,

du Dauﬁn contre les Oﬃciers du Maſcon—
nois 2.42.. fait deporter le Sei neur de Ver—

8L lean Simon Aduocat du Roy au Bailliage
deputez à la Cour pour la conﬁrmation des

dun de ſes pretentions 245. e fait Eueſque

priuileges de la Ville 304.

ſa reſponſe 295. ſa mort, meubles qu'il don—

d’Auxerre, ſon éloge, meurt de peﬅe 2.44.
Iean de Baudricourt Mareſchal de France,
Iean de S. Iuﬅ E. de Chalon, preﬅe ſerment au
Gouuerneur de Bourgogne, choiſi arbitre
Roy 2.4.6. fait Conſeiller d’Eﬅat 2.47.
' touchant les diﬀerends entre l’Eueſque 8c la
Iean de Mimirey Capitaine de Chalon 2.48.

Iean de Salornay E. de Chalon.
2.50
ieanne de Doimans fait hommage à l’Abbé de
S. Pierre pour la tour de Montaigu 8c autres

ſiefs.

1

258

lean Duc de Bourgogne vient â Chalompreﬅe

le ſerment accouﬅumé 261. fait hommage
à l’Eueſque 2.62.
,
Iean de la Coﬅe E. de Chalon 2.6i. accommo
de des diﬀerends auec ſon Chapitre , quitte
FEUeſché de Chalon pour celuy de Mande
2.62..

Ville zoo. ſa ſentence 301. amena S. Fran
çois de Paule en France , luybaﬅit vn Con
uent à Bracancourt, ſa mort, ſes vertus 504.

Iean de Poupet II. E. de Chalon, ſa naiſſance,
ſon éducation 506. deputé au Concile dc
Piſe aſſemblé contre le Pape lules ll. 508.

Le Pape luy oppoſe le Concile de Latran,
l’Eueſque y eﬅ cité auec les autres Prelatc

de France, manque de paſſeports n'y vont
pas,font proteﬅation de leur obeïſſance 309.

maintenu en ſa Iuﬅice contre les Oﬃciers
du Bailliage 310. le Roy luy eſcrit pour aſ

’ Iean d’Arſonual E. de Chalon, ſes qualitez,
tranſige auec le Chantre, s’oblige de luy

ſiﬅer au Concile Prouincial de Lyon , il y

donner tous les ans vingt ſept liures,au lieu

le Chaﬅeau de la Sale, enterré dans ſa
chapelle de la Cathedrale, _ZZ ſon cœur dans
l’E liſe de S. Loup de Maiſieres 515.

d’vne robe &écarlate z64.fait ſon teﬅament

diuers legs pieux, meurt à Paris, eﬅ enterré
aux Chartreux 2.65.

Iean de Fribourg Capitaine de Chalon 268. ,

enuoye ſon grand vicaire 514. meurt dans

Iean e Faltans diſpenſé par Georges Cardi
- nal d’Amboiſe 506. Doyen de Chalon.

Iean Rolin E. de Chalon, ſon pere, prend poſ. Iean de Trappes Religieux de Tournus hañ
~billé contre la bien-ſeance , condamné par
ſeſſion de Fñueſché en bonne compagnie
Arreﬅ a quitter Fhabit qu’il portoit zig.
27x. quitte Flîueſché de Chalon pour celuy
d’Autun, Prieur de S. Marcel, luy fait du
bien , ſon incommodité grande 247;.

Iean Germain E. de Neucrs,Ambaſſadeur du
bon Duc Philippes au Concile de Baſle 2.77..
E. de Chalon, heureuſe rencontre pour luy
eﬅant encore ieune. Eugene IV. Pape luy

écrit vn Bref pour aſſiﬅer au Concile de
Florence 2.74. dedie FEgIiſe de la Magdelai
ne de Tournus 2.75. fonde la chapelle de

Le P. Iean leroſmc Feiiillant, ſon éloge 417.

S. Iean de Lône aﬃegé par Galas, réſolution
genereuſe des Habitans 468.

4

Eﬅabliſſcment des Peres Ieſuites dans le Col.
lege, 8c tout ce qui s'eﬅ fait pour ce ſujet

457. 8c ſuiuaus, viennent à Chalon apres la
priſe de poſſeſſion, le P. Annibal Geliot pre
mier Recteur 465.nouueauxbaﬅimens comñ
mencez 4,89.

