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fa · gloire·de·"cdnfommer l'ouvr:age:de · t~illuf-

ir.ation· de · ces déux· Ordres :- pouvoii - z1
les honorer davantage i7 mieux ·ajfirinir
leur D01zlzeur ! L'Ordre de Notre- Dame
dtt Morzt - Canne! doit fln ·inflitution
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'!ft le plus atzcien des lnflituts réguliers
lzojpitaliers -militaires. La Religion défendue avec un r,èle éclairé, des ajiles ·ir
tk.r fecin~rs procuré-s J l'humanité. affligée,
Jes exploit.f -.Je gf!n:rè~ des ·allia~~ génl-.
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re.ufes, des exemples de fidélité, ·Jes hommes
toujours occupés a jàijir les m'!)'ens Je
remplir les engagemens de leur état par
amour du devoir b' pour le !Jien mê1ne;
voilà, MoNs E I 6-N E li·R-, !Clf ôl>jets
tjtle vous rencontrere<, Jans cette Hifloire:
Votre Magiflère en jèra une époque a
jamais mémorAble pour l'Ordre- Il doz"t,
fous vos aufpices, reprendre fon aEfivité,
recouvrer fon éclat b' fis biens, jouir de
poffèffions a· ,~abri de toutes viciffitudes.
Ces avantages, qui jèront les effets de
la bienfoifànce , de la protellion b de
. la g~andettr du C~ef.. ratzimeront l'ifprit
~ Je l' lnjlitut, b metttmt fOrdre dans

l'heureuft poffibilité d'exécuter les vues
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!Jien Je l'État en. général, if a celui, J,
la No6lef!e en particulier. .

Je foi.r, aveç le plus profond rejpe{l,

MONSEIGNEUR,

Votre très-humble & très-obéiffant ferviteUr,
' GAUTIER

D~ SIBERT,.
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PRÉFACE.
. L'·OUVRAGE que je donne au Public, ell: le

fruit d'u~ travail d'autant plus pénihl~, qu'il
rn'a fallu faire ~es recherches dans toute l'aptiquité
Eccléliallique , pour m'affurer fi l'on pouvoit
.adopter, avec quelque fondement, l'opinion des
différens Éc~ivains qui font remonter jufqu'aux
premiers fiècles de l'ère Chrétienne, l'origine de
l'Ordre dont j'entreprends d'écrire I'hill:oire.
J'avois cru d'abord ne rencontrer des difficultés
que ·dans les commencemens; bientôt je me fuis
aperçu qu'elles fe .fuccédoient les unes aux autres.
. -Les ohfiacles.ne .m'ont point rebuté: animé par le
defir.de répondre à la confiancedontj'étois honoré",
j'ai cdntinué de pourfuivre avec courage, une carrière qui n'étoit pas encore frayée. A la vérité , les
'Auteurs qui ont traité des Ordres. de Chevalerie,
pu des Ordres religieux, h.ofpitaliers- militaires,

*
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n'ont pas oublié ceux de Saint- Lazare & de
Notre-Dame du Mont-Carmel ; mais ils en ont ·
parlé d'une manière trop fuccinéle. Il convenoit
qu'un Ordre recommandable par lui - même, & .
·qui joint à l'avantage d'appanenir à la· Nation,
celui d'avoir pour , Grand- maître J'Héritier du
Trône , eût fon hi lloire paniculière. J'ai trouvé
dans Ies archives de l'Ordre , trois manufcrits;
fun qui . ell intitulé , Chronique ahrégée de !Ordre ·
militaire de Sailtt-Latare de Jérufolem 1 avec !union
audit Ordre de la moderne Milice royale de ·NotreDame du Mont- Carmel 1 par noble & égrégie ·
Meffire Jean- Marie de la Mure , Confeiller &
Aumônier du Roi, & Chanoine de l'églife royale
de Notre-Dame de Monthrüfon; le fecond a
. pour titre, Hifloire de !Ordre h'!fPitalier~ régulier &
militaire de Saint-Latare de Jérufolem 1. Ir Je !Ordre ·.
militaire Ir régttlier de Notre-Dame du Moizt-Cam1el~ ·
par M. de Guénégaud, ancien Maître des requêtes,
Chancelier defdits Ordres , fous le magifière de
M. de Dangeau; enfin le troifième potte pour
titre ~ Ahrégé fommaire 1 hiflorique Ir chrono/o-.
giljue des Ordres r'!J'aUX 1 militaires h'!ffiitaliers Je .
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· Notre-Dame de MQitt-Carmel, b' de Saint- La{_are
Je Jémfalem; par M. Julien de Saint-Didier. L'au,teur du premier manufcrit regarde Saint Lazare
,comme le fondateur de fOrdre : il fuppofe que
.ce Saint efi: venu en Provence avec Manhe &
Marie-Magdeleine fes fœurs, & qu'il a été Évêque
de Marfeille; fable que l;on ne croit plus au jour.d'hui. Il ajoute encore, qu~ le bonheur qu'eut la
France de recouvrer au XI.e fiècle la relique de
la Sainte-larme (a), fut le premierjigne avant-c()Urettr
de l'étahlilfement du fiége principal de.I'Ordre de
Saint- Lazare dans le royaume. Au fm·pfus , ce
.petit ouvrage' de foixante-quatre pages in-4°, ea
fait avec beaucoup de méthode & de préd.fion;
(a) Ceux qui ont imaginé de faire W>yager Sainte Magdeleine:
en Provence, dilènt que les Anges avoi~nt dépofé entre fes mains
fa Sainte-tanne que Jéllts-Chrifi: avoit verfée fur Laz.1re; qu'elle
fit préfent à la ville de Marfeille de cette relique, que le Grand
Confiantin transféra depuis à Confiantinople , où elle refia jufque
vers le milieu du XI.~ fiècfe; qu'alors Geoffroi, ntrnommé Martel,
Comte d'Anjou, ayant conduit des fecours à l'Empere.Jrd'Orient.
· obtint pour récompenfe de fês fervices la Sainte- larme qu'il
rapporta en France, & dont il enrichit l'églife de l'abbaye qu'il
fonda près de Vend&me, oit l'on fait encore l'office de la Sainte-:
larme , ainfi que dans plufteUrs autres églifes du royaume.

* IJ..
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" ·& s'if .renferme des erreurs, ou plutôt des

ah!ur~

dîtés, il contient d'ailleurs l'extrait de plufieurs
titres, & quefques faits intéreffans..
·
Quant au manufcrit de M. de Guénégaud~
M. de Boze le lut & l'approuva en qualité de
Cenfeur royal , le 1· .5 feptemhre 1 7 1 7 ; mais
l'Ordre ne fe contenta pas de cette ~pprohation,
qui n'dl point un jugement fur le fond: de
·l'ouvrage. Neuf ans après , M. l'abbé ~de V ertot
fut chargé fecrètement de faire l'examen du ma.Lettre du nufcrit; il confeilla de ne pas le livrer à J'impref..
7 fév~e~ 1ion, par différentes raifons , dont plufieurs étoient
I72v.
jufies. En effet, cet ouvrage n'efi point une hifioire;
il n'e~ a ni la forme, ni le llile; la plus grande
partie contient des difcuffions inutiles , ou des
commentaires ennuyeux fur-les bulles des Papes.
.Quelquefois l'Auteur perd fon objet de vue ;
fouvent il fe répète, & c'efi fur- tout afors qu'il
failfe apercevoir trop de·· partialité. Néanmoins
ce manufcrit ne m'a pas été inutile; il y a des
recherches dont j'ai pro6té. Il n'en eft pas· de
même de l'ouvrage de M. de Saint-Didier, qui
n'efi qu'un ré(~mé des mémoires du P. Touifaint
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èe Saint-Luc, & du livre des règles & des cérémonies de l'Ordre, imprimé en 1 649, avec une
épitre dédicatoire au Grand - maître Charles~
·Achille de Nérellang.
11 y a auffi dans les cartons où fe trouvent
~es manufcrits, ph:1fieurs chanes originales ou
collationnées aux originaux , & un grand nombre
d'anciens aél.es, entre autres deux qui ont été extraits
du livre des hommages de la baronnie de Ca':
bonnières. Je cite particulièrement ces deux der-niers titres,. parce qu'ils nous apprennent que
l'Ordre de Saint-Lazare a eu un Grand- maÎtre,,
nomn1é lean le Conte , qui fuccéda atl Grandmaître de Couraze ;· ce qu'on ignoroit avant ~a
découverte de ces deux ades ,. dont les originaux.
font dans les archives de la maifon de Noailles;
propriétaire, depuis long temps, de la baronnie
de Carbonnières ; non pas néanmoins que la
famille. de ce nom foit éteinte, elle exifie dans plu1ieurs brand1es établies dans le Périgord, le Lim01in
·& l'Auvergne. .J'aurai plufieurs fois occallon de
parler des Carbonnières, qui furent dès le XIIJ.e
jiède les bienfaiteurs de l'Ordre: IJ paroît que
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leur nohleffe étoit déjà fort ancienne en 1 2. 8 2. ;
puifque dans l'hommage rendu cette même année
par le Grand - maître de Sainville à Hugues,
Seigneur de Carbonnières (h)., _pour la commanderie de Roffon en Auvergne , ce Seigneur eft
.qualifié nohi/is & potens 'J'ir, Domi11Us H11go de
Carhoneriis, Miles.
Ces cartons contiennent encore, 1 •0 un état (c)
des titres confervés dans les archives de l'abbaye
de Séedorf en Suiffe, autrefois commanderie de
l'Ordre de Saint- Lazare; 2..0 une ample notice
des mémoires . compofés
en 1 55 6, par Pierre .
,
Jau ch ( d). Cet Ecrivain donne pour garant de ce
qu'il avance , fe livre de Rodolfe de Brients, fe
( b) La baronnie de Carbonnières comprenoit aut{efois plus
de quarante paroiCfes.
(c) L'Abbeife de Séedorf envoya en 1702., à l'Ordre, cet
état , avec la copie de plutieurs aél:es · & bulles.
( d) Les mémoires de Pierre Jauch, Adminifirateur de l'abbaye
de ~orf pour le Magifuat d'Uri, font partie d'une colleélion
dont on eft redevable au Chevalier Renwartcylàt, Chancelier du
canton de Lucerne, qui -en 1 6oS prit foin de recueillir dans un
livre confervé à Séedorf, tous les titres & documens relatifs à
cette abbaye.
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livre rouge de Laurent ·de Poitiers, & le livre
rouge de Rodolfe de Montfon. Ces trois ouvrages, qui contenoîènt l'origine de la fondation
de Séedorf, & fon hifioire, comme abbaye de
Bénédiélines & comme commanderie de l'Ordre
de Saint-Lazare, fj.trent brûlés en 1 5 90, IOJfque
le feu confuma la maifon. de Pierre Gisfler, Lan..
damne du canton d'Uri, qui s'occupoit alors à
traduire en Allemand ces trois Hv~es , fur les·
originaux qu'on lui avoit confiés. Enfin je vois par
des tables, d~s notes, des citationc; , que l'Ordre
~avoit autrefois dans fes archives beaucoup de
pièces importantes qui n'y font plus aujourd'hui:.
j'en dirai les raifons ailleurs. Pour fuppléer à cette
perte irréparable , j'ai parcouru exaélement Jes
compilations & les colleélions des titres & chanes
faites, foit en France, foit en Angleterre; j'ai lû
le recueil connu fous le nom de Gejla Dei per
Frmzcos·, & généralement tout ce qui pouvoit me
·· donner des lumières fur ·mon objet. Le Tréfor
des Chartes m'a fourni quelques pièces, une entre
autres de Philippe - Augufie : on Ja rapportera
parmi les preuves. Les manufcrits de la Bibliothèque
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du Roi, qui avoient rappon à l'O-rdre de Saint~
Lazare, m'ont été ~ommuniqués avec toute la fa· .
ci lité que je pouvois delirer. Si j'avois été à ponée
de puifer dans 1es précieux dépôts de quelques
États voilins, peut-être y au rois-je fait des·<lécou·vertes .intéreffantes. Au Iurplus., je crois en être
en partie dédommagé ~ foit par plulieurs ad:es
levés autrefois à la Tour de Londres, & que j'ai
entre .les mains, foit par ceux qu'a hien voulu me
donner M. de Brequigny. Ce favant Académicien,
chargé par la C~ur en 1764, d'aller en Angleterre,
pour rec·ucillir. tous les titres relatifs à l'hiftoire -&
au droit public de France ., trouva en faifant les
recherches qui étoient l'objet principal -de fon
travail , plufieurs chartes ·& un cartulaire concernant -l'Ordre ,de Saint- Lazar-e. Quelques - unes
de
chanes, dont j'ai .la copie., feront rnifes
au nombre des preuves. Quant au cartulaire.,
M. de Brequigny n'e~ a pris qu'une notice, par
bquèlle je vois que Walterus de Lynton, Maître
de l'hôp~tal de Saint-Lazare de B.unon., dans ie
territoire de Leycellre, le fit rédiger l'an 1404 ~
& qu'il contien~ en .deux cents cinquante pages
· d'écriturè

ces
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:d'ecriture affez menue , toutes les chartes~ foit
de àonations, foit de confirmations de biens que
l'Ordre de Saint-Lazare poffédoit en Angleterre~ .
avec le nom de fes bienfaiteurs. J'aurois vraifem-"
hlahlement pu tirer qu~lque avantage des pièces.
renfermées dans ce manufcrit, quoiqu~en général
ii n'y foit quellion que d'objets fur lefquefs fOrdre .
a ceifé d'avoir des prétentions. Je dois auffi un.tribut
de reconnoilfance à M. le Baron de Zt,~rlauben !
ce m·ilitaire, I1omme de Lettres., dont pfufieurs.
des ancêtres ont été reçus Cheyaliers de SaintLazare à Séedorf, au XIV.e & au xv.e Gècle, a eu
la bonté de m'aider de {es -recherches fur l'Ordre;
ce qu'.il rm"a communiqué ·.ell: extrait des originaux qui font dans les archives de cette ancienne
·
commanderie (e).
·Enfin., après -avoir ralfemblé tout ce qui pou~
y oit être· rêlatif à mon objet, après avoir ·enfuite
(e) M. le Baron de Zurlauben., de l'andenne &·Ufufire maifon
de la Tour- Châtillon en . Vallais, Maré<;hal-de--camp, Capitaine
au régiment · des Gardes - Suiffes .. & Académicien - Libre · de
l'Académie myalè des lnfcriptions & Belles - Lettres , travaille
.aéluellement à l'hîftoire particulière de l'ancienne commanderie de
l'Ordre ·dç Saint-Lazar~ ·à SéedoFf & à Gfenn ~ Suitfe.