Noﬅre Dame de pitié 2.77. dedie !Egliſe du loachim de Chaﬅenay Baron de S. Vincent
faux-bourg de Sainte Marie 2.80. fait appel
fait Capitaine 6c Gouuerneur de la Ville
ler à ſon Synode l’Abbé de S. Pierre , il le
par le Duc de Mayenne , fait des plaintes
refuſe , ſe pouruoit auprés du Pape , reçoit
dans FHoﬅel de Ville, fait ſerment pour la
lettre du Roy touchant la reduction de
ligue.
366
Normandie, erreur touchant ſa condition lonas E. d’Au,tun donne le village de Sampi-ñ
28;. meurt, enterré dans la Cathedrale, au
gny aux, Chanoines.
7S
.
I
.
tombeau qu’il. auoir
prepare1 , ſon éloge,
Iocerand i. Gros Seigneur
de Brancion
mo
liﬅe dc ſes Liures 186. 1.87.

lcﬅe les terres de l'Egliſe de Cbalbn 159.

V vu

4
TABLE.
52.0
"ſſ Bernard Gros ſon pere, Seigneurs fort puiſ
Loüis le Ieune vient en Bourg. auec vne Ar;
mée, la paciﬁc, accommode vn diﬀerent!

ſans.
_ - 14_o
Iocerand Gros 2.. Seigneur de Brancxqn fait
accord auec l'Abbé de Cluny, ſa valeur
l l.
Iotlzald
E. de Chalon aſſiﬅe àdeux Synodes
118
12.7. Autrefois Doyen de ſon Egliſe.
lues de Poiſeu Prieurde S. Marcel , puis Abbé

de Cluny.

l

té qui oﬀenſoit les priuileges de la Ville , ſa
'

çons rend les Eﬅats au Comte 1383M expe

l

’ ditiou eu la terre Sainte, regle vn differend

140. Eſcrit aux Arch. 6c E. en la faueur de

PEgIiſe de Chalon fort pauure.

187

Le ſieur lulien Maire s’oppoſe à vn'e nouueau
fermeté.

entre lT-,gliſe de Maſcon 8c Girard de Vien
ne 156. Prend les Eﬅats de Guillaume I.
Comte de Chalon 157. Punit les Barban

551

14a

S- Loüis va en la terre Sainte, ſa vaieur, ſa.
mort 174. 175. Declare qu'il ne pretend rien
- aux meubles de Hîneſque de Chalon. x89

Loüiſe de Breſſe Prieurc de Lanchare ſujette :i
la viſite de l'Eueſque.
'
2.89

L
Comteſſe de Chalon , ſes enfans 865.87.

Loiiis de la Palu Cardinal dc Varembon Abbé
de Tournus 2.67. Eﬅ mgltraitté par Felix 5.
AutiPape.
î
272.

Signe vne. donation faite par l'Eueſque
Frotgaire 87. Fonde le Monaﬅere de Pared

Loüis Xl. ſe ſaiſit des deux Bourgogues 7.92.
Y enuoye le Seigneur de Craon , eﬅablit le

Ambert grand Seigneur épouſe Adelais

y fait apporter le corps de S. Grat E. de

Parlement de Dijon.

197

Chalomle met dans vne chaſſe d'argent 8S.
Le corps du Saint mal traitré parles Hu

Loüis izfait ſon entrée àChalon 505. Preſent
fait a la Reyne.
,

guenots 89. Signe vne donation faite à.
l'Abbaye de S. Benoiﬅ ſur Loire, ſa mort,eſi=

Loüis Guillard E. de Chalon 319. Entre dans
la Ville ſans ccreznonie , fait vn beau pre

enterré à Pared, grand amy de S. Mayen]
Abbé de Cluny.
89

ſent à ſon Egliſe, aſſiﬅe à l'Aſſemblée des
Eﬅats du Royaume tenus a Paris 320. Wit
tel’Eueſché de Chalon, prend celuy de Sen

Lambert E. de Chalon.

88

Lambert E. de Lengres donne Dijon au Roy
Robert.

91

lis, mort aueugle.

Monſieur de Lambert Marquis des. Brix , ſon
éloge.

155

Le ſieur de Lartuſie fourbe le Mareſchal d’Au
mont pour la ſurpriſe de la citadellezz7o.
En fait remercier Dieu 37x. Prend le cha

ﬅeau de Champforgeu 58x. Son ﬁls tiié de
uant Scurre, la fortune ne veut luy rendre
ſans beaucoup d’argent.
Lationus Hoﬅe de S. Marcel conuerty auec
toute ſa famille.
17

Ledegarde Ducheſſe de Bourg. ôcc. mariéeà
Othon z. ﬁls de Hugues le Grand DUO de
France.

~

\_

zu.

Loiiis de Gouzague Duc deNeuers eſcrit au
Roy.

441.

Loiiis le Iuﬅe fait des Edits contre les düels,
ſa fermeté pour le faire obſeruer 2.19. Sa.
mort, ſon éloge.
476
Loiiis Chalon du Blé Marquis d‘Huxelles fait
ſon entrée âChalompreﬅe &reçoit le ſer
ment de Capitaine de la Ville 456. La Mar
quiſe ſa mere meurt fort chreﬅiennement
474.. Naiſſance de ſon ﬁls, ſonBapteſme, le

Maire eﬅ ſon patrin 479. Commande au
ſiege de Scurre ſous le Duc d’Eſpernol1 48;.

A celuy de Montmedy 495. Sa mort 499.

84

Son éloge.
506
75 Naiſſance de Loiiis XlV.
168
Le ouor Chabot grand Eſcuyer de France loge Loiîis XIV. 8c la Reyne ſa mere courent grand
le Roy à. Pagny zzz. Fait ſon entréeà Cha , danger ſur le pout de la Fete.
2.68
lon , eſcrit aux Oﬃciers du Bailliage 8c aux S. Loup E. de Chalon 53. S. Gregoire le Grand
Concile tenu à Lengres.

Magiﬅrats 348. Arriue à Chalon , eﬅ prié

d'en tirer ſa compagnie 561. Donne le col
lier de l'ordre de S. Michel au ſieur de Ger~
migny.

36;

Lentherius Preuoﬅ de S. Marcel obtient PE
gliſe de S. Laurens.

84

La ville de Louhans aﬃranchie par Louis Sei
gneur d’Antiguy.
Louis leDebonnaire perſccuté par ſon ﬁls Lo
thaire à Bernard Roy d’ltalie ſon neueu 70.

’luy eſcritmé àchalon, où à. Boyer, ſa vie p.
55. 56 . 57. Donne la terre de Boyer a ſon
Egliſe , le Roy Robert Famortit, enterré à

S. Pierre. Canoniſé par lean 8. Sa croſſe
d’iuoire 8c ſon anneau paﬅoral d’or gardez
àS. Vincent grand pouuoir du Saint pour
eﬅeindre le feu , ſon chef recous du pillage
des Huguenots, gardé à S. Pierre.

59

Le Baron de Lux obtient le gouuernement de
la ville 8c citadelle de Chalon , vient en
Leue vne Armée contre le dernier , le force . ?Hoﬅel de Ville yeﬅ receu, ſa famille origi
a mettre les armes bas. Il vient à Chalon

luy demander pardon, Prelats ſes Oôplices,
condamnez à mort, Loiiis modere la ſen
tence, priuez de leurs Eueſchez,mis dans vn

naire de Chalon.

562.

Puiſſance des Chanoines de Lyon , tous de
grande naiſſance ils eﬅoient 74. 196.

,

Monaﬅere poury faire penitence , Bernard
A!
8c Regnier eurent les yeux creuez, Loiiis

mis en priſon 8c degrade' par ſes *enfans 71.
Loijis vient au ſecours du Comte Guerin,

mais trop tard.

i 73

Stabliſſement de la Mairie 539. Election
l

du premier Maire ,q la maniere de le
choiſir.
"
549

TABLE.- ~
Manaſſes Comte de Chalon 'depuis Duc de”
Bourg. dont il auoit épouſé la ſœur nom
,mée Ermengarde, il en eut deux ﬁlles.

84

Mancion n’eﬅ point E. de Chalon, mais de
Chaalons en Champagne.

_

,

S. Marcel Apoﬅre du Chalonnois ſavie , ſon

,zi

ſon éloge, PEueſque &c le ſieur Bataille C0117'

ſeillerluy ſont xde belles Epitaphes.
360
Nicolas de Bauﬃ-emont , Baron de Senecey,
Bailly de Chalon nommé Preſident de la
Nobleſie aux premiers Eﬂats de Blois, bruit
entre ſon ﬁls &z Monſieur de Brion appaiſé

Martyre 45. Sa chaſſe apportée à Chalon

par le Duc de Guiſe, ſon diſcours agrée aux

_ pour .la pluye.
410
Marché eﬅably deuant l’Egliſe de S. Vincent,
accord pour cela auec l'Abbé de S. Pierre

.Eﬅats 550. Accompagne Pontus de Tyard à

ſon entrée 354.. Sa mort,, ſon éloge,ſa femme.
ſes enſansù
5S3
Nicolas
Borrelerii
Chanoine
deputé
par
le
2.79.
\
Nlarie
Abbeſſe
de
Remiremont
accorde
à
Chapitre
au
conc.
de
Balle.
2,72.
[Hoſpital de Marlſſou la communication des
Nicolas luge couſinfdu Pape Iean XXII. Vient
prieres de ſon conuent , traitte auec cét
à~ Chalon auec le Cardinal ſon ſrere, 8c y
Hoſpital, luy donne tout ce qu’elle poſſe
. ſont regalez 2.5l.
j
doit à Meleceyxſtat de cette maiſon à pre Nicolas Cardinal Rodolfe Abbé de S. Pierre.
ſent 156. La maiſon de Merlo dire ſon nom
517.

de là.
157 .Nicolas de Veres E. de Chalon, ſes belles qna—
Marie des Anges autrefois Eugene de Pontoux ' litez,demande la protection du Roy contre
Carmelite, ſa vie ſainte 8c ſa mort.
i484
l’Arch. de Sens, Guillaume de Lngny luy