*• .
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réfléchi fur la forme que je donnerais à l'ouvrage,.
il m'a paru que cette hifioire devoit naturellement
fe divifer en quatre époques : la première commençant avec l'Ordre , .finie en l'année 1 2.5 4.
remarquable par la tranfiation du Grand'- maître·
·&. du chef-lieu de l'Ordre. en France; la feconde
fe termine avec. l'année 1489,. où le Pape Innocent Vlll, ·donna la bulle·par l!lquelle il prétendit
fupprinier l'Ordre de Saint-Lazare, & en donner
les .biens à celui de Saint-Jean; la troilième s'étend
depl.Iis 1489 jufqu'en 16o8 ;.l'inllitution de l'Ordre
de Notre:..Dame du Mont-Carmel, & fon unioB
avec l'ancienne Milice & Religion de Saint-Lazare~
€ommencent la quatrÎème époque, qui- renferme·
tous les évènemens des deux. Ordres réunis, depuisHenri IV jufqu'à nos jours. Je me contente d'indiquer ces époques ~· & de prévenir que je fais.·
l'hifioire de l'Ordre de Saint-Lazare, & non pas.
celle de ces infottunés qu'une maladie contagieufe
ohligeoit de vivre féparés du refte des hommes ;:.
qu'en conféquence je n'entre dans aucun détail
fur la police que le Jninifière public & le corps·
.épifcopal jugèrent à propos d'établir à l'égard de:
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~es malades, envers Iefquels les Chevaliers

de

Saint-Lazare exercèrent lOuvent leur zèle & leur
~hari té. J'ai auffi cru ·inutrle de réfuter l'erreur
de deux :Écrivains modernes (f) ~ qui difent qu'ori~
.ginairement on ne · pouvoit élire pour GrandMaître qu'un Che:valier lépreux de l'hôpital de
Jéntfalem. Ils appuient ce qu'ils avancent, fur un
fragment d'une prétendue bulle d'Innocent 1V,
inféré dans la bulle Inter ajjiduas~ J'ai cité plufieurs
fois cette dernière· pièce"! peut-être en conféquence
-rn'ohjedera-t-on que 1i je rejette le fragment dont
il s'agit, comme contenant une abfurdité, je ne
dois pas m'autorifer des autres bulles relatées dans
fa huile Inter a.ffiduas. Je prie donc le leéleur d'ohferver, 1.0 que tout ce que j'ai dit d'après la bulle
lnter.ajjiduas, efifondé oufurunetraditionconfiat~
par le tém~ignage d'un grand nombre d'Écrivains,
()U fur des .huiles qui exifient, ou dont au moins
il ell fait mention dans différentes bulles, au lieu
(f} Le P. Hélyot, fuivi depuis par le P. Honoré de Saint~
Marie. Ils écrivoient vers 17 1 3 & i 71 6. On verra que j'ai
relevé dans le cours de cette hifioire, quelques erreurs avancéef
par l'un & !V l'autre fu1· l'Ordre de Saint-Lazare•.

** IJ..

D1g1t1zed by

Google

...

~lf

PRÉ FA C·E .

que· le ·fragment de celle <flnnocent lV, ne fe·tr<>uve que dans la bulle Inter ajjidullS ,· 2.0 qu'il
-ell contre toutes les règles du bon fens, de croire
.que le Chef d'un Ordre, obligé .par fa place de
reprtfenter & d'être en relation continuelle ·avec
des perfonnes de tous les rangs, foit pour affaires
.d'intérêts , foit pour caufe de religion, foit po~r
raifons d'État,_ dût être atteint d'une maladie qui
exditoit tes hommes de la fociété; 3. ~. que tous
res auteurs qui ont écrit fur l'Ordre de Saintf'·
Lazare~ excepté les PP. Hélyot & Honoré de ·
Sainte-Marie·,.ont fi peu imaginé qu'on ptu ajouter
foi au fragment de la bulle d'Innocent IV, qu'ils
n'en font aucune mention, & q~'ils ne difent nulle
part, que le Grand-ma~tre ne dût être choi.G que
·parmi les Chevaliers lépreux.; 4·0 enfin qu'on
.confer-ve à Séedorfles règles &·fiatuts de la maifon
de Saint~azare de Jérufalem (g),. tels qu'ils s'ohfer::voient lorfque le chef-lieu de J'Ordre étoit encore
dans cette capitale de la Palefiine. L'article V de
ces fiatuts porte expr.eifément : Le Chif de l Ordre:
. _(g) L'Ordr.e en a dans fes archives une copie , qui lui. f~
envoyée en I]O:Z. par l'Abbeffe de Séedorf:.

1

_
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fita pris tlt·deçà des mers (!y,· ce fera un Chn'alier fain.
Une preuve certaine . que ces fiatuts exilloient
Tong-temps avant 1. 2 5 3 ~. année dont on date la
bulle d'Innocent 1V,, c' efi: qu'iJ efi: dit dans J'article XXVI des mêmes fiatuts : // )' aura dans uotre

couvetzt de. Jérr![alem cinquante-deux Frères pour le·
}ervice des malades,.qui jèro11t au moins enpareilttombre,.
tzon compris les Frères de L'Ordre ir les üifimzes hors
t!ét.at de gag1ler leur vie. Je citerai: encore fartide
XXXVI: On a r.églé, y efi-il dit, ce.quijùit, tant pozw
les Frères foitJs que pour les malades. Les Frères t]'ti:
font difPerfls de cÔJé i;r d'autre., pour le fi nice de la
uza!{otz,~& qrli.tze pourront pas, à car!fe de ·leurs ocettr-·
pations, ajfzj/er à rous les offices divins, .foit pour les ·
morts ,foit pour les Confrèr~s-, perfonues religier!fe.r ou
les bienfaiteurs demeurant dans lért!/izlem, n,e1z feront
pas repris. Or il efi: confiant-que dès Fan 1.188 (i}.
J'Ordre de Saint- Lazare n'avoit pltis de maifon
à Jérufalem; fon chef-Heu avoit été transféré .dans
'(h} C'étoit en effet en-deçà des mers relativement à Jérufafem_.
&. au-delà des mers par rapport à nous.

( i). Saladin prit Jérufalem en I 1 87, & il n'accorda qu'un am
aux. Chevaliers des diffCrens Ordres ppur
{ë retirer..
'
.
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la viHe d'Acre. Les ftatuts cités font donc antérieur~
à l'an ·I 188, & par conféquent il n'efl pa~poffihfe
<Iu'en 1 2 53 les Chevaliers de Saint-Lazare aient
demandé
Pape ·Innocent 1V , la permiffion
d'élire pour Grand - maître un Chevalier fain,
puifque cela même leurétoitexprelfémentordonné
par les fiatuts de l'Ordre. Je ne m'appefantirai pas
davantage fur un point que -je n'aurois même pas
<Iifcuté, fi les PP. Hélyot & Honoré de Sainte-.
Marie n'avoient rapponé avec une forte d'affeéla...
tion., le fragment de Ja huile d'Innocent IV.
Comme il n'a pan1 jufqu'ici aucune bifioire de
,t'Ordre de Saint-Lazare, j'ai cru néceffaire d'accompagner de pièces jullificatives, celle que je
préfente au Public. Il importoit de prouver que je
n'ai rien avancé au hafard fur l'origine de l'Ordre~
.fur la nature ~e fes engagemens, de fes fondations,
êe fes biens., de fes poifeffions ,sr. fur fes étahlü=femens dans les différens ·États de ·la Chrétienté.
La plupart des titres & des chartes font en vieux:
françois ou en mauvais latin. .J'ai laiffé en blanc
les ·mots qui étoient effacés par la ·vétufié du parçhemin. Il efi aifé d'apercevoir .que cet ouvrage

au

. .~
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exigé beaucoup de travail & d'attention. Au
furplus, je ne regretterai jamais d'avoir confacré
rn es veilles à faire l'hifi:oire d'1o1n Ordre, qui ·a
donné l'exemple des vert~s les plus difiinguées..
Les Frères de Saint·- Lazare ont été les feuls de
tous les Hofpitaliers qui, fans s'exempter des exercices ordinaires de l'hofpitaiité, fe foient impofé
l'obligation d'affureF une retraite & des fecours à.
des infirmes profèrits de Ja fociété à caufe de feu-e·
genre de malad.ie. Ils ont également été les feuls.
de tous les Hofpitali~rs~militàires ~ qui aient dé-:
fendu avec defintéreffement fa ca;Ufe de la Religion ..
Jamàis on-ne les vit ni briguer les honneurs, ni
affeéler la domination,. ni vouloir: s'approprier des..
~onquêtes .. Enfin les Chevaliers de Saint-Lazare~
charitables fans ofl:entati.on ~- furent dans ces temps
reculés le principal foutien de l'humanité affligée.,
Guerriers fans artifice.~ - ils combattirent toujours
en héros Chrétiens pour le fervice des Princes
Croifés. Cette conduite fans prét~ntions, ce zèle à
remplir les devoirs multipliés de leur état ,.excitèrent
fadmiration d'un, de nos-plus grands Monarques.
S.t Louis s'einpreffa de fixer dans fon royaume, le
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chef-lieu d'un Ordre qui confervoit encore·.l'efprit
de .fon infiitution: il confirma fes priviléges. -Ses.
kcce.lfeurs l'imitèrent; & les Papes ,de concert avec
nos Souverains, ont-autorifé plufieurs ·réunions de
biens eccléfiafliques -en faveur ·de ·cette milice
régulière-hofpitalière-m.ilitaire: ils ont d'ailleurs
accordé aux Chevaliers , fans Jes afireindre à Ja loi
du·-célibat,favantage de pofféder des penfions fur
toutes 'fortes de bénéfices, afin qu'un Ordre dont le· ·
principal caradère avoit toujours été la hienfaifance;
pût devenir un afyle où la Noble«e trouvât -des
re.lfources 'Contre l'indigence , & des récompenfes •
pour fes fervices. Je m'arrête, dans la crainte d'an-:
ridper fur ce qui appartient au corps de .J'hilloire.r
.On y verra que je n'ai rien négligé pour donner à
·mon ouvrage, ·le degré de perfeélion dont il étoit
fufceptihle; je fens .néanmoins -combien j'ai hefoin .
·.de l'indulgence du .ledeur : -heureux fi les effons
,queTai faits pour réuffrr, m'affurent la bienveillance
de l'Ordre & 1a proteéhion :de faugufie PJ"ince qu~

f!n efi le Grand-maître!
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PRE1\'liE RE E POQUE.
Origine Ir établiffèment de tOrdre de Saint-La{_art,
t'f fis progrès ju.flJu'â f'an I 2 f 4·

L

'H I s T o 1RE

d'un Ordre dont les Membres fe
dévouaient par ~tat aux fonélions de 'l'hofpitalité,.
au foulagel!lent d'un peuple d'infortunés qu'une maladie
contagicufe (a) retranchoi~ du commerce des hommes~
(a) Je Iailfe aux Commentateurs de la Bible, & aux perfonnes
qui font de.fiinées par leur profeffion à chercher la fource des
différentes maladies, le foin de faire l'examen particulier de celle
cle Ia lèpre; il fuffit que nous fachiom que cette maladie ~toi'

A ij
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-~..~Po-Q.-uE-1-. & à fa défenfe des Chrétiens contre les violences des
Infidèles, ell: proprement l'hifioire des héros .de l'hu·
manité : j'ofe entreprendre de l'écrire, en remontant
même jufqu'à fon commencement, malgré les diffi·
~ultés qui s'y rencontrent.
Quoique Ie mérite & le Iullre de l'Ordre de Saint•
Lazare n'empruntent rien de la..date pJus ou moins
reculée de fon établilfement, je ne dois pa5 négliger
tout ce qui a rapport à fon origine, parce que, entre
infiitutions du même genre, la prééminence du rang
efi attachée à l'ancienneté.
Je pourrois dire, fur la foi .de pfufieurs Écrivains
& d'après quelquesanciens manufcrits, que dès la fin
du IV.e ·fiècle, & au commencement du v.e la piété
des empereurs Chrétiens rendit célèbre l'Ordre d<t
Saint-Lazare, que ces Auteurs font, pour ainfi dire,
commencer avec I'Églife : ils ajoutent que cet Ordre
s~établit dans la Morée, fe forma un établilfement
dans fa ville d'Acre (a), qu~enfuite fa proteélioa
& les bienfaits des empereurs Honorius, Théodo(e •
Valentinien III, Marcien, Jufiinien, Tibere, encoura~
gèrent le zèle des Hofpitaliers de Saint-Lazare, dont
très-commune en Orient, & qu'elle jetoit une forte d'opprobre_
fur ceux qui en étoient attaqués.
(b} Acre, ou Ancre, étoit un port de la Morée où fe déchargeoit

le iieu\'e Eurotas.

'
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(:1c.

le nombre devint fi confidérable, que dans plufieurs ÉPoQ.uE i.
circonllances ils furent en état de fecourir les Princes .
Chrétiens, fans néanmoins s'exempter des exercices de
l'hofpitalité, ni du foin des Lépreux. On dit même
qu'une partie de ces Hofpitaliers accompagna Héra..
cHus daris la guerre qu'il entreprit contre Cofroès II,
roi des Perfes : les viéloires que remporta l'Empereur,
déconcertèrent le Prince infidèle, qui mourut bientôt
après accablé de fes malheurs. Syroès fon fils lui fuc..
céda : fa crainte d'être réduit aux dernières extrémités
par le vainqueur, détermina promptemen·t le nou\leatt
Roi à demander Ia paix, qui ne lui fut accordée qu'à.
condition de rendre la vraie Croix. Héraclius fa rapporta en triomphe à Jérufafem , où il fit bâtir un
Hôpital fous la direélion de l'Ordre de Saint-Lazare,
qui peu après obtint un port dans l'île de Chypre (a).
Enfin on affure que malgré la conquête de fa Syrie~
par les Princes infidèles, les HofpitaHers de Saint-Lazare
ne ~efsèrent point de fubfifler dans la Terre-Sainte;
qu'à la vérité ils perdirent une ·partie de leur célébrité
.& de feur ancien ~clat , mais qu'ils furent toujours aff~
(c) fi ell certain qu~ellCOre aujourd'hui ii y a d-ans J'île de
Chypre un port appelé du nom de Saint· Ltl(,are ,- ·qu'à côté de
ce port on voit une églife fort vaae, dont fa confiruélion annonce
une très-haute anti<J.uité; elle cft dédiée à Saint- Lazare.

D1g1t1zed by

Google

..

6
ÉroQur: 1.