La priſe de Maſcon eﬀraye la ville de Chalon

341-

~

LC ſieur de Maugiron vient auec des troupes

à Chalon, Va au ſecours de la ville de Lou

fait hommage pour la dignité de Chantre,
obtient permiﬃon du Pape Gregoire
Xl.

pour ſe faire enterrer dans ſon

Egliſe 2.52.. fonde douze anniuerſaires , ex

hans.
'
zz).
L’Abbé de Maupeou nommé à. l'Eueſché de
Chalon, ſes merites.
~
499
Maxime Empereur auoit ordonné que Balion
grand Capitaine fut conduit à Chalon

.communie des Oﬃciers du Duc 2.54. Ari-eﬅ

8c qu’il y fût bruﬂé Vif.
' 29
Maximilian Guilliaud,ſon éloge. l
597
On deſcouure le nom de Ieſus graué ſur lecœur

Grand nombre de Notaires dans le Bailliage

du P. Meredey Minime.

deﬂauantageux à ſa Iuﬅíce 2.55. diﬃculté
auec le Prieur de S. Marcel, meurt, eﬅ en

terré à S. Vincent , auoit eﬅé poliulé Arch.
de Sens 256.

_

de Chalon 560.

'

418

0

E. de Chalon.

Eﬅabliſſement des Peres Minimes fait à la
priere du Duc de Mayenne.

ODet du Blé mary d’Alix de Sienes 222..
_Odilon Abbé deCluny,Vn miracle luy at
La l,Derrloiſelle de Pontoux leur fondatrice
riue prés de Chalon 98.
met la Ÿremiere pierre aux fondemens de Oliuier de la Marche receu à Chalon page du
l'Egliſe 407”. Le chœur de' ?Egliſe eﬅ conſa
cre 40S. Le P. Pierre Heberr leur General
arriue à Chalon.
_
412.

Le chaﬅeau de Montaigu pris par le Duc de
Nemours.

371

Le ſieur de Montconis eﬅablv Capitaine de la
citadelle de Chalon 533. Uempeſche de ſur

Duc de Bourgogne.

Oliuier de Martreiiil E. de Chalon a diﬀerend
auec l'Abbé de S. Pierre , accommodé , ſon

naturel 1S9. benit l'Abbé de Cluny, inſo
lence de ſes gens , on en informe 26o.dedie

l’Egliſe Cathedrale, ſait ſon teﬅament, di
uers legs, execntcurs de ſon teﬅament,
meurt , enterré dans l'Egliſe de Maiſieres

priſe.
'
Le ſieur de Montcſſus auoit obtenu des lettres
2.61.
459
_ du Roy pour 'la charge de Capitaine de la Eﬅabliſſement des Peres de l’Oratoire.
ville de Chalon, le Roy les reuoque.,
2.96 Ott_e Guillaume ſe ſaiſit des villes de Dijon
Le ſieur de Montholon Lieutenant general au
Bailliage . complimente le Roy à f:genoux
3S7'. Dreſſe des articles pour la parti cation
de la Ville.
545

Outrille fauory du Roy Gontran 40. paſſe
trois nuits dans l'Egliſe de S. Iean pour ſe

Le dernierConeﬅable de Montmorency receu

ſonge de ſon hoﬅeſſe 41. condamné a ſe

auec magniﬁcence àChalon.
MemoiresMuguet fort ﬁdeles.

battre en diiel, en recommande à Dieu

42.-:

N
\
ſi' EſieurNatui-“el Chantre &Oﬃcial prend '

8c d’Aualon 91.

'

reſoudre au mariage , viſion merueilleuſe,

le ſuccez dans l'Egliſe de S. Marcel, ſon
ennemy tüé par vn cheual-l , le Roy Gon
tran s'en réjouit 42..
P.

poſſeſſion de l'Eueſché 540. Réçoit le
ſerment du Baron de Senecey, Capitaine

de la Ville zu. Fait vn bel éloge a Iacques
Fourré deTyard
E. de Chalon
5S5. Amy intime
de
Pontuſſs
E. de Chalons”,
Sa mort,

~ Sſemblée du Duc de Bourgogne 8c des
‘ plus grandslseigneurs a Paleau, le
Prieur de S., Marcel y obtient la' reﬅituë
tion des biens de Fleurey 102.. 103.

'

’

S sſ ij

TA BLE.
52.2.
Paix &Ai-ras entre la France 8c ËAngleterre. Thilippes I. Roy de France vient en Bourgoſi
gne auec vne Armée pour le ſoulagement
.
Lea7Psarlement
de Dijon fait le procez à quel
des Egliſes, force Guillaume 2.; Comte de
ques particuliers de la Ville àcauſe de lîhe~
Chalon de leur rendre le bien qu'il leur
,

reſie, executez en planchette, obtiennent

abolition, l'Arreﬅ tiré des Regiﬅres 556.
Paſchal Il. Pape , reduit en Prieurez les Ab

bayes vnies à Cluny, exempte l'Abbaye
r de Citeaux de toute luriſdiction.
Paul le Vieil , 8c Paul le Ieune E. de Chalon 171
Memoires Pencſſot fort ﬁdeles.

auoit oﬅé 14;.

Philippes de Vienne Seigneur de Chagn , 8c
Huguette de Sainte Croix ſa femme, a ran

chiſſent les Habitans de Chagny 145.
Philippes dernier Duc de Bourg. de la pre
miere race meurt à Rouure , fonde ſon an

niuerſaire en diuerſes Egliſes.
147
Le ſieur Perrault Preſident en la Chambre Philippes leHardy Duc de Bourg. marié auec
Marguerite de Flandres, vient à Chalon,
des Comptes de Paris Baron de Chagny. i6;
permet de leuerle ſeizième du vin , oﬀran
Le ſieur Perrault Greﬃer de la _Chancellerie,&
de d’argent aux reliques, sembarque pour
le ſieur Lenet empeſchent par leur auis la
priſe de -la Ville 34).." Les ſieurs Perrault
Maire 8c Priſque éleus du Chalonnois pour

aller à Auignoﬂn 2.49. Vientà Chalon 2.50.
Fauoriſe les Peres Carmes 2.5. Les Eﬅats

les Eﬅats generaux 42.4.

de Bourg. luy ſont preſent de douze mille
francs 15;.. S’embarque à Chalon pour aller
voir le Pape Gregoire XI. Fait fondre du

Pierre Damien Cardinal vient en France, aſ

ſemble vn Concile à Chalon pour les priui
legcs de Cluny, les y fait conﬁrmer 102.10;

Pierre premier Prieur de la Ferté E. de Taren
taiſe x25.
Pierre Abaillard Moyne de Cluny, meurt à S.
Marcel, 8c y eﬅ enterré 13;. Pierre le Vene

canon d’vn prodigieux calibre zçz. Reçoit
le Roy Charles VI. ſon neveu 8c le regale en
Bourg. 2.57. congedié de la Cour 2.58. Ac

commode par vn compromis paſſé à. Cha
lon 90. Sa mort.

26x

rable Abbé de Cluny le loiie, ſa qualité,ſes
mœurs 154.
' i

Philippes le Bon Duc de Bourg. fait hommage

Pierre E. de Chalon aﬃﬅe à vne Aſſemblée
faite à Tournus,met le corps de ſaint Viuent

ſerment aux Eſcheuins 8e le reçoit deux:
vange la mort de ſon pere 2.68. Sa femme
fait vn voyage a S. Claude 2.72.. Se reconci

-dans vne chaſſe x50. écrit deux lettres au

Roy 159. quitte vne prebende 140. benit
Raoul Abbé de Cluny, enterré à Citeaux,
8L le reﬅe x41. x42..

Pierre de Bauﬀremont Comte de Charny tient
vn pas d’armes à l’arbre de Charlemagne,

les Ducs de Bourgogne 8c de Sauoye y aﬃ
ﬅeut 2.78. 279.

'

,

Pierre de Chandios combat à Chalon au pas '
d’armes de lacques de Lalain 2&1. aﬃlié de
ſes parens grands Seigneurs 281.
Pierre de Coux Conſeiller du Duc 8c ſon Ad
uocat au Bailliage de Chalon 2.74.

»

à l’Eueſque 2.67. Arriue à Chalon , preſie le

lie auecle Duc d’Orleans, vient à Chalon,

Eugene 4. luy cnuo e vne Hoﬅi e miraculeu
ſe, la met dans la ainte Chapelle de Dijon

va au deuant du Due de Sauoye 8e ramene
à Chalon.

176

Le Roy sbﬀenſe de l'alliance qu’il auoit ſaire
auec le Duc dorleans, fait hommage à
?Abbaye deTournus, entreprend le baﬅi

mens de l'Egliſe 8c du Conuent des Peres
vCordeliers zSz. Obtient des Bulles pour
ce ſujet meuttà Bruges enFlandres , enter
ré aux Chartreux de Dijon.
19°

Pierre de la Iaille Conſeiller du Duc , Gouuer
neur de la Chancellerie, 8c Doyen de Cha—
lon 257.

Philippes Pot Seigneur de la Roche deputé
, pour le reﬅabliſſement du Parlement de

Pierre Paris Doyen de Chalon , Conſeiller du

Philippes de Hocberg Marcſchal de Bourg. de*

Duc 8c Maiﬅre des Requeﬅes 2.56.

Dijon.