.Hijloire des Ordres"

heureux pour s'y maintenir~ foit en fe rendànt nécelraires
par les fecours qu'ils donr1oient aux malades, foit én
payant des tributs aux Califes· qui leur permirent d'a•
voir trois Hôpitaux,· un à Jérufalem, un aùtre à
Béthléem, un troifième à Nazareth, d'où le Grand•
maître s'intitule encore Grand- maître de l'Ordre de
Saint- Lazare de Jérufalem, · Béthléem & Nazat·eth.
On cite auffi plufieurs Bulles très- favorables à l'an·
cienneté de l'Ordre de Saint- Lazare, la première ell:
attribuée au pape Benoît IX: cette Bulle, datée de
Marfeille l'an 1043, accorde àux Hofpitaliers les
pius grands priviléges, & ordonne entr'autres chofes. ·
que les appellations des Commilfaires de l'Ordre feront
portées au tribunal du Grand - maître, & enfui te
au Chapitre ; elle fut confirmée par ·Urbain 11 én
1 09 6 : on rappelle encore une Bulle de Nicolas 11 de
l'an 1 os 9· Je n'ignore pas que l'authenticité de ces
Bulles ell: révoquée en doute, & que d'ailleurs elfes
ne font que relatées; je f:1is également que l'on con·
tefl:e les faits dont je viens de faire mention: mais, fans
donner aux uns ni aux autres plus de poids qu'ils ne
doivent en avoir, je penfe qu'ils contrib_ueront toujours
à établir l'opinion qu'on a eue dans tous les temps, de
fa célébrité & de l'ancienneté de l'Ordre de Saint·
Lazare ; patTons à un examen plus particulier.
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Dans le grand nombre d'Auteurs qui ont traité des ÉPo~EI. · ·
Ordres religieux~ militaires, ou qui ont eu occafion
d'en parler dans leurs ouvrages, plufieurs rapportent
l'infiitution de celui de Saint-Lazare au IV.c fiècle de
l'ère chrétienne, d'autres au premier, quelques- uns
au temps des Croifades; mais en général la plupart
s'accordent à regarder l'Ordre de Saint - Lazare comme
le plus ancien de la chrétienté, foit qu'ils le confidèrent
fous le feul. titre d'Hofpitafier, foit qu'ils l'envilàgent
fous celui d'Hofpitalier militaire. Sans prétendre adopter
· aucun fyfième, réfumons ce qu'ont écrit les uns & les
autres.
De Belloy, Avocat général au Parlement de; Tou•
loufe, dit dans fon Traité des Ordres Militaires, Chap.rx,
que le .plus ancien Ordre dé Chevalerie efi celui de
la noble Milice de Saint .. Lazare de Jérufalem, dont
il fait remonter l'origine à l'année 72. de Jéfus-Chrift
Mon delfein n'efi: pas d'infinuer l'opinion de cet .
auteur; mais il ell: jufle d'ohferver qu'elle n'efi ni
nouveHe, ni de fon imagination, puifqu'en 1 343 ,
~ean duc de Normandie, depuis roi de France,
donna des Lettres patentes (d) en faveur de I'Ordrt
(d) Ces Lettres patentes fe trouvent aux archives de l'Ordre.
repréfentées par une c~llatiou authentique de l'an 1if2· vP)'ct
/es fTIINU, n. 1,
0
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de Saint-Lazare, dans Iefquelles l'infiitution de cette
Société efi fixée au règne des empereùrs Vefpafien
& Tite.
Chron, pagt
Ciaconius, dans fa vie du pape Cfllixte II, en
])1·
rapporte I'établiifement à I'épifcopat de Saint Bafile:
nous trouvons la même chofe dans le P. Aultieux,
Vie du ""lt. dans Onufrius & dans fon Continuateur, qui [ousCelafi J •
l'an 1.1 1 9, parle de l'Ordre de Saint- Lazare comme
reprenant cette vigueur & cet éclat dont il étoit déchu
pendant la domination des Perfans, des Arabes, des
Sarazins~ Mennenius, qui s~étend beaucoup fur cet
Ordre dans fon Traité des Milices chrétiennes , n'héfite
pas· de lui donner une ·antiquité auffi reculée que les
Chronologifies & les Hifl:oriens eccléfialliq~es. Nous.
)ifons encore dans l'Ouvrage d~ favant Barhofa (a),
que l'Ordre des Chevaliers de Saint-Lazare fut infiitué
fous le pontificat du pape Saint Damafe, ce qui s'accorde avec les autorités- précédentes', de même qu'avec
les expreffions de Laertius-Cherubinus, Commentateu~
Tome /,page du Bullaire , qui affure que cet Ordre exilloit du
J(.
temps de Saint Bafile. L'Hifioire nous apprend que
, ce Prélat fit conllruire à Cefarée un magnifique hôpital,.

· tPoQur: J.

/

'

(e) Barbofa cite neuf auteurs, . tant FranÇois, qu'Italiens &
Efpagnols, pour garans de ce qu'il avance. (Titr& Jes Cneya/ier.J
dl Sain_t-Lil'{.aN , dzap. Ill, çpUell. J .)
-

fous

/
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fous l'invocation de Saint-Lazare ( f); que l'infiitution ÉPo~uE 1.
de cet hôpitai.avoil pour principal objet les Lépreux;
que Saint Bafile fignala fa charité envers ceux qui
étoient attaqués de cette maladie; que fon zèle à les
foulager, excita la bienfaifancct de l'empereur Valens,
, qui quoique perfécuteur des Catholiques , .dota de
plufieurs _belles' terres l'établiifement fait par Saint
Bafile : ces faits font confignés dans la vie de c~
Saint Dodeur, dans Saint Grégoire de Nazianze,
dans Théodoret, dans les Écrivains ecdéfiafiiques &
profanes. Il efi Vrai que ces auteurs , occupés feulement
à faire l'éloge de la ferveur du zèle de Saint Ba file (g),
& à décrire les avantages d'une fondation qui ôtoit .
aux citoyens de Céfarée le trille fpeélacle que leur
offroit la vue des Lépreux (h), ne nous inll:ruifent ni
·du nom , .ni du titre ·de ceux qui étoient prépofés pour
(f) Les Upreux ont toujours regardé Saint Lazare comme
leur proteéleur, parce que ce Saint employoit fes biens principalement à faire foigner ceux qui étoient affligés de la lèpre: c'eft
~ffi par cette· rai fon que l'Ordre infiitué pour fe livrer au fervi'e
& au foulagement des Lépreux, a pris le Iilom de Saint-Lazare.

{g) Ne lalmz tptidem fiÎr generPJus~ t!:r .fenergfs parentilus 11rtus•• •
IBffYPIÎS atfmpvere grava/Jatur ~ jed Ill jratrU tllnp/etleUatliT. • o • • •
LeprPfts dePjculau~tur, &c.
. (h) Humi11es ~ parlant des Lépreux, ante f!/4rttm exti11é1i • • ;
&ivitari/lus expu!Ji, dPmi/lus, forP, 11fU.ÎS, al lumùzilus etiam f!Ji

.

B
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vàquer à l'adminillration de cette Maifon, & au foin
des malades; mais ce fi[ence ne paroît point devoir
préjudicier au fentiment de ceux qui foutiennent, que
l'Ordre de Saint-Lazare commença vers le quatrième
fiède à prendre une confifl:ance marquée. S'ils n'ont
point de monumens anciens à produire , ils ont pour
eux la tradition & les . termes formels de la Bulle du
pape Pie 1 V, Inter affiduas, qui portent que cet
Ordre s'ell: rendu recommandable dès le temps de
Saint Bafile & du pape Damafe I.cr (i).

Quelques critiques ont jugé à propÔs de dire, qu'il
ne falloir pa5 prendre littéralement les expreffions ~e la
Bulle que je viens de citer : je n'e.ntrevois pas quelles
peuvent être ni leurs raifons, ni leur délicatelre à cet
t.W.xxxvur. égard. M. ·de Thou , ce magifirat éclairé , bien loin
de rejeter l'opinion qui donne à I'a!fociation de SaintLazare une exifience de quatorze fiècles, femble n'en
pas douter: on peut en juger par l_a manière dont il
eariflimis , Mmini~us p1tiufiJuam &"J'PYÎS lineamentis
p1tius ~~ mpr/Jum 1uam m!feratiPni ha/Jilf.

nPIÎ ~

1di#

(z) Prajertim paUjJtrum Leprd_forum Sanlli-Lif(,ari HierdP!Jmitani
hjpitalitatem , ab iiiP Janélijfiml vir1 BajiliP magnp , ufiJue a·re-·
ep/enda memPria Dam":fi 1~ Romani PPntificis predecefforis nuflri#
11& Juliani Apujlate ~ t!r V~tlentiniani imperaturum tempPrilms iU'!fITal4l/l tt per t~r/lem rarie 11mpliaram • •• (Bull. de l'Ord. p. 2).
\
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s'exprime dans fon Hilloire. Enfin l'Auteur du Théâtre ~-ÉPoQuE 1.
d'honneur & de Chevalfrie, après avoir dit que l'Ordre FtlVin, !iv.
. , J'/// tr IX.
. L azare ctOit
. . d' une tres-anc1enne
'
.
. fi'Jtuuon
d e Samtm
& que le Pape bamafe l.er l'avoit approuvé, ajoute
qu'il recouvra fon ancien lullre fous les rois de JéruLllem. D'après ces autorités, je ne fais fi le P. Maimhourg dl auffi mal f~ndé que quelques-uns le prétendent , quand il avance que les Hofpitaliers de Liv.
Saint- Lazare font les plus ânciens, & qu'ifs ont fervi
de modèles à ceux qui ont pris naiffance vers fe
temps des Croifades. Du nombre des critiques du
P. Maimbourg, que je n'entreprends pas de jufiifier
fur tout ce qu'.il a dit , font fe P. Heliot & le P.
Honoré de Sainte-Marie ( k): l'un _ ~ l'autre nient
l'ancienneté de l'Ordre de Saint- Lazare ; le dernier
afiùre même, fans cependant en apporter de preuves,
qu'il ne fut inllitué qu'en 1 l 1 5 ; il dit auffi qu'il n'y
avoit point à Jérufaiem, forfqu'efle fut prife en 1099,
·deux Hôpitaux féparéS , l'un pom· les Pélerins ~
l'autre pour les malades & les Lépreux, mais que les
uns & les autres étoient traités -dans Ia même maifon,
ce qui (eroit diffici-le à ·établir. Il efi vrai ~ue Guillaume

IIr,

(/<) I. . e P. Heliot publia en I7If, un ouvrage en huit volumes
i11-4." fur les Ordres Monafiiques & Militaires; le P. Honoré de
Sainte-Marie, publia le lien {ur ·la <:bevalerie en 171~8 •.
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"""!--- de Tyr &. Jacques de Vitri

ne parlent ni des Hof..
pitaliers de Saint-Lazare, ni de feur inllitution, tandis
qu'ils femblent s'appliquer à ne rien omettre de ce
qui peut concerner les Chevaliers de Saint- Jean &
ceux du Temple ; mais je doute que l'on puiffe con"
dure rien de pofitif de I'omilfwn de ces deux Auteurs.
Ne fait-on pas que JacquP.s de Vitri, qui s'dl for.t
étendu fur les Ordres monafiiques dans fon hilloirc
d·Occident, n'y t1it nulle mention des Dominicains!
ces Religieux cependant ne pouvoient pas être inconnus
à ce Prélat, puifqu'ils prêchèrent la Croifade contre
les. Albigeois. Obfervons encore que Guillaume de
Tyr & Jacqu~s de Vitr-i écrivoient, l'un en 1 180·,
&. l'autre vers. l'an 12 20, temps où les Ordres de
. Saint~Jean & du Temple, réciproqueme~t jaloux de
leur grandeur, comme ils l'avoient été dès leur ori-gine ~ affeéloient la domination. Leurs projets ambitieux, en les déterminant à fe fignaler par des exploits
militaires., faifoient continuellement naître entr'eux,
ou avec d'autres Puiffances, de violentes diifentions,
cdrconll~nces qui conduifirent néceffairement les Hiftoriens. à s'étendre fur l'étabfHfement de ces deux
Ordres, & à décrire les principales aélions des Membres
·qui fes compofoient. En effet, qu'on ouvre Guillaume
Liv. xrr11. de Tyr, on verra que c'eft à l'occafion d<:$ débats

trOQ.UE

1.
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~-que les Hofpitaliers de Saint - Jean eurent avec le ÉPoQuE
1.. ·
Patriarche de Jérufalem, qu'il parle de leur infiitution,
ajoutant que· leur conduite a\'OÎt été d'un: exemple
dangereux. Mais fi Guillanme de Tyr, & Jacques
de Vitri dans fon hifloke d'Orient ( l), ne foA&
point mention des Hofpitaliers de Saint-Laaare, foi&
parce que la bonne intefHgence & fa modefiie qui les
contenoit dans de jufles bornes 1 éloignèrent les occaftons de fe faire remarquer par des aélions d'éclat,
foit que l'origin~ & fancienneté de fOrdre fuffent
af~rs fi bièa établies que ces Hilloriens ai~nt crn
inHtile de dor-mer _des éclaircilfemens fur des objets
qNi n'en avoient pas befoin , on peut dire que les
Chevaliers de Saint • Lazare font dédommagés dt1
fif.ence de c~ deu:x; Écrivains, par des faits. que. nous.
puifons ~ns d'autres fourc€s. ·
Baronius rapporte que fous l'empire- de Jufiinien, .Ann. BàrtJ,,_
· a' J'eru.a
r. fem· une M a11on
·r. . d'hofipita
· l'Jte' def.- an. )j.O ..
J'1·. y avolt
tinée au foulagement des malades , dont l'églife étoit
bâtie fur le terrein des Lazarièns, in eremo Lar._orum;
qui faifoit partie de la montagne des Oliviers: ces

parce que ce m~mê
:Auteur, dans fon hüloire d'Occident, . parle avec éloge de l'Ordre ·
cie. Saint-Lazare fans rien dire de fon infiitution; il CUJalifie le

(1) Je dis dans fm

lzijlt~ire

d'Orient

1

Grand-Maître de Mt!j11r.
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expreffions fuppofent que dès-lors f'a(f'ociation de SaintLazare fubfilloit. ; mais pour lever toute efpèce de
doute à cet égard • rapprochons- les d'un texte plus
authentique que tous les témoignages des Hilloriens 1
puifqu'il ell revêtu du fceau de l'autorité publique :
je veux parler des loix Syriaques, connues plus communément fous le nom d'Affifes de Jérufalem. Cette
<:olleélion fut rédigée, de l'aveu même de l'abbé de
Vertot, dans une alfcmblée de Barons & de Notables
~ue convoqua Godefroi de Bouillon, premier conquérant de la Palefiine fous l'étendard des Croifés : ce
Code, qui contient les loix civiles, féodales & hierar-chiques du royaume de Jérufalem, fut muni du fceau
.royal & de ceux du Patriarche & du Vicomte de Jéru-falem, _enfuite dépofé dans fe tréfor de l'églifc dll
Saint Sépulcre , ·comme on fe voit dans le Recueil
de ces loix, dont nous fommes redevables aux foins
de Jean d'lhelin ~ Comte de Japha & d' Afcalon ,
Seigneur de Baruth & de Rames, l'un des pius ac-complis Chevaliers d'Orient (m}, mort en 12 6 6•.
(m) En chacune Charte étoit & avoit le fceau & le lignau du
Roi, du Patriarche & du Vicomte de Jérufalem; on les appeloit
.auffi les Lettres du Sépulcre, parce qu'enes· éroient au Sépulcre
dans une· grande hucbe. ~fff. de Jlruf chap. 1, 1 I, 1 I 1 & 1 v.

La Thamm!(fiere.
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Cette colleélion , reconnue dès--lors pour 'là feule vé- Éroqu:E 1.
ri table , fut adoptée en 1 3 6 8 par Pierre 1 , roi de
Chypre : elle ell: confervée dans la Bibliothèque dll
Vatican. Chopin l'a citée dans fon ouvrage de Politiâ
Sacrâ, à I'occafion de l'Ordre de Saint-Lazare; enfin~
elle a été publiée par fe P. Labbe, & depuis par la;
ThaumaHierc en 1690. C'ell au chapitre cccxvi de
ce Recueil , qu'il efi: dit en termes pofitifs, , cc que
l'Archevêque des Ermins, de la dépendance dti Pa- œ
triarche de Jérufalem, a deux fuffragans, l'un defquels c~
efi le Maître de Saint-Ladre des hll!'(,eaux (n). ,. Ces
expreffions ne font P<>int équivoques; elles prouvent
que ce que nous appelons aujourd'hui les Chevaliers,
Je Saint- L~are , formoient dès le temps de la con- quête de la Terre- Sainte, un corps d'Hofpitaliers,
parce que tout chef fuppofe néceffairement une fuciété '~
que cette fociété n'étoit pas nouYelle, puifque fon
chef jouiffoit alors d'une fi grande confidération, qu'i~
tenoit :rang parmi les Prélats. Je ne croirois pas même:
hafarder une conjeélure, en avançant qu'au temps de,
la prife de Jérufalem, le Maître de Saint- Lazare:
'(n) Perfonne n'ignore que Saint-Ladre & Saint- Lazare foit

I.e même Saint; ~e'L~u & llpreux font deux expreffions fynonymes..
Yi)'tt k GIPflàire de Ducange au mot mifllli ~ & les obfervatiODS,
du même auteur fur l'lzijiPire de _JginvJI/e ~,,paie 3i·

oigitized

byGoogle

i

6

· Hifloire des ·ordres

.tPo~uE 1. étoit le feul Supérieur en ·chef de tous les Hofpi•
taliers ; car dans le code· des foix & ufages que je

viens de citer , il n'dl: fait mention d'aucun autre
chef d'Hofpitaliers; d'où l'on peut conclure que ceux
à qui les Hilloriens donnent le nom de Prœftélris ~
:R'étoienf que des Adminiflrateurs fuhordonnés au Su
périeur titré , qui étoit celui de "Saint - Lazare. A la
vérité, peu après, des motifS d'ambition, des idées
d'indépendance, de prétextes de réforme, engagèrent
les frères de quelques Hôpitaux à fe fouflraire à leÙr
ancien chef pour former une a!fociation différente,
&. fe donner un Supérieur particulier; ce qui fe concilie
a-vec ce que rapporte Guillaume de Tyr, que plu·
fieurs M.onafières & Maifons hofpitalières s'étoient
divifës (o)~ & avoient celfé de r.econnoître le Supérieur
des Maifons qui , après leur avoir donné l'être, avoient
encore ·pourvu à leur fuhfillance. D'après cet expofé,
fait avec nmpartialité qu'exige la bonne foi d'un Hif..
. torien, & qui ell: appuyé fur le témoignage de piUs
de vingt Auteurs de nations différèntes , · la plupart
iflflruits & éclairés, fur une tradition confignée dans les
Édits des._Souverai~, ~ d~s des Bulles homologu_ées
4

· (u) TanJnn ex aJipe recalcitmnus .. ap u/Jeri/Jus piœ marris.
tptilms ab initiu .. 'lu":ftmudu geniti i'!fantes. laéle pajli .. Ô" fo!uu
prP temp6re civP jaçinati .. dwifi font. Gu,ill. Tyr 1 lw. XYIIT.

aux
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aux Tribunaux fupérieurs , enfin fur le texte formel ÉroQ.uE 1, ·
d'une colleélion de· loix & , coutumes reco11nues una·
n.imement pour authentiques, je laiffe au Leéleur à
décider fi l'exifience de l'Ordre de Saint-Lazare n'a pas.
prééédé de· plufieurs fiècles le temps des Croifades.
Quoi qu'il en foit, Henri J, roi d'Angleterre, qui monta
fur Ie Trône l'an 1 1 o o , fit une donation en faveur .
des Hofpitaliers de Saint- Lazare de Jérufalem (p). Il
sagiroit préfentement d'examiner fi cet Ordre ne fut
d'abord qu'Hofpitalier, & fi on peut fixer Ie ·temps où if
réunit à ce premier titre celui de Militaire; mais avant
que d'éclaircir ce point intére1l:1nt, jetons un coup d'œil
fur l'origine des guerres d'outre-mer, & fur les motifS
qui déCidèrent à les entreprendre. Ce détail, nécelfaire
pour coimoître la fituation des affaires d'Orient dans
les t~mps dont nous parlons , conduira infenfiblement
à ·trouver l'époque où l'Ordre -de Saint-Lazare, fans
rien perdre de l'efprit de fa première infiitution , fut
rillier les exercices de charité avec la valeur, & mériter
à fes Membres l'honneur de joindre au titre d'Ho~
pitalier celui de Chevalier.. ·
.· Dès que Contlantin eut renoncé au cuite des fame
Dieux pour embralfer le Chrillianifme , on vint de
toutes. les province5 vifiter Jérufalem & les Saints-Lieu}{;
de

c
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que la piété de Sainte-Hélène avoit fait rétabfir: cette
en~ière liberté continua juîqu'au îeptième fiècle,· pendant
lequel la domination des Saraz.ins Arabes commença
à gêner fa dévotion des pélerinages.
Depuis long temps l'Empire troublé par des div ilions
intefiines étoit déchu de cette grandeur, de cette ma·
jefié, de cet éclat, qui avoient imprimé de la crainte
&. du reîpeél à t~nt de nations. Des Chefs, la plupart
fans vertu, fans émulation , fans talens, livrés aux
plaifirs, ou à une molle oifiveté, fe contentoient du titre
:&fiueux d'Empereur, & oublioient les devoirs de leur
place. Déjà l'Occident avoit échappé aux fucceffeurs
d~ Céfars, qui pouvoient à peine foutenir leur autorité du côté de l'Orient, où les eîprits nourris dans .
Jes révoltes, entretenus dans les fadions , animés p~
les idées d'indépendance , échauffés par les difputes
de religion , étoient préparés à fubir un changement
de domination: Mahomet parut, &. bientôt arriva une
révolution fatale à la Chrétienté &: au 'repos général
de l'Univers. Ce fameux impofieur naquit à fa Mecque
en Ar-abie, vers l'an 571 ; il avoit de la noblelfe dans
l'extérieur & dans les manières, de la force dans l'imagination, de fa foupfelfe dans l'eîprit. A peine avoir-il
vingt-quatre ans, lorfqu'il forma le deffein de s'ériger
en Prophète; il publia que Dieu l'avoit thoili poUf
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réfonner la loi de Moyfe & de J éfus, dont difoit-il' ÉPoqua 1~
la croyance & Ia morale avoient été altérées par les
Seélateurs de l'un & de l'autre. Son habileté , fon
adrelfe, fort -ton d'enthoufiafme, féduifirent les efprits;
en peu de temps il s'attira un grand nombre de difciples qui fe multiplièrent encore davantage, quand il
· eut perfuadé qu'if étoit en relation avec l'Ange Gabriel,
&.. que Dieu lui avoit envoyé, par le minifière de ce
même Ange, une épée pour contraindre les peupl~s
à embraifer la Doélrine qu'il annonçoit.
Mahomet, en même temps Apôtre & Général
d'armée, fit la conquête de fon pays , & donna fes
.viéloires pour marque de fa miffion. Les Arabes,
devenus fes fujets, reçurent l'Alcoran , mélange de
J udaïfme & de Chrifiianifme confondus avec les
préceptes & les prétendues révélations qu'il crut devoir
y ajouter. Le Mahométifme, aujourd'hui la religion
dominante depuis le détroit de Gibraltar jufqu'aux
Indes, fit de rapides progrès fous les fuccelfeurs du
·fondateur de l'empire des Califes ( q): ces Princes
foumettoient aux loix & à la doélrine de leur maître.
tous les pays où ils étendaient leur domination. Je ne
fui vrai point ces conquérans en Égypte, dan·s la haute ,
1

, (V Le mot de Cdlife, qui lignifie Vicllire du Pr11pM11, fùt
k titre 'lue prirent le~ fùc;ce.ffeurs de Mahomet.
(; ij
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Afie 1 r.n Afrique, ni dans les autres contrées qu'ifs
fubjuguèrent ou· qu'ils ravagèrent; il fuffit de fa voir
pour mon objet , que les Sarazins ou Mufu_lmans (r),
encouragés par les fuccès de leur .prétendu Prophète, ·
en!amèrent avec audace les provinces de l'Empire,
& s'emparèrent de fa Syrie • de la Pafefiine & de
Jérufafem. La Chrétienté alarmée , vit en gémiffimt
Ia Sainte-Cité foumife au joug des Saràzins; cependant
ces _ pe~pres ne privèrent pas les Chrétiens de fa liberté
de venir vifiter les Saints- Lieux , ils fe · contentèrent
d'exiger des tributs plus ou moins confidérables de
ceux qu~ leur dévotion amenoit .à Jérufalem. Les pélerinages ne_furent donc pas interrompus : dans les
uns la piété, des vues de commerce dans -d'autres,
9ans plufieurs un goût pour la vie errante. furent
~l,ltant de r!lifons qui concoururent à f:1ire· aborder dans
Ja Palefiine des Chrétiens de tolites les parties d~
monde. Il eil même certain que les' Iietix établis du
temps des Empereurs , pour les malades· & pour f.es
péleri~s. cot:ttinuèrent . à leur .fetvir. d'afyfe fOus- les
princes Mufilhnans; & qtJC. fi dans la fuite ·la dureté
de qu~Jques Califes en1pê~.·ha ces fecours charitables r
d'autres mieux inllruits des.principes d'humanité -& d~
(~ Muf~.tlman tfi le nom qtœ Mahomet
~rai mJ)'alll.

donna à f~s Seélaceurs;.

il figtûiÎe jidfle ou

_
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bierifaifânée permirent ~ moyennant quelques rede.. ÉPoQuE 1.
vances , de confiruirc des hoîpices & des hôpitaux:
pour ceux qui venoient vifiter le Saint Sepulcre; ifs
f:1vorifererit même les établilfemens defiinés pour les
maladies contagieufès: ce qui autoriîe J'opinion de ceux
qui affurent , non fans fondement , que les Hoîpi- .
taliers de Saint -Lazare exifièrent & fe maintinrent,
dans la Syrie & dans la Palefiine , fous les Princes
Sarazins.
- Mais le temps arrivoit où Jérufalem· devoit encore
changer de maître: les Turcomans , peuples de Tar-. tarie·, après avoir inondé les bords de la mer Noire,
& ceux de la mer Cafpienne, pénétrèrent dans l'A fie,
firent la gue·rre aux -Sarazins, leur livrèrent plufieurs
batailles, remportèrent des viéloires ,- & mirent fin à. E11faJ1 "If..
la domination des Califes par la prife ·de Bagdat, qui
étoit le fiége de leur Empire. Ces conquérans, maîtres
de belles & vafies provinces, en formèrent plufieurs
États ou Dynafiies dont les Souverains prirent le notn
de Soudan: c'étoit à ces Princes que I' Afie, la Syrie,
Ja Palelline obéilfoient, lorfque l'enthoufiafine des
Croifades fucèéda à la coutume des Pélerinages. ·.
, · Les Turcomans, -felon I'uf.1ge de tous les peuples
fortis du Nord, adoptèrent ·Ies loix _& la religion des.
·vaincus; ainfi Jérufalem continua d'être foumife à

D1g1t1zed by

Google

.2~
Hifloire .âes OrrlreJ
troquE 1. des maftres Mahométans, &. l'entrée diS Saints- Li~
ne fut accordée qu'à des conditions plus onéreufes
qu'auparavant.
Depuis piuiieurs années, les Chrétiens cherchoient.
l s'àffranchir d'un joug qui devenoit tous les jours
plus accablant, tant par les tributs qu'on exigeoit, que
par les outrages que recevoient les Pélerins de la part·
des Seélateurs d'un. faux Prophète.
·Grégoire V 11 , ce Pape fi connu par fes hautes
prétentions fur les Têtes couronnées, mais · d'ailleurs
homme d'un courage mâle, &. capable de former les
plus grands projets, avoit conçu celui d'une Croifade
contre les Infidèles : des affaires plus preffantes
l'empêchèrent d'exécuter une entreprife fi hardie.- ·
L'honneur de donner Ie premier , Ie fignal de la
guerre faintç, étoit réfervé à un Solitaire Picard, que
l'Hilloire appelle Pie"e f Hermite: dans fes fréquens
voyages en Palelline , il avoit été témoin des duretés
& des humiliations qu'éprouvoient les Chrétiens, qui
fouvent languiffoient aux environs de Jérufalem fans
pouvoir parvenir au Saint~ Sepulcre, faute de moyens
, pour s'en procurer l'entrée. Ce trille fpeélacle fit de
fortes impreffions fur I'efprit &. le cœur de Pierre
J'Hermite ; il prit le parti de demander un entretien
Siméon, Patriarche de J érufalcm, Après plufieurt

..

a
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conférences, le Prélat crut reconnoÎt(e dans le Solitaire ""!'É-ro-Q.u-.a-1...
'Un homme defiiné à remplir les vues de la Providencè,
ce qui le décida à lui donner des infiruélions pour le
Pape & pour les Souverains. Pierre l'Hermite, la veille
de fon départ , s'enferma dans le Saint/ Sepulcre, & y
paffa la nuit en .oraifon : les Hifioriens difent , que
Jéfus-Chrifi lui ayant apparu, lui ordonna de fe lever,
d'aller promptement remplir fa mi ffi on, & lui promit
qu'il feroit toujours avec lui. Cette vifion, vraie ou
fauffe , enflamma le zèle du Solitaire ; il part pour
J'Italie, arrive à Rome , &. obtient une audience du
pape Urbain 11. L'Hermite fit à ce Pontife une
peinture vive & attendriŒ1nte, des facriiéges que les
Infidèles commettoient dans les Lieux· Saints, des maux
que_fouffroient les Chrétiens , les Minifires des autels,
les Patriarches de Jérufalem, que l'on traitoit en efclaves;
enfin il lui fit envifager que le feul moyen de remédier
à de fi grands malheurs, étoit d'engager les Princes
d'Occident à paffer dans la Palefiine, les armes à fa
main• .Urbain fut touché des difcours du Solitaire, &:.
fentit toute la force de fes raifons : il fui permit d'an·
noncer la guerre fainte, fe réfervant de décider à la
tête d'un Concile , &. de concert avec les Puilfances,
quelles en feroient la forme &. l'exécution. Pierre
l'Hermite, muni des pouvoirs du Saint-Siége, s'empreifa
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-~-0-Q._U_.E-1. de fuivre ron projet.· Cet. homme, fous un extérieur
fimple & peu noble, joignait à beaucoup d'efprit, de