197

pute pour le meſmc ſujet , achepte la tout'

Pierre de Virey Abbé de Clairuaux, ſes meri
tes 305.
‘

de Montaigu , ſa ﬁlle vnique mariée auec
Loüis d’Orleans Duc de Longueville. 7-97

Philibert de lenly Doyen de Chalon 299.
Philibert de Paillard Chancelier de Bourgo

Thilippes Guilliaud Chanoine de Chalon, ſ3

vie, ſa mort ſainte, ſon éloge.
4S5
gne, patron de ?Egliſe de S. George, ob~ ?once Abbé de Cluny relaſche la diſcipline
tient Fvnion de la Cure de cette Egliſe auec

Religieuſe.

126

le Chapitre 2.54. fait preſent d’vne croix Ponce E. de Maſconôz depuis Chartreux en
terrédaus FEgIiſe dc la Ferté.
!W
d'argent, où il auoit du bois de la vraye
croix, 'le Cardinal de Fitigny la preſente. Ponce de Siſſey E. de Chalon 195. Aﬃﬅc au
Synode de Belleuille 196. Inﬅitüe des Cha
a”.
.
‘
Philibert de Saux Eu. de Chalon, reccu dans

noines à &Martin en Gaſiinoisxﬅ preſent à

l’Abbaye de S. Pierre, y preﬅe ſerment,
prend poſſeſſion, employé pour le mariage

Paﬀranchiſſemcnt de ceux de Lou bans-SW*

d'Antoine Duc de Brabant 8c de 'Philippes

la viſite du Trieuré de Sainte Marie x97. re'

corde auecl’Abbé de S. Benigne touchant

Comte de Neuers, a diﬃculté auec le Chan

çoit Fhommage d’Yoland Comteſſe de N6~

tre pour vne robe d’écarlate, fait Eueſque

uers pour Ricey r 98. tranſige auec Philippcs

d'Amiens 16;.
de Montaigu, ſa mort 199.
Thilibert de Lagny choiſi Capitaine de la Toneenar Capitaine Huguenot rode autour

Ville. 512.

de Chalon, prend Iournus, attaque L011*
bans,

TABLE
hans , s'en retire;
552.
Pontus de Tyard E. de Chalon, ſa naiſſance,

'

,JU

cent lIl. luy adreſſe vne 'commiſſion 8L à
?Abbé de la Ferte' 154. enterré à Çiteaux

ſes metites 55;. le ſieur Naturel prend poſ

i”.

ſeﬃon en ſon nom, ſon entrée dans la Ville, Robert Il. Duc de Bourgogne traitte auec les
accompagné de Prelats 8L de Seigneurs, dit

Eueſques de Bourgogne pour la monnoye,,

la grand' Meſſe le premier iour de l'an, aſ
ﬁﬅe à l'Aſſemblée de la Prouince de Lyon

ſa declaration 2.04. 1.05. ratiﬁée parle Pape
8L par le Roy,fait baﬅir le Chaﬅeau &Argil

354. dedie ?Egliſe de S. Pierre,eſcrit contre

ly , donne permiſſion à [Eueſque de faire

les Ieſuites 556. ſe retire à Bragny à cauſe
de la ligue 365. s’exeuſe aupres du Legat,
de ce quëil ne peut luy rendre ſes deuoirs,
Sixte V. 8L le Legat luy eſcrinent, le Le

des foſſe-z derriere la Maçonniere 2.06. con
traint ?Eueſque de luy vendre la terre 8L

le chaﬅean de Paleau 114. fait ſon teﬅa
ment 2.16.

gat reçoit ſes excuſes z67. eſcrit au ſieur

Robertz. de Deſize E. de Chalon 2.15. reforme

r Perret ſon grand Vicaire, luy declare ſes

l'ordonnance de ſon predeceſſeur touchant
les Vidamies 2.16. ſe plaint à Henry Abbé

intentions touchant la ligue 571. Henry IV.

luy eſcrit touchant ſa conuerſion 380. n'y
peut aﬃﬅer à cauſe de la ligue 3S1. ſe de

met de PEueſché en faueur de ſon neveu

~ 594- ſa mort , ſon éloge 414. .
—v_-~'ﬂ-.~— -—.-— ñ

a
Ventin Menard dit de Flauigny Secre
Q_- taire-du Duc de Bourg. Arch. de Be
ſançon 1.78.
'
R

Adulph E. de Chalon.
88
Rainard Vicomte de Beaune 8L Hodierne
ſa femme, donnent leurs granges aux Moy
nes de Citeaux, leurs ﬁls y conſentent. ii7
Renaut E. de Chalon 4.59.

de Tournus, de ce que des cxcommuniez
auoient eﬅé enterrez dans ſon Abbaye 2.17.

pouruoit au baﬅiment de la Cathedrale 218.
donne le pallium à Elie E. d’Autun, plaide
contre le Duc de Bourgogne pour la terre
de Paleau 2x9. s'accorde pour ce ſujetazo.
fait ſon teﬅament 2.2.1. enterré à la Motte
22.2.