'LJIJJI

pénétration , d'adrèlfe ; une éloquence naturelle &.
pathétique; fes prédications échauffèrent les efprits:
ro9f· on tint un Concile à Clermont en Auvergne, où la
croifade fut réfolue avec un applaudilfement généraf.
Perfonne- n'ignore que -tout concourait à feconder
. cette entreprife ; que depuis long temps l'empereur
de Conllantinopie, prelfé par les Turcs qui menaçaient
fes États, follicitoit des .fecours; que d'un autre côté'
les Papes croyoient voir dans ces expéditions l'agrandilfement de leur autorité, & les Souverains un moyen
d'éloigner des Seigneurs turbulens dont fa valeur les
~ inquiétait pius qû'elle ne leur fervoit; enfin, que la
publication des indulgences fut le relfort général qui mit
en mouvement la multitude. C_ette première émigration
fut très -nombreufe; Hugues, comte de Vermandois,
frère du roi de France Philippe I.er; Robert, duc de
Normandie, fils de Guillaume le conquérant; Raimond,
comte de Touloufe; Godefroi de Bouillon, duc de
la· baffe Lorraine; Pierre l'Hermite & d'autres chefS,
tant de la France .que .des ·autres États de l'Europe,
emmenèrent avec eux près·: d'un million d'hommes. Il
ferait trop long de fuivre les Croifés dans leur marche~·
de faire la defcription des defordr~s qui régn~rent dans

lçurs
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leurs armées, des pertes qu'ils elfuyèrent, des excès tP~QuE 1• .
qu'ils commirent dans les pays où ils paîsèrent : hâtoAS- .
nous de les trouver devant J érÙfalem , dont ils firent
le fiége, après avoir pris Nicée, Tarfe, Édeife, An·
tiache.
Les Croifés étoient alors réduits à foixante mille
,.
perfonnes de tout âge & de tout fexe; dans ce nombre,
il n'y avoit pas vingt- deux mille combattans. C'eft.An. ugl•
avec ce peu de monde que Godefroi de Bouillon
entreprit d'invefiir la Sainte-Cité, que fes fortifications
faifoient regarder comme imprénable : cependant les .
Chrétiens, foutenus par leur zèle autant que par leur .
valeur, emportèrent la place en moins de fix femaines •
malgré les précautions & les efforts des Sarazins.
Les Croifés ternirent l'éclat d'une conquête fi impor•
tante, en rempli{fant Jérufalem de l:1ng & de carnage;
ils pafsèrent tous-les Mufulmans au fil de l'épée, s'ima·_
gina nt fans doute que fa fainteté de leurs vues conG1croit
•
de fi horribles cruautés, auxquelles ils firent fuccéder des,
aéles de religion. Les Princes, les chefs, & en général
tous les Croifés,- allèrent en proceffion au Saint-Sépulcre,:
pouffant des fangiQtS, répandant des larmes, & donnant
des marques d'une piété fi tendre, qu'on eût cru que .
ces gens qui venoient. de faire co~ler des ruicrèaux:
de fang, fortoient de faire une longue retraite & 'd~
profondes méditasions fur ~os my~ères,_ Ap~ès. qù<m

D
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eut rendu les· premiers refpeéls aux précieux monumens
de notre religion, l'on s'occupa du foin de rétablir l'an·
ci en ·royaume d~ Jérufalem, en éli!:1nt un Souverain.
Tous les futfrages fe réunirent en faveur de Godefroi
de Bouillon, qui eut la modefiie de refufer le titre
de Roi, fe trouvant alfez honoré de prendre celui
d'Avoué du Saint-Sépulcre; mais fes fujets l'appelèrent
toujours Roi, ·& les Hiftoriens les o~t imités.
Godefroi à la tête du gouvernement s'occupa des
moyens de conferver fa conquête, & de la rendre plus
fiable en agrandilfant fes États: lui & fes fuccelfeul'S
devoient commencer par s'attacher des guerriers ·fur la
fidélité defquefs ils pulfent compter; & les Hofpitaliers,
engagés à fervir utilement ces· Princes par le befoin
qu'ils avoient de leur proteéliàn, d'ailleurs intérelfés
par état .au maintien de la religion chrétienne, étoient
fes plus propres à compofer des corps de troupes toujours fubfifians pour la défenfe de fa Terre-Sainte.
Il y avoit à Jérufalem, quaild Godefroi de BôuiHon
s'en rendit maître, des ,Hofpitaliers: ceux de · Saint.. Lazare étoient du nombre • ils jouiifoient même
cl'une grande confidération dans ·fe corps Hiérarchique,
puifque, comme je l'ai obfcrvé, ils étoient les feuls
qui eùffent un Supérieur titré. Ne feroit-ce pas dans
ce temps, ou peu après, que l'Ordre de Saint·Lazare
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devint Ordre mixte 1 Hofpitalier &. Militaire , .ou tPOQ.Ui: 1.
l'étoit-il auparavant! c'ell ce qui relle à examiner.
En parcourant les fafies de l'empire d'Orient, &
les Auteurs qui ont écrit la vie du grand Conllantin ,
je vois l'exillence d'un Ordre de Chevalerie militaire
chrétienne , prépofée à la garde du labarum ( f) :
efpèce d'étendard auffi célèbre&. auffi refpeélé alors,
que le fut l'oriflamme fous les Rois de la troifième
race. Je ne prétends point affimiler cet établiifement
de Conllantin , aux religions militaires; mais je penfe
que fi on trouve dès - lors .une inllituti~n de Che. valerie militaire chrétienne, il n'efi pas contre la vraifemblance d'admettre, dans ces fiècles reculés, une
Aifociation rtligieufe-militaire. Il ne feroit pas raifonnable de foutenir, qu'avant le temps où le Chrillianifme devint la religion de l'Empire, il y ait eu des
Ordres religieux proprement dits, c'ell-à-dire, confacré,s
par des vœux, fournis à une règle, approuvés par 1~
Saint • ~iége &. autorifés par la puiifance publique.
.

.

.

'.

,

(f) Le L4/J4runz étoit une enfeigne d'étoffe de pourpre, re- '
levée d'une broderie d'or, & furmontée d'une couronne de pierres
précieufes, au milieu de laquelle étoit le monogramme du nom 4e
Jljus - C1Jrij1; dans le bas on voyoit des médaillet- magnifiqu~s
qui repréfentoient les Empereurs. On trouvera une defcriptioa
· plus détaillée du Lizlllrum dans Eu.sèje, vie de Conjlantill.

o·.!i

-
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Mais rien tte s'oppofc à croire qu'antérieurement â
cette . époque , il ne ·fe foit formé une fociété de
Chrétiens vertueux & zélés, ·qui, prenant pour modèle
la conduite de Saint-Lazare, fe livralfent à foigner les
malades , à foufager les Lépreux , à donner l'afile
à leurs frères perfécutés , & à les accompagner dans
leurs voyages, Or feroit-il furprenant qu'après la converfion de Confiantin, cette même alrociation eût pris
une forme fixe, & que mettant au nombre des œuvres
de charité & de bienfaifance celle de prendre de fages
précautions pour garantir les Chrétiens des violences
des Infidèles, elle ne foit devenue en peu de temps
un Ordre de religion Hofpitalier ~· Militaire.
En général les Hifioriens placent commencement
de ces fortes d'infiituts, entre la première & la fe·
conde Croifade; cependant bien des A tueurs s'écartent
·de cette opinion commune, lorfqu'il s'agit de l'Ordre
·de Saint-Lazare (t), qu'ils font envifager comme ayant ·
été Hofpitalier & Militaire dès le quatrième &: le cinquième fiècle, fournis à la règle de Saint Bafile (u)#

le

tk CIJt~alerit: Tamburin,
· 'J1 jure A~balllm, difput. 2.of:o, dit : Sa11éli Ltl'(.ari t'lutflris nd#
: tl!IIÏ'Jtii./Jfmus ut F"tl de 11nn1 ) 6r injlituttu.
·

(t) Hermant, Hijl11ire des

Ordr~s

1

( u) Ciaconi us, vie du pape Calixte Il, tome I , an. i 1 2 3,
Jprè$_avoir parlé clea Orclrea ile Saint-Jean & elu Temgle 1 ajoute,
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approuvé par le pape Saint Damafe , àutorifé & Éro<~Va 1.
protégé pat les Empereurs qu'ils fervirent utilement
dans plufi.eurs combats {x). On avoue que les progrès
de cette Milice religieufe furent retardés, qu'elle perdit
la célébrité dont elle jouilfoit, qu'elfe tomb~ rnê~e
dans une forte d'abailfement, Iorfque l'Empire fou levé
contre fes maîtres fe vit inondé par des hordes de
Barbares qui dévaflèrent fes plus belles provinces, ou
·qui s'en emparèrent. Mais fi l'Ordre celfa de pouvoir
. {e fignaler par fa valeur & par fon courage, il continua
de recourir les malades, les lépreux, les pélerins, d~ns
les lieux où il put conferver les établilfemens qu'il
avoit, & fur-tout dans Ptofémaïde, ·port de mer de
Phénicie ()'); car, felon le récit de quelques Hilloriens ~

.

·6' Prth San!li Lll'(.ari diù mue a San!/p Bajili11 cPnj/itutus. Tam•
·hurin , i/,id. dit encore, fu~ eâdem rtGUIÂ Sanfli B":filii tranf
.1tiam 11im .milius Sa11fli Ltr(.ari. V oye~ auffi Onufr. Pauvin.
C/zrgni1· ecclef. an. 1 1 18.
. . . . .

(x) Mémoires manufcrjts aux Archives, &Mémoires & Hi1loire
imprimés.

:: (.J) Cette yiiJe s'appeloit aufii"Actr: les hiflotiens·de I'Ordie
de Sai~t-Lazare, & quelques anciens manufcrits~ difent que qumd
··ks Hofpitaliers de Saint-Lazare eurent obtenu un établilfement
·à Ptolén1aide , ils l'ap~lèrent Acre , en mémoire de la ville
d' Actr , fi tuée dans 1~ Morée , qui étoit le port de l'Europe
C)Ù leur O.tdR voit èu auuefoia !ou premietf ·établiaëmeu~

a

•
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les Chevaliers de Saint-Lazare avoient dès ce temps,·
hor$ des mu~ de cette ville ( ~), une églife &. uq
hôpital qui étoient pour eux de fa· plus grande importance, par l'avantage qu'ils avoient d'être à portée
de pouvoir donner un afife aux Pélerins des différens
pays de 1'-Europe, &. de faciliter le débarquement &:
fe retour des négocians Chrétiens : ce qui n'empêcha
pas cependant que l'Ordre ne fût alors réduit à Ùn état
de langueur , dans lequel il demeura jufqu'au temps
où les Princes de l'Europe enlevèrent aux Infidèles .
Jérufalem &. les autres Lieux-faints.
·. ·
La prife de Jérufalem n'entraîna pas, comme l'on
fait, la conquête générale de tout le pays : ,jamais les
Croifés ne furent polfeifeurs feufs, ni de la Palefiine,
.ni -de fa Syrie; tous les Grands&. tous les Seigneurs,
excepté Tancrède &. quelques autres, repafsè~ent la
m.er après avoir vifité le Saint - Sépulcre, laiff'ant à
Godefroi de Bouîllon trois cents chevaux & deux
mille hommes d'infanterie. C'efi avec ce peu de troupes
D'autres di(ent que Ptdllmaide & Acr1 tirent leur nom de ceux
sie deux frères jumeaux , fondateurs de cette ville , à laquelle
c:hacun d'eux donna le fien; il y a ençore quelques autres opinions.
Jacques de Vitri, . tlzap. x x v~· Guillaume de Tyr, /iv. X#
ç/zap. XXYI.
(~

Hilloirc·cl4: l.'Ordre,

.

Clzr~ni1ue d1

Ill /Wllrr, auden nûf,. · .
-

/:tc~
31
qu'il s'en1para de Tibériade, ainfi que de fa plupart ~É-ro-Q.u-r.-1.
des places fituées fur le lac de Généfareth & dans 1~
Galilée, qu'il fit fortifier fa ville & le port de J oppé,
qu'il réduifit plufieurs princes Arabes à demander la
paix , qu'enfin il obligea les _Émirs de Ptolémaïde,
d'Afcalon, de Céfarée & quelques autres, à fui payer
tribut. Tous ces_exploits, tous ces avantages, n'affurèrent pas la tranquil_lité des vainqueurs ; fa plupart
des places qu'ifs avaient foumifes à leur domination
~oient féparées par des villes ennemies ; on voyoit
près du château d'un Seigneur Chrétien , éelui d'un
Seigneur M ufulman : ce mélange de nations & de
religions obfigeoit les uns & les autres à négliger
-la culture ·des terres, pour repoulfer la force par la
force. Au milieu de tous· ces peuples ·Turcs, Arabes,
Saraz.ins, les Chrétiens étoient les moins nombreux,
& par conféquent 1~ plus foibles ; aum feur étoit- il
impoffible de palfer d'un territoire à un autre, fans
s'expoft;r à des dangers inévitables. C'efi dans des drconfiances fi critiques, que les Souverains formèrent
le delfein d'autorifer l'éreélion des chevaleries régulières,
hofpitalières-militaires, ·pour être comme le boulevard
de la foi, & fe foutien des États conquis par les princes
Croifés. Là diverfité des devoirs & des exercices de
-ces efpèces d'inilituts donna lieu à un partage de

de Saint· Lar.,are,
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~É~PO-q_u_E1-. fon éli ons; &

à une divifion de Chevaliers en piulieurs
dalfes, mais ce n'cO: pas ici le moment d'entrer dans
ces détails; bornons-nous à ohferver d'après plufieurs.
Auteurs & quelques anciens Mémoires, foit manufcrits,
foit imprimés (a), que ce fut alors que l'Ordre de;
Saint- Lazare, prenant en quelque forte une nouvelle
naiffance (b) reparut avec cet éclat que le malheur
des tetnps avoit fait éclipfer; car fachant , comme
autrefois, concilier la charité avec la valeur les vertus
pacifiques avec les talen$ militaires , les malades "'.
Jes pélerins trouvoient des foulagemens , des foins ,
· des fecours, dans l'humanité & fa bienfaifance de cet.
Ordre, que fa bravoure entraînoit en même temps à
d~s e"ploits qui contribuèrent à maintenir les princes
Chrétiens fur le trône de Jérufalem. La première entreprife dans laquelle les Hofpitaliers de Saint·J-iazarc
fe fignalèrent , fut au 6ége d'Acre : cette ville, fJliC
fa pofition avantageufe rendoit auffi importante qu'~llc
étoit agréable par la fertilité de fes campagnes, & par
1

1

· (a) Quelques • uns de ces Mémoires font dans les archives do
l'Ordre, d'autres à la Bibliothèque du Roi, & ailleurs.

(/1) C'eft l'expre(f10n des Autcura: prim_a inflitutû velllt m1414.
f./1 ftli&i i/14 IBJI'/ Çlzrijlianj Eur~p11 Priqâpes~ Jerofo9.1114~. ur~etn..

flltmque l~ca Te"" Sanéla ~ Bàrl~tzris . eripuerunt ~ Menne~iusl .
so. Reffuftitatus J#nw eJI Ortb J'an{,7i Ll(,ari el temf'Y~_
fUi Clmjliani EurPfll, f!rç, TaQlb,
·

.,.g.

la
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la beauté ·de fon pa yfage , fixoit depuis long temp~ ~É-ro-Q-u.E-1-.
l'attention du roi de Jérufalem. En 1 1 Of, ~aùdouin 1
vint à la tête. de fon armée l'invefiir par ·terte; tan di~ Guili. at Tyr~
qu'une flotte de foixante-dix vailfeaux· Génoi~ attâqu~ /iv, x.
la plaèe par mer. Après vingt jours de réfill:ance, les
affiégés defefpérant · dè pouvoir fe défendre plus longtemps ·, capitulèrent & ·ouvrirent les _portes, :Baudouin
étant entré dans la ville , affigna quelques domaine;$
aux Génois poùr récompenfe du fervice qu'ifs venaient·
de lui rendre. Quant à fa garde de fa place, il ne crut
pas pouv·oir mieux fa confier qu'aux Frères de I'Ordr:-e
de Saint-Lazare (t), qui pendant fe fiége avoient donné
des pre~;~ves de feur courage , .~& ·de l'attachement le
plus marqué aux intérêts de la Religion & du Prince~
L'honneur que Baudouin leur accorda , les déferntina
promptement · à fortifier fa vHie d'Acre ; ils firent
Ùnè feconde enteinte de murailles ; de forte que leur
églife(& leut hôpital, qui ~utrefois étoient. hors des
~urs, fe. trouvèrent entre . les deux enceintes : c'eft
près d~ leur couvent que fut conll:ruite une des prin~
~ipales por~es de la ville du ~Ôt~ d~ la mer; on l'appela
,

.\

•. ·( c) Dans la fuite, .les .futee/feurs de Baudouin.dom~èrent aux

v

Çhevaliers de Saint~Lazare, pou~ alfodés à la. gar~e de la ill~.
d.'Acr~ ,,_les HofpitaliérJ de Sainf~ ~eau & les. Templiers~ . . .;

E
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Pl#lt dt Saltit - Lacmt. nom qu'elle porta toujourS
depuis ( d). f.( réfulte .de ces fàits que l'exiftence d~
I;Otdh: &t St«nt-ur.are, ~cormnt religion hofpitalière•
militàire, a prëcidé -t~iRllisution ·de tousJcs:autru Ordres
ik rnŒle ~r~; œ qlli efl wofirm·é pr 1e r«it de
P111Wnnus. NOùS lirons dam :th1il bifioire dtronologique
fbus hm 1 1 .. 9, qtlal~s ay av oit .à -JèNf'afem .quatr-e
êrdres dè mi1We5 HMpmtlièrcs, fa v~ir., lts ·<Mvaliers
.1e SaiRt- j etm, <:eMx du T -cmple, ies Thutoniques, &
œmc :de Saint-Lar.are, beaucoup :piU5 anciens que les
précédens {e). On objedera peat--être que ni les Hif.
torièns contemporains , ·ni. les chartes de ces temps ne
llotmœt le ritre de ·Chevaliers aux· Hofpitaliers de
Saint - Lazare ; mais cette ·-objeélion tomber-a d'elle·
même fi on îe ·rappelle, que fu fage de -C{S tièdes étoit
& nommer fHnplement HojjJitaliers ou Frères», ceux
qui compofoient lës -religions ,Militair$ : eefi: ainti
qu~toient défignés les Chevalictrs de Saint.Jean·-dans ·.
(d) Ce que J'avance -eA: auffi -confirmé par les anciens plans d~
la ville d'Acre, fur lefquels on voit n... 21 , SanOus ltl'(,"fll:f~
tJ.~ 3r., pnm Jlt~n!li L4(Jlri, &: dans l'extériear, Cllji#Jia Hifp~
taliorum.
(e) Per Mt 'tnllplra~ IJ1!4llllr milltiizrum ·ndJnes Hitmf~ ~
IIDt ·inflitllli ~ 4UI n-Jiitllti ér amplifo4ti fuerr ~ H'.fPitJimllll•• , •

6' SllllflJ ·Lfuri Orlll Jiù tm~l· tlntlliiS. Onutiiua Pan-vinus.

-

-
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des temps pofiérieurs (f), quoique certainement on
ne doutât pas qu'ils ne fuirent Chevaliers, en même
temps qu'ils étoient Hofpitaliers. Au fttrplus, nous avons
des Lettres.patentes données en faveur de l'Ordre par
Henri 11, duc de Normandie, depuis roi d'Angleterre,
dans lefquelles ce Prince qualifie les Frères de Saint..
Lazare, de Chevaliers de Saint-Lazare de Jérufalem (g).
Il feroit inutile de m•arrêter davantage fur un point
qu'on ne peut pas contefi:er, d'après le témoignage
de tant d'Auteurs qui , n'ayant nul intérêt à favori fer
un Ordre plutôt qu'un autre, s'accordent à faire de
celui de Saint- Lazare fa plus ancienne religion Mm.
taire, prérogative que cet Ordre n'a jamais perdue de
vue, puifque dans un aéle du mois de février If70, le
Grand-maître, les Commandeurs & les autres Frères
s'y qualifient les premiers Chevaliers ét~blis à Jérufalem:
nos Souverains même ont toujours été fi perfuadés que
cet honneur leur appartenait, qu'ils donnent à l'Ordre
de Saint-Lazare le titre de premier Ordre de I'Égfife
entre les Militaires (h).

--t~oqoEl.

•

(f) Guillaume de Tyr, /iv. Xlv; chap. XXII/ lit~. XVII;
dzap. XVIII. Jacques de Vitri~ Hij!Pire de Jérufalem, dlap. LXV.
Mathieu Paris, an. r 2 r j - r 2 2 j·
(g} Ces Lettres patentes font de l'an 1 1 55, repréfentées par collation authentique de l'an 1 4-f J, aux archives, & auxpreuves n.' J.
(h) Déclaration de Louis XIV, du mois d'avril 1 66-f, & autre.
~

E

ij

191t1zed by

Google

--ÉPOQ.UE

•

1.

36

Hijloire des Ordres

Si cependant cet Ordre tiroit toute fon illullration,
toute fa grandeur, de l'anciem1eté de fon inllitution, ce
feroit une foible gloire; mais il joint à cet avantage
celui d'avoir donné à l'Univers, le fpeélacle des vertus
qui honorent le plus l'humanité. Trop fouvent les
Hifioriens fe laiffent frapper par les évènemens qui
peuvent donner carrière à leur imagination; ils en font
leur objet principal, moins occupés du foin de nourrir
fe cœur, d'éclairer l'efprit, que du defir de flatter le
goût & d'amufer le .loifir des Leéleurs: auffi avonsnous peu de détails concernant les Chevaliers de Saint...
Lazare; car, quoique cet Ordre fût également confacré
aux fon élions militaires & hofpitalières, il femble que
toujours animé .de l'efprit de bienfaifance, il s'adonna
par prédileélion à la pratique de celles qui ne portant
aucune marque fenfihle d'éclat ni de décoration, ren-·
ferment cependant en elles-mêmes les vrais caraélères
de la grandeur & de l'héroïfme , puifque tout leur
objet ell de contribuer au foulagement de l'humanité,
fans exception de temps, d'âge ni de fexe; à la diffé..
renee de la profeffio~ des armes, qui, dans les circonf..
tances même les plus légitimes, entraîne les hommes à·
fa defiruélion de leurs femhlables. C'efi par une fuite
de ces principes que fe Grand - maÎtre de SaintLazare 1 lailfant les Grands- maîtres des Hofpitaliers
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de Saint- Jean & des Templiers fe difputer la gloire ÉPoQu.E
de tenir le premier rang dans les armées, ou de jouer
un rôle important dans le maniement des affaires,
préféroit à cette vaine ofientation l'avantage de réfider
dans fon couvent , à la tête de fon Ordre , pour y
maintenir la règle , fa fubordination , fa concorde,
fa pureté des mœurs , pour y diriger les exercices
& les fonéfions du dehors & du dedans ; de manière
que les malades & les lépreux reçulfent les fecours
nécelfaires, que les pélerins fulfent fuffifamment accom·
pagnés pour ne point courir des rifques, que les villes
confiées· à la garde de l'Ordre ne manqualfent pas
d'une garni fon capable de les défendre, enfin que les
rois- de· J érul:1lem eulfent, fous feurs enfeignes , un
certain nombre de Chevaliers toujours prêts à combattre
avec une bravoure conllatée par différens témoignages,
que nous aurons occafion de rapporter dans la fuite.
Une adminîfiration fi fagement combinée, une conduite exempte de prétentions' un zèle èonllant dans la
diverfité des fonélions, acquirent à l'Ordre de SaintLazare une fi grande confidération, que les Souverains
& les grands Seigneurs s'emprefsèrent de Je protéger
& de lui procurer des établiifemens dans leurs ~tats.
Ce que j'avance a pour garant des faits incontellables.
If y a une liaifon fi effentielle entre .l'hifioite des rois
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de Jérufa(em, celle des Croif.1des & fe fu jet que je
traite, qu'en les féparant, je ne pourrais ni écrire avec
ordre, ni préfenter un tableau intérelfant; mais je ferai
en forte. d'évite~ tous les détails inutiles, & de mettre
beaucoup de prétifion dans ceux qui feront nécelfaires
pour conduire à l'objet .PJiincipal.
Après la mort de &1ià'ouin rr, qui ne lailfa point
de pollérité, le vœu général des Chrétiens lranfplantés .
dans la Palefiine étoit d'appele~ à fa Couronne Eufiache
de Boulogne, frère des deux Rois précédens; mais fon
féjour en Europe, où il étoit repalfé depuis quelques
années, les inconvéniens d'un interrègne ou d'une régence·, dans un moment où l'on avoit befoin d'un Chef
pour réfiller à des ennemis puilfans, déterminèrent les
fuffrages en f:1veur d'un Seigneur de la même famille,
nommé Baudouin du Bourg, comte d'Édelfe: auffit&t
il fe démit de fon comté, dont il donna l'invefiiture à
Jolfelin de Courtenai.
Ne perdonspas de vue que le royaume de J~ru
t:1Iem, formé fur la conllitution de celui de France,
comprenait plufieurs -valfaux & arrière-valfaux. Nous
voyons des princes d'Antioche (y, des comtes d'Édelfe,

..

(i) ·Les Princes d'Antioche prétendoient ~tre indépend~ns; leur
principauté comprenoit la Syrie & le pays qui eft à l'orient de
la mer de Phénicie.
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·de Tripoli (k), des marquis d'Acre , de Céfarée, des
Seigneurs de Sidon, cfe Tibériade, & une ~é d'au,.
. tres auxquels ies DOUVCAUX-Souverains avaient accordé
des feigncuries, des terres, po~r les fixer ca Alie, 8t
~ engager ·par des intérêts poiitiqucs ac perfonnels l
concourir i la ~éfenfe ~ m tmiiuien .du Trône dèS
rois de j éfufafem , tenus de leur côté, felon ks ·laiz
du régime ,~1, de..protégcr & de fecourir ies Sei,.
gneurs qui étoient dans leur moUTance~ Baudouin nt
manqua jamais à oes obligations; dès qu'il s'agiffoit
de les r~plir, il n'apercevoir ni fatigUes, .dangers:.
Ce Prince av:oit des :vertus, des tafens, de la valeur·;
mais les grands hom·mes ne font pas toujours heureux~
Baudouin éprouva pendant fon .règne
aftematid
de bons &. .de mau-l'ais fuocès.

. ...

bOQvo~ t.

ni

une

Les Turcomans & les Arabes mahométans avoient
formé 'le deffein de chalfer ·les Chrétiens de la Syrie~
lk de fe rendre maîtres d"Antioche: la mort de Roger~
r~gent de ·cette principauté , fuivie de la ~faire de
fon armée, ies approchait _du moment de voir fa réuffite
.

'

'

(/Y ·Le 'COmté d'Éèlele comprenoit. la plœ trandè 1>mie de
la Méfopotamîe, & s'avançoit au- delà de l'Euphrate jufqu'au
Tygre. Le oomté de Tripoli s'étendoit le tOng des côtés de 1~
iner de Phmïcie, depuis Maraclée jùfqu'au flœyoe A4ollis, appel
C(lllu par les Géographes modemes.
·
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.de leurs projets;. forfqu'au premier bruit du danger
.qui ·menaçoit les Chrétiens de Syrie, Baudouin court
à leur ·défenfe, rencontre les ennemis, livre bataille,
donne l'exemple d'un courage qui augmente celui de
fes troupes , & enfonce les rangs, accompagné de plu{Ieurs Chevaliers des Ordres militaires: les Infidèles
déconcertés ne voient de toutes parts que fa mort, ils
cherchent à l'éviter par une fuite précipitée, la viéloire
relle au roi de Jérufalem (1): ce Prince entre dans
Antioche, & pourvoit aux moyens d'y affurer une
,bonne adminifi.ratiori pendant la minorité du jeune
~oémond Il. Le gain d'une bataille li' importante fut
{uivi de plufieurs avantages qui faifoient efpérer au vain..
queur revenu dans fa capitale, qu'il jouiroit au moins
pendant quelque temps des douceurs de la paix; mais
.Je fier Balac, . le plus puilfant des Émirs, n·ompa fes
·efpérance~, il fe jeta avec un gros de troupes dans le
·comté d'Édelfe : ~a rapidité de fes fuccès faifoit déj4
c~aindre pour la perte de cette province. La proteélion
.que Baudouin devoit à fon· vaifal, l'intérêt de fa. religion, les Îlèhs propres, ne fui permirent poi!'Jt d'héfite~
fur le parti qu'il· avoit à prendre; il affemble à la hâte
.

'

.

· (!) Le royaume de Jerufalem, · proprement dit, ne commençoit
~u'au fleuve Adonis , & confinoit à l'Idwnée & au dé{ert qui'
fé,raroit la Palefiine de l'Égypte.
··
/

ane
•
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11ne armée, paffe le Jourdain, ferre_de près les ennemis
qui venoient de t1ire prifonnier Joffelin de Courtenai,
comte d'Éde(fe: mais emporté par le dcfir de réparer
les pertes de ce Prince, de Ie venger ou de le délivrer,
il pénêtre trop avant , fe précipite dans une embuf..
cade , tombe au pouvoir des lnfidêles ; & par un
tontralle qui prouve l'inconllance de la Fortune.
celui qui avoit été couvert de lauriers dans la Syrie,
fe voit chargé de chaînes dans le~ campagnes de la
.Méfopotamie.
À la nouvelle de· ce malheur, fa conllemation fut
générale dans Jérufalem ; les habitans l:1ifis de crainte,
croyoient voir les Mufulmans aux portes de la Sainte..
Cité. En effet, les Émirs & les Soudans fe perfuadèrent
que le moment étoit arrivé où ils alloient enlever
aux Chrétiens les polfeffions qu'ils avoient dans le
Levant; on s'attendoit à une révolution. Déjà le Commandant des armées du prince d'Égypte étant entré en
Judée, fa Voit le fié ge de Jaffa par terre & par mer~
Le comte Garnier, Gé_néral des troupes de la Pafelline,
Capitaine brave & expérimenté, f.1ns perdre le temps
~n délibérations dans un inllant où il f:1ffoit de la célé.
l~ité, part à la tête de fept à huit mille hommes, marche
droit aux ennemis, 1~ furprend' les bat près de Jaffa.
&. fous les murs d'Afcalon .. -Les . Sarazins · voyant ·1~
F
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déroute de feur armée de terre, mettent à la voile:
leur flotte, en fe retirant, va tomber dans celle des
V éniriens. Le Doge Henri 1\1ichieli, qui la coinmandoit (rn), fâifit cette occafion de fe fignafer; il livre
combat aux Mufufmans, coule à fond la plupart des
vaiffeaux, fe .rend maître des autres ou les diffipe.
Pendant cette expédition, le comte Garnier meurt.
accablé de fatigues & d'années, n'ayant furvécu que
peu de jours à fes viéloires. Guillaume des Barres p
feigneur de Tibériade , fon fucce1feur dans le corn-.
mandement des .troupes de la Palellin~, envoya fur Je
champ complimenter le Doge, felon l'ufage obfervé.
de tous les temps à l'égard de ceux que le bonheur
accompagne. Peu après Michieli fe rendît à Jérufalem,
où les principaux du royaume l'avaient engagé de
venir, pour fuî propofer de bloquer avec fa flotte le
port de Tyr, tandis qu'ifs feroient par terre le fié ge
de la place. Le Vénitien fentant le hefoin qu'on avoit
de fon fecours, voulut faire la loi : il diéla un traité
dont fa plupart des conditions .parurent révoltantes;
(m) Jufque-là les Vénitiens (e contentaient de trafiquer dans
le Levant, & d'y tranfporter Ies Chrétiens d'Europe; mais alors
ils voulurent avoir part aux avantages des Croifades, & polféder
comme les Pri:nces , des fouverainetés &. des feïgneuriC$ dans les
~On'Juêtes auxquelles ils avoient part.
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mais l'importance de la réullite du projet concerté, & ÉPoQuE 1.
la néceffité des affaires, déterminèrent à les accepter:
·bientôt Tyr affiégé par terre & par mer fut attaqué
fi vivement, que la place, quoique défendue avec
vigueur , fe vit obligée· de capituler avant que le
Soudan d'Égypte éût eu le temps d'équiper .une flotte
pour fa fecourir.
.
Pendant fe fiége de Tyr, le comte d'Éd.elfe s'étoit
échappé du château où l'avoit fait enfermer Balac. La
honte & le dépit de fa prifon enflammèrent fon courage; fans confufter !li les forces, ni fe danger qu'il couroit
encore, il rifque avec une poignée de monde .l'évènement
d'une hataüfe; fa fortune fert fa vengeance, il remporte
la vîéloire, & tue Balac de fa propre main. Le concours
de ces heureux fuccès prépara fa délivrance du roi de
Jérufalem. Sans examiner les motifs de fa veuve de
Balac, je dirai feulement qu'elle mit à prix la liberté
de fon prifonnier. Baudouin convint de fa rançon~ dont
il paya une partie ; en fuite il retourna à J érufalem ,
qui témoigna fa joie par des acclamations & des ré..
jouilfances. Un· Roi environné d'ennemis qui voufoient
envahir fes États , ne pouvoit efpérer de tranquillité!
·auffi Baudouin continua-t-il d'être toujours en guerre
avec les Sarazins & les Turcomans. Après avoir eu
·plufieurs ·avantages qui . femhloient .devoir fixer le
F ij
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I.