Robert de Liigny Doyen de Chalons: Ioce
rand de Lugny ſon frere executeurs du te
ﬅament de Philippes Duc de Bourgogne.
Roclen E. de Chalon, le Pape Gregoire VILlui
eſcrit, ſe plaint du Roy Philippes Simonia
que,aſſemble les Cahreﬅiens contre les luiſs',

S. Hugues luy enuoye vn grand pecheur de
v ſon Dioceze 19S. apparemment enterré à
S. Pierre 109.

René Pot Seigneur de la Roche commis pour Roger de Bellegarde grand Eſcuyer de France,
le mariage du Duc de Brabant 8L du Com
pourueu du ‘gouiiemement de Bourgogne
te de Neuers 2.63.

'Le ſieur Regnaudin Lieutenant en la Chancel
lerie 8L Nlaire , établit ſept Sergens de la
Mairie, leur fait donner des manteaux aux
liurées dela Ville 3.1.0.

?bus le Dauﬁn 410. arriue à, Chalon , re'

galé par lc Baron d’Huxelles 418. accom
pague le Cheualier de Vendoſme 419.

Le Cardinal de la Rochefoucault arriue a
Senecey 8L à Chalon 42.4.

Robe tt de Vermandois Comte de Troyes, Ab
bé de S. Marcel, marié à Adelais z. ﬁlle de

Le ſieur de Roche Lieutenant de Roy en la

Giſlebert Comte d’Autun , 8L depuis Duc de

gie de la maiſon de Henin Lietard dont

Bourgogne. Il eut de ſa femme les Com

il eﬅ iſſu 451.

Ville 8L citadelle de Chalon 4S1. genealo

tez de Chalon 8L de Beaune 87.

ïLe Roy Robert aſſiege Aualon, conﬁrme les
biens_ donnez au Prieuré de S. Eﬅienne par
Eudes Vicomte de Beaune 9x. fait ſon en

trée à Dijon, conﬁrme les biens de l'Ab
baye de S. Benigne 92.. ſe plaiﬅ ſort en Bour
ogne, conﬁrme la donation de l'Abbaye
e Couches faire à PAbbaye de Flauigiiy.
Henry Duc de Bourgogne ſon ﬁls la ſigne
9;- fait vn voyage à Rome 95.
'Robert Abbé de Molcſmes vient à Citeaux
auec vingt Moines , y eﬅabliſſent vne Ab

S
ï'

LE ſieur de Sancy conduit heureuſement au
~ Roy cent mille eſcuts, ſa marche, éuite

les troupes du Duc de Mayenne qui le guet
toient 389. pourueu du gouuernement du
Chalonnois , receu auec compliment 404,.

vient à Chalon apres la paix concliie auec
le Duc de Sauoye, oﬀre de rendre la ci
tadelle moyennant rccompenſe, le ſieur

Ianthïal Eſcheuin enuoyé au -Roy pour

baye,,en eﬅ le premier Abbé H6. reçoit

ſçauoir ſes intentions , le Roy ne veut

le baﬅon Paﬅoral de la main de Gautier

. point qu'elle ſoit démolie, la fait remet
tre entre les mains du Baron dHuiLelles.

I. E. de Chalon, le luy rend eﬅant fappellé
à Moleſmes 117.
Robert I. E. de Chalon.

y Robert 2.. E. de ‘Chalon 149. dedie 8L conſa
cre l'Egliſe de Citeaux , met ſon ſeauàdes

lettres de Bonnede Vergy x51. accommode

vn diﬀérend auec le Maiﬅre de lÏ-ioſpital
de Belle-croix, fait vn Traitté auec l'Abbé
de S. Pierre touchant le îcimeticre. Inno

406.

Maiſon de Saudon demeure des Peres de l'O
ratoire , lieu franc ziz.

Le Duc de Sauoye arriue à Chalon , y eﬅ receu
auec pompe 406.

Pierre Seguier Chancelier de France arriue
à Chalon, y eﬅ magniﬁquement regalé.
505.
\
4

ï

Xxx
l

2.54

TABLE.

Seneccy Baronnie, maintenant -Liarquiſar- 190
Generólité dela femme du ſieur de Sercy, le

le Choeur auec vn oyſeau ſur le poing 8L
des cſpcrons d’or aux talons 2.86. vn au
tre y vient de la ſorte 189. È'

fait
placeſanuer
399. de priſon, ſi' 8c y demeure en ſa
Tonnerre eﬅrange 42;.
Rapage des' Albions Soldats de Scurre 482.. ſa Le corps de &Philibert apporté à Tournus 74
priſe 4S3.
S. Silncﬅre E. de Chalon ;L aſſiﬅc au Concile
d’Epone, 8c au r. de Lyon 5;. les cordes de

ſon lit gueriſſerlt les malades 54. canoniſé
par lean VIIl.