arm~s,

Damas~

dont il tenta inutilement le fiége. Cette expédition
fut la dernière de fa vie' a mourut l'année fuivante
fans lailfer d'en fans mâles. Foulques d'Anjou , mari
de Mélifente, fille aînée du fen ·Roi, fuccéda à fon
beau-père. Placé fur un Trône qui n'avoit jamais été
bien affermi, il fut toujoûrs obligé d'être en armes,
non :. feulenJent contre les ennemis du nom Chrétirn,.
mais encore contre des vaflàux coupables de félonie~
efpèce de révolte que fes prédécelfeurs n,.avoi~nt pas
éprouvée. Foulques fut ramener les rébelles à l'obéif..
fanee, par fa force, par la prudence, par fa bonté des
procédés. JI remporta auffi fur les Infidèles des avantages
confidérabres, qui eulfent rendu fa fituation des chrétien·s d'A fie moins chancelante, s'il eût été fecondé à
proportion de fes vues par les princes d'Occident ;
mais fes renforts qui lui arrivoient de temps ~n. temps
étoient fi foibles & les befoins fi prelfans, que pour
rélitler aux entreprifes du foudan d'Alep , il prit fe
parti de fe ménager l'alliance du foudan de Damas.
La négociation réuffit , fe roi Chrétien & le prince
Mufialman firent entr'eux une ligue qui procura des
·relfources fuffifantes à Foulques, pour ne point lai!fer
~ntamer fes États pendant fa vie.
Ces différens évènemens ne .font point étrangers ~
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fOrd re de Saint-Lazare: il efi certain que dans toutes
les expéditions importantes, il y avoit un détachement
des Chevaliers de cet Ordre: on confervoit encore à
Boigny, au commencement de ce fiècle, un ancien
monument qui prouvoit que dans les temps dont nous
parions , les princes de Palelline ( n) comblèrent de
bienfaits & de libéralités les Frères de Saint- Lazare,
pour récompenfer les fervices qu'ils rendaient comme
hofpitaliers & comme militaires. Mais avançons, nous
les verrons bientôt fixer l'attention des rois de France •
recevoir même de ces Princes des marques d'une proteélion particulière.

ÉPoQ.uE 1.

Depuis long temps on follicitoit une nouveiie Croifade: les Courtenai, les Tancrede & ces autres braves
guerriers qui étoient rellés en Orient lors de fa première
expédition, n'exifioient pfus. Leur~ fuccelfeurs, amollis
par Ie luxe Afïatique, fe plongeoient dans les plaifirs;
Foulques venoit de mourir; Baudouin 111 étoit en
minorité ; Mélifente déclarée régente refufoit cette
qualité , voulant gouverner à titre de Reine un État
(n) Tous les Auteurs di(ent que les rois Baudouin, Foulques;
Amaulry, les reines Mélifente & Théodore ,. firent de grands:
biens à l'Ordre de Saint-Lazare, à caufe des (ervices qu'ils rendirent aux Princes Chrétiens dans 1a Paleftine. Mennenius ~ le /!'.
Ht!JPt, Herman,t ~ le Mir1 ~ ért.
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qu'elle prétendait être fon patrimoine; enfin if y avoit
de la méfintelligence entre les fouverains d'Antioche
& les empereurs de Confiantinople, qui envilàgeoient
les Princes venus d'Occident comme des ufurpateurs.
.C e concours de circonfiances devoit être auffi funefie
al!x Chrétiens que favorable aux projets defiruéleurs
des Infidèles. Bientôt fe foudan d'Alep entreprit la
conquête du comté d'Édelre, qu'il avoit manquée
quelques années auparavant: il fe mit en campàgne, fit
des fiéges, livra des combats, eut des avantages qui le
réndirent promptement maître d'un pays mal défendu
par un Prince efféminé, indigne d'être le fils du ver·
tueux Jofièlin de Courtenai. La perte du comté d'Édelfe
entraÎna la décadence du royaume de J érufalem, malgré
les efforts que firent les Chrétiens pour le conferver.
Conrad 111 étoit alors fur le trône impérial d'Alle..
magne , & la France avoit pour roi Louis V 1 1,
Prince religieux , jufie , hienfailànt ; d'ailleurs jaloux
de fon autorité, il étoit attentif à réprimer l'audace de
fes vaŒ1ux. On fait que dans une de ces guerres inféparables de .la nature du gouvernement féodal, irrité des
inrrigu~ & des révoltes du comte de Champa~e, il fit
mettre le feu à la ville & à l'églife qe Vi tri; que tous
ceux qui s'y étoient réfugiés périrent dans les flammes.
Cet aéle d'inhumanité, dont la prompte. exéçution
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n'avoit pas Iaitfé au Roi le moment de réfléchir, fut Éroqvd. _
bientôt fuivi des remords les plus cuifans : c'eil dans
ces drconfiances qu'arrivèrent à la Cour les Députés
de Baudouin III : l'expofé qu'ils firent de l'état déplo·
rable où étoient les aftiires de fa Terre-Sainte, toucha li
vivement Louis VII, que fitr le champ il prit la 1'é· .
folution d'aUer fecourir en perfonne fes frères opprimés,
perfuadé que c'étoit un moyen que la Providence lui
préfentoit pour expier fon crime. Eugène 11 1, qui
occupoit le Saint-Siége, apprit avec joie le deffein du
roi de France; il approuva fon zèle, il ouvrit même
les tréfors de I'Églife en faveur de ceux qui fi1ivroient
fon exemple : on publia donc des indulgences & la
feconde Croifade. Le célèbre Saint Bernard fut le
promoteur de cette nouvelle émigration; .il parcourt ·
fucceffivement la France & l'Allemagne, entretient
des correfpondances avec les Souverains, gagne leur
bienveillance, mérite leurs refpeéls, & obtient d'eux:
Ia permiffion de prêcher. Il tonne contre les Infidèles.
gémit fur le fort des Chrétiens d' Afie, exhorte à (es
fecourir, promet le pardon des péchés, la proteélion
du ciel, des viéloires. Tout cède à l'éloquence vivè
& pathétique de l'abbé de Clairvaux : Spire & V ézelai
furent les principaux lieux de fon triomphe; c'efi-là
que l'Empereur&. le Roi, remplis de vénération pour
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l'homme de Dieu , reçurent la croix de fa main.
Chacun s'emprelfa de marcher fur les traces des deux
Princes ; les Seigneurs abandon~èrent leurs châteaux,
les Artil:1ns leur profeffion , les Cultivateurs leurs
terres' pour écouter les prédications de rorade d'e fa
Chrétienté. La confiance que l'on prit en Saint Bernard,
alla prefque jufqu'au délire: qui croiroit que dans une
alfemblée tenue à Chartres, l'avis général fut <!e le
nommer Commandant en chef de l'armée des Croilës!
mais trop modefie & trop prudent pour accepter un
poile fi incompatible avec l'état de religieux, bien loin
de fe lailfer tenter, il revint dans fon cloître édifier fes
frères, & implorer le fecours de Dieu pour des guerriers
qui couraient à la gloire , fans penfer aux dangers
d'une entreprife dont ils regardaient le fuccès comme
infaillible.
Dès que l'Empereur & le Roi eurent pourvu à l'ad·
minifiration de leurs États , pour fe temps de leur
abfence , ils fongèrent à partir : Conrad alfembla fes
troupes près de N uremherg ; il avoit déjà patTé le
Danube à Ratifbonne, lorfque Louis VII alla prendre
l'oriflamme à Saint-Denys, d'où il prit le chemin de ·
Metz, lieu du rendez-vous général de fon armée, qui
étoit encore plus brillante &. pfus nombreufe que celle
de l'Empire. On eût dit à la vue d'une Gendarmeri_e
fi formidable 1
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fi formidable, corn po fée de la première nobieife dç. ÉPoQu.È I.
des plus braves guerriers de l'Europe, que la France
& l'Allemagne , liguées contre l' Afie , allaient la flib•
juguer pour en faire·des .provinces de feur domination~
Les deux Souverains fui virent la même route ~ fans
cependant fe rencontrer. L'un & l'autre traversèrent
la Thrace cherfonèfe, pafsèrent I'Hélefpont, ·entrèrent
dans l' Afie mineure , où ils éprouvèrent des écheci &
des pertes qui ruinèrent les deux armées, avant même
qu~elles fu!fent arrivées ·en Palefiine. Il ell vrai que
fe roi de France avoit battu les Infidèles au célèbre
paifage du Méandre ( o); mais cette vi doire ne produifit que des àvantages momentanés , incapables de
contre-balancer tous fes àut1·es malheurs.
Les Chevaliers de Saint- Lazare ne fi1rent pas fpec ...
tateurs oififS de tant de revers ·(p); une partie de ceux
qui étoient établis dans la Grècè, fe joignit à l'armée
du Roi, & lui rendit des fervices fi importans, que
dès-lors il commença "à ·concevo~r une haute .efiime.·de
( o) Le Mlandf, .. que les Poëtes ont. rendu fi célèbre par le
chant des cygnes, prend fa fource au mont .Celenus .. dans la grande
.Phrygie, & fe jette dans la mer tg~e, entre la viDe de Milet &.
celle de Prienne.
·
·
·

(p} Hiftoke anonyine de I'Ordte, & Hül. mli: de .la Mure;
4ldzives. :
· · ·
·

'411X
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cet Ordre, qu'il eut encore occafion de mieux con..
naÎtre pendant fon féjour à Jérufalem: c'efi dans cette
ville que Louis VII vint fe confoler de fes infortunes,:
&. fe difiraire, en vifitant les Lieux-Saints, du chagrin
que lui caufoit le foupçon des infidélités de la reine
Éiéonor~.
Dans .Je nombre des maifons. Hofpitalières qui
étaient à Jérufalerri, if femble que fe Roi a.ffeélionnât
particulièrement œHe de Saint - Lazare : édifié de la
manière.dont s'y, exerçoient les ·œuvres de charité, if
crut que ce feroit procurer un grand avantage à fon
royaume que d'y introduire un Ordre , encore plus
recommandable par fon zèle à foolager l'humanité
affligée , que par fa bravoure dans les combats. Ce.
pendant Louis V Il, avant ·de quitter la Palefiine,.
auroit- voulu fe fignafer par la conquête d~ quelques
·places importantes: après avoir tenu con feil avec l'Empereur, ils allèrent enfemble former le fiége de Dama~
La prife de cet~e place leur' paroitfoit fi certaine •
qu'ils la promirent d'avance au'- comte de Flandre·;
mais les Chrétiens Afiatiques ~jaloux de cette préférence
en faveur d'un Seigneur nouvellement arrivé, eurent
· la lâcheté de fe liguer fecrétement avec }(s Infidèles,.
pour faire échouer l'entreprjfe~ ·Leur perfidie ·ayant été
découverte, l'Empereur & le Roi en furent fi indigné.

1.
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qu'auffitôt ils repafsèrent en Europe • ayant perdu , ~-ÉPoQuE·!.
dit-on, plus de. deux cents mille hommes pendant le
cours de leur expédition. Combien de f:1milles défolées,
éclatant contre Saint Bernard, redemandèrent en vain
_ feurs pères, leurs parens, feurs amis. Tout le monde
fait les caufes principales du mauvais fitc~ès de cette
Croifade , qui méritoit notre attention , . puifqu'eiiè
donna lieu au premier établiffement de l'Ordre de
Saint-Lazare en France.
. Le delfein de Louis VII-, en amenant avec lui un
certain nombre de Chevaliers de Saint-Lazare, n'étoit
pas de laiffer dans l'inaélion des. hommes dont l'aélivité,
zèle, la bienfaifance, pou voient être fi utiles
à l'État & aux Citoyens: auffi s'empretTa+il de leur
donner une réfidence, des biens, une adminifiration.
Je n'examinerai pas fi dès-lors ils eurent Ia direélion
générale dès Léproferies, Maladreries & autres lieux
de cette nature; je réferve pour l'époque fuivante
fa difcuffion de ce point effentiel, & j'entré dans les
détails des bienfaits qu'ils reçurent de . Louis le .Jeune.
Plufieurs Auteurs difent, & après eux ceux du Ga/lia Gall. Chrift.
Chriftiana, que ce Prince, en arrivant en France, tom. vu.
donna aux Chevaliers de Saint-Lazare une églife fituée
entre le faubourg Saint - Denys & celui de SaintMartin, avec un ancien palais qui étoit contigu. Il elt

fe

G

ii

oigitized

byGoogle

---

f2

Hifloire des Ort!res ·

qu'il y a voit déjà dans cet endroit uri hôpital
pour les lépreux ( q) ; ii en efi parlé dans un titre de:
D. Loh. i:r I~n r 1 1 o,. & le moine Odon, témoin oculaire dt1
Fllih. kifl. de •
,.
•
• •
P~~r.is, tome 1, tut qu d rapporte, dit que le mercredi 1 1 JUin .1 1 +7 ptllDf pmves. Louis .V II , dit le Jeune , allant prendre l'oriflamme
à Saint-Denys, vifita fhôpital des Lépreux, fitué fur
fa route: c'efi cette même année qu'il accorda à cette
BI!Cqutt, Maladrerie le dr.oit de chauffage dans le bois de VinTraité dts
.Domaines, cennes: La reine Adélaïde efr regardée comme fa
zv.'partie, fondatrice de cet hôpital, pour lequel Louis-le- G.-os.
tOn mari établit la foire de Saint- La:r.are. Il efi donc
toue· naturel , puifqu'il y avait déjà dans. ce fjeu uae
l.éproferie, que Louis V H, auffitôt après fon retour,
l'ait donnée aux Chevaliers de Saint - Lazar-e , en y
ajoutant en leur faveur l'ancien château & la chapelle
qui étaient dans le voifinage de l'hôpital, d'où l'églife
prit le titre de Saint-Ltr(,t1re, qu'elfe ne portoit point
auparavant: c'efi ainfi que la nomme Ri gord, hillorien
de Philippe-Augufie,. fous l'an 1 1 9 1.
M. l'abbé Lebœuf s'efi alfez étendu fur cette maifort
ÉI'()(2UE

1. ·certain

( '/) Nous voyons par les Canons des Conciles des Gaules de5
'Vll.e & VHJ.e fièdes, qu'il y avoit dès-locs des lépreux en
France,. puifque les Fidèles font exhortés à les foulager; mais
cè ne fut que dans le x J. c que la fréquente communication des
Europée~s avec les Afiatiques Jendit cette maladie commune dans

le royaume.
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de Saint-Lazare, dans fon Hifloire du diocèft de Paris; ÉPoquE 1. mais il paroît que ce Savant ne connoilfoit pas fa.
nature de l'Ordre de Saint- Lazare, quand if dit qu'il
ell: difficile de concilier l'étahlilfement des Chevaliers
de Saint-Lazare à Paris, avec leur réfidence à Boigny:
il ignorait fans doute que tous les Chevaliers n'étaient
pas obligés de . demeurer à Boigny , qu'ils pouvoient
être difperfés dans différentes maifons , & que l'Ordre.
pou voit avoir des étahliffemens dans toute la·Chrétienté,.~
D'ailleurs, Boigny ne devint le chef-lieu de l'Ordre
qu'après fe premier voyage de Saint -Louis dans la
Pafefiine. Auparavant, ce couvent étOit comme t.ous le9
autres fous la dépendante <i,l Grand-maître, qui réfidoit
encore en Afie. Nous n'avons pas, à la. vérité, tous les.
éclairciifemens dont nous aurions hefoin fur cette maifon
de Saint· Lazare (1), foit pa1·ce que la plupart- de9
..-·
anciens titres n'exiil:ent plus·, ayant été perdus lors des
guerres civiles avec les Anglais· fous Charles VI, fois
parce que les Prêtres de la miffion ( f) ont toujours été
intére!fés à ne point communiquer ceux qui peuvent:
( ') On fixe à l'année 11 jO, Ia donation d6 cotte maifon àfOrdre de Saint-Lazare, & non pas en 1 154, comme l'avanceM. l'abbé Lebœuf, qui n'a pas f.rit atte'lrion que c'eft la donatioiJ
cie Boigny que l'on rapporte à l'an 1154.

(j) Appelés vulgairement LIJ(.arifos- ou p&rçs de J''t1inr-La-catç'.. ·
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encore être dans les archives de cette Maifon , où ils
furent introduits en 16 32: mais il n'efi pas moins conftant que cette Maifon, defiinée à retirer & à fou lager
D_· U:·'!" les lépreux, a appartenu à l'Ordre de Saint-Lazare, &
F~lib. hij/orr~
, Il , .
, .
f
Ma1tre & ·
J~ Paris, aux que e etolt reg1e, comme' es autres, par un
preuves.
des Frères. Un aél:e de l'an 12 53, porte que le Maître
& les Frères de Saint-Lazare-lès-Paris, tant fains que
lépreux, accordèrent aux Filles-Dieu f'affranchilfement
de quelques biens qui étoient dans leur cenfive. Les
révolutions arrivées dans l'Ordre donnèrent lieu à faire
des ufurpations fur cet hôpital ; l'arrêt de règlement
du 9 février 15 66, le prouve atfez quand if qualifie le
prieuré di Saint-Lazare, de.,rétendu prieuré, & qu'il
affeéle le tiers des revenus de cette Maifon au foulagement des lépreux. Nous venons de dire que cet ancien
couvent de l'Ordre de Saint- Lazare efi préfentement
. ' · '· polfédé· par les Prêtres de-la miffion, qui l'ont obtenu
à la charge d'exercer l'hofpitalité envers les lépreux ;
rellriélion favorable aux anciens droits de l'Ordre ,
que Louis VII combla encore d'autres bienfaits. Le plus
important ellie don du château & de la baronnie de
Boigny, où il paroît que pfufieurs de nos Rois de la
u Maire, troiûème race firent leur féjour ordinaire : Louis-le)~;}:U. Gros y tenoit fouvent fa Cour: Louis-le-Jeune, à
l'exemple de fon père, y palfoit une partie ® l'année,
ÉPOQUE

1.

A

1
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c'efi même dans ce Palais qu'il époufa en 1 1 53 , ÉPoquE 1.
Confiance, fille\ d'Aifonfe,, roi de Cafiille. L'année
fui vante, .le roi de France fe priva d'un château &
d'une feigneurie, où il femble qu'il fe plaifoit, pour les.
donner à l'Ordre de Saint-Lazare. Les Lettres patentes
de cette conceffion étoient datées de ran J 15+, fignéesde Hugues, Chancelier de France, & expédiées en
préfence du baron de Montmorenci & de plufieurs
autres Seigneurs. Nous ne trouvons plus fe titre original,
que plufieurs Auteurs du fiède patfé, & entr'autres. de
Béloy, attellent av<;>ir vu {t): au furpfus, l'exifiènce de
ces Lettres patentes eft ·indifférente, puifque l'aéle de
donation de la terre de Boigny efi: relaté d'une ma·
nière fort étendue dans un ancien arrêt du Parlement, Du moi•
dont je ferai ufage .dans la fuite de cette hifioire.
tr®ûi IJ' 7~
· Louis VII, qui avoit vu en Afie des Communautés
de filles dévouées au fervice des lépreux, fuivit Ie
n1ême plan dans fes États ; il fonda à la Sauifaie ( u)
un Couvent de religieufes pour recevoir & foigner
les femmes lépreufes : les premiers revenus affignés à En rllRnl'
cette Maifon, furent la di~e du vin· qui entreroit à. 1 '~'·
Paris pour fa provifion du Roi & de fa Reine. Je
.

(t) Chronique manufaite de la MUJ"e. Baudouin 1 H!floia û
.Malte s tome 1.
(Il} Près de Villejuif, fur la puoifiè de Chev.illi..
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~--ÉPOqUE 1. n'entrerai

point dans fe détail ennuyeux de tous· -les
biens (x), dont Louis VIl & fes fuccelfeurs enrichirent
fa lépr.oferie conventuelle de la Sauifaie , qui , dès le
Xlll.e fiècle, jouiffoit de différens droits, qu'aujourd'hui
on regarderoit comme finguliers. Lors de la mort du
Roi, c'étoit à cette Maifon qu'appartenaient les feaux
d'or & d'argent, tout le linge à l'ufage du Prince, les
mulets, mules, chevaux d'honneur, & généralement
tous ceux qui avoient été employés aux obsèques, ainli
que les harnois (y): ces droits étoient fi bien établis,
qu'après la mort du roi Jean, arrivée pendant fa prifon
à Londres, on donna à fa mai fon de la Sauff'aie huit
cents fi·vres parifis pour les chevaux du feu Roi; &
que Charles VI, après la mort de Charles-fe-Sage,
acheta des mêmes Religieufes les chevaux de fon père
deux mille cinq cents livres , monnoie de ce temps.
Quelque critique dira peut .. être, que Ie couvent de

(x) On peut voir fénumération .de tous ces biens dans du
Breul, Antitpûtls de Paris .. /iv. IV.
(y) Du Tillet, Recueil des rois & reines de France; Je Tréfor
des chartes; Cartulaire des 'rois Louis VII, Phifippe.Augufte,
Saint Louis, Phili.ppe-le-Hardi. J'ai vu la oopie collationnée à
l'original de la charte de Philippe-Augufte de l'année 1208, par
laquelfe il donne à la maifon de la Saulfaie les feaux d'or, d'argent
& de cire , pour Ie repos de fon ame & de celle des per(onnea
de fa fàmille ;l'original eft dans les aiduves de la Sauaàie.

la
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la Sauffaie n'ell nommé dans aucun endroit, hôpital de É••oQ.uE 1~
Saint- L~are; que d'ailleurs fon églife a toujours été.
dédiée à fa Sainte Vierge, & que par conféquent cette
Communauté n'a jamais été de l'Ordre de Saint-Lazare.
Il fera facile de répondre à la première objeélion , en
faifant obferver que ce n'efl: ni une néceffité, ni même
un ufage dans aucun Ordre, que les églifes foient con..
facrées fous l'invocation du Saint que l'Ordre reconnoît
.pour fon fondateur, ou a adopté pour fon patron.
Quant à l'autre, je prie de faire attention qu'il ne feroit
pas naturel que Louis VII ayant amené avec lui des
Chevaliers de Saint-Lazare, pour multiplier un Ordre
dont il connoilfoit l'utilité, n'eût pas agrégé à cet Ordre
une Communauté de filles qu'il établilfoit pour un
objet femblable à celui de l'infiiturion de ces Chevaliers. Obfervons encore que les Religieufes fuivoient,
comme l'Ordre de Saint - Lazare , la règle de Saint
Auguflin (?,);qu'elles éto,ient, comme ce même Ordre,
exemptes de la jurifdiélion épifcopale ; que le SaintSiége avoit pris fous fa proteélion (a) ·leurs perfonnes
& leurs biens , ainfi que les perfonnes ~ les biens de
(t} A la fuite des différentes révolutions arrivées à la maifon
de la Saulfaie , elie quitta vers l'an 1 53 3 la règle de Saint
Augufiin , pour fuivre celle de Saint Benoît.
(a) Bulle du pape Clément IV, de J'an 1.2.6;.

H
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l'Ordre de Saint-Lazare; de plus, ces Refigieufes font
appeléesprieure & fœ urs de la léproferie de la Sauffàie (h):
nous verrons dans la fuite que toutes les Maifons ainfi
qualifiées étoient de l'Ordre de Saint-Lazare, & dans
fa dépendance. Enfin, plufreurs anciens titres portent
qu'il n'y aura dans fe couvent de la Sauffaie que treize
Sœurs faines , expreffion qui caraélérife l'Ordre de
Saint-Lazare, dans lequel, par une fuite de cette charité
dont l'Ordre faifoit une profeffion particùlière, les
lépreux & infirmes étoient tellement réputés Frères
&. Sœurs de la Maifon où ils demeuroient ( c), qu'ils
avoient part aux délibérations : c'en efi alfet pour un
Leéleur judicieux & fans prévention.

· La ville d'Étampes fe relfentit du zèle de Louis VII,
pour fe foulagement des lépreux : dès le . règne de
Louis-le-Gros , il y avoit près de cette ville un hôpital
defiiné pour ·retirer ces fortes de malades; ce Prince
avoit même donné à cette léproferie. des revenus en
(6) En 124-5, Ludmcus Rex~ priPriffm t!r fmrilms leprpfori~
Je .Sa!ceis, b'c. E.n 130J Clément V, pri11rif!" 6' &~m~entui d1111UJ.1
lepr".fizria de Sakeis ~ é'c.
( c) On voit par-tout, ftatri6us éT forpri!Jus, t411t Janis fU4M
injirmis aut lepr".fis: au Tréfor des chartes, Cartulaire des rois
Louis V Il, Philippe- Augufie.••••. Les Bulles des Papes, &
les StatUts rapportés dans la règle confervée à Séedorf.
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terres, blé & vin. Louis VII, à fon avènement au
Trône, ajouta aux bienfaits de fon père des fonds confidérables, & établit en faveur de cet hôpital une foire
le jour de Saint-Michel, avec ceffion de tous les péages,
même du droit de moyenne & balfe Juflice, à titre
de prevôté, dans l'étendue du terrein qu'elle occuperait.
Mais cet hôpital ne commença à prendre la forme·
d'adminifiration d'une Maifon conventuelle, que vers
le temps du voyage de Louis VII en Palefiine: on
voit alors ceux qui auparavant étoient feulement appelés
les pauvres lépreux, être qualifiés de Maître & de
Frères, tenir chapitre, faire des aéles capitulaires (d).
L'églife de cette Maifon hofpitallère, dédiée fous l'invocation de Saint-Michel & de Saint-Lazare, étoit en
û grande vénération, que Clément V accorda des
indulgences à ceux qui iroient y faire une fiation &:
des ·prières. Cette maladrerie fembleroit, à bien des
titres, devoir appartenir à l'Ordre de Saint- Lazare;
mais elle lui a été enlevée pour être.unie à l'Hôtel-Dieu
d'Étampes (e).
L'exemple du Souverain, la crainte d'une maladie

---

ÉPoQuEI. ~

( J) Ce que je dis eft fondé fur des chartes & des titres rapportés dans l'hiftoire d'Étampes, par le P. Fleurot, Barnabite.
· ( e) Par Arrêt Ja r .J janviiT t61 J'~ rendu en conféquence de
1iJit till wis de 11l41'S ;r 6J J.
_

H ij
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que l'on redoutoit d'autant plus que fes progrès étoieRt
rapides ( f), l'attention & l'exaélitude des Cheval·iers
à pourvoir aux befoins de ceux qui en étoient affligés,
augmentèrent beaucoup la confidération qu'on avoit
pour un Ordre auffi utile par fes fervices , que recommandable par la réputation de fainteté dont il
jouiffoit. Les Princes, les Seigneurs, même les particuliers , fe difputoient la gloire d'être fes bjenfaiteurs.
Dans ce nombre, je vois ~ean, comte d'Eu, & Henri
fon fils, accorder & confirmer à l'églife & aux Frères
de Saint-Lazare ·de Jérufalem, des biens fi tués dans le
territoire de Blanquemont, & une redevance de onze
livres fur les étaux de la viHe d'Eu ( g); Robert 111
du npm , comte de Meulan , donner à ces mêmes
(f) Rien ne peut mieux faire connoître la crainte qu'on avoit
de la lèpre & l'idée qu'on s'en formoit, que le propos du Sire

»

»
»
»
»

de Joinville •...• «Le Roi :ine demanda (dit Joinville) lequel
aimeriez-vous mieux être mlr,.eau & ladre~ ou avoir commis , ou
commettre un péché mortel! & moi qui onques ne lui voulu
mentir, lui répondis, que j'aimerois mieux avoir fait trente péchés
mortels que d'être ml'(,tau•• •••• fur quoi le Roi me va dire,
ha ! foui, mufart, mu fart, vous êtes deceu, car vous fa vez que
nulle fi laide mézellerie n'efl comme d'être en péché mortel. •
Joinville, hij!oire de Saint L"uis 1 page 6.

(K) Cette redevance fait partie des revenus de la commanderie
dé Grattemont : on peut voir les titres de cette Commanderie •
& l'aéle de donation collationné à l'origi~al.en 1 Jj 8.& l·P·l·
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Hofpitaliers une rente de deux marcs & demi d'ar- ~--ÉPoQ.uE 1. ·
gent, affignée fur la feigneurie de Pontaudemer (h):
Thibaut V, comte de Blois , Sénéchal de France,
attribuer aux Frères de Saint- ~azare des lépreux de
Jérufalem , de la maifon de fa Pereufe, un