Reception de la Reyne de Süede 486._
Les Suiſſes viennent en Bourgogne, aﬃegent

Concile y tenu Sereliquts de cette Abbaye

rapportées de S. Pourſaimcortcge des Eueſ
ques 84. merueilles qui ſe font à leur retour
85. Synode tenu à Tournus x27. autre Sy—
node.
Habitans de Tournus aﬀranchis par l'Abbé
Eﬅienne içapris par les ennemis 169. l'Ab

Dijon, le Seigneur de la Trimoiiille leur

bé de S. Martin frere du Cardinal de la Ro

en fait leuer le ſiege par compoſition 509.

che-foucault le rend au Roy,le Baron d’Hu

Sulpice choiſi Archeueſque de Bourges 46.

:telles y contribiie beaucoup 587. l'Abbaye

Le ſieur Tapin meurt Maire , ſes enfahs 4.25.

ſeculariſée 441.

Le Cardinal Talairand volé,prie les Eueſques Les Tours de Montaigu 6c de Saudon, ficfs re
leuans de l'Abbaye de S. Pierre 10;.
d’cxcommunier les voleurs.
Belle fondation du ſieur Tapin Chantre de Touſſaint du Cret Medecin, ſes mœurs, ſes
eﬅudes , meurt Huguenot 356.

la Cathedrale 482..

Tards venus, ſoldats licenciez font de grands Tranquille E. de Chalon 51(
rauagcs , pillent Giury 24;.
Le ſieur de Tauanes vient au ſecours de Cha
V
lon pris par les Huguenots , ſes gens les

chargent 52.9. ſon arriuée à Chalon cauſe

Aint Valerin couſin de S. Marcel,ſa vic,

ſon martyre r9.
mande la Nobleſſe du païs, laquelle y vient, Le Roy eſcrit au Marquis de Varennes pour
reprend Maſcon ZzLle ſieur de Villefrancon
commander à. Chalon 450. genealogic de
A ſon frere luy va au deuant. arriue à Cha
ſa maiſon 45x.
lon, fait trauailler à. la Citadelle zzz. eſcrit S. Verain eﬅ pluﬅoﬅ Eueſque de Cauaillon
au Roy deux lettres 545. 545. ſa mort, beau
que de Chalon 51. vient à Chalon , y rompt
coup regrette 2.49.
les portes de la priſon 5;.
Le Vicomte de-'Tauanes aﬃege Verdun, leue Viateur Faton Lieutenant general au Bailliagc
le ſiege, en donne auis aux Magiﬅrats 375.
ziz.
Le ſieur Loiiis de Theſut deputé au Roy, luy Le Preſident Vignier Seigneur de Ricey. Le
preſente vne Requeﬅe au ſiege &Amiens
Roy Loiiis XIV. permet à ſon pere de met
596. eﬅant Maire propoſe Feﬅabliſſement
tre autour ele ſes armes Vne bordure dc
des Peres Capucins 4,”. propoſe l’eﬅabliſ—
ﬂeurs de lys de France 155.
ſement des leſuitesrtiz. ſa mort 434,. ſa ge Le ſieur Eﬅienne Vignier Sei neur de S. Vſa c
Gentilñhomme ordinaire ela Chambre u
nealogic dans les prennes n. 105.
Thibaut Comte de Chalon 98. conﬁrme les
Roy, rend hommage à l’Eueſque de Chalon
bien de la ioye 350. fait fortifier la Ville 55x.

biens donnez à S. Marcel, prend le chaﬅeau

de S. Germain d’Auxerre, ſes gens eﬀrayez
le quittent 99. prend le Chaﬅeau de Croiſi,
y met le feu , eut vn Vicomte ſous luy 100.

Thibaut E. de Chalon, s'enqueﬅe de Peﬅat de
Pl-;gliſe de Marlon, Guillaume Arch. de Be—

pour la terre de Riccy 156.
Eﬅrauge mort de la Dame de Villarnonx 42.0.

Le ſieur Vire Maire donne anis our la de
molition de la Citadelle 441. amort,ſon
éloge 467. le ſieur Virey receu Lieutenant
general 484.

ſançon, l’en inﬅruit 188. meurt, enterré
à la Ferté 189.

Le Baron de Viteaux ſe ſaiſit de Verdun, de'

Thierry Roy de Bourgogne fait aſſommer S.
Didier E. de Vienne , prend le Roy Theo

Eﬅabliſſement des Religieuſes de la Viſitation

—vj*
-~—-wv~—

debert ſon frere, le fait conduire à Chalon,
8c lc fait mourir par le conſeil de Brune
haut 54. 55.

Thrcſorier de l'Egliſe de Chalon entre dans

mande contribution à la Ville 266.

_

de Sainte Marie 467.
Eﬅabliſſement des Vrſulines, la Dame de

Traues leur fondatrice, vnc Religieuſe ﬁllc
de la Ville y meurt ſaintemcnt 4.10
Vvarnulf E. de Chalon So.
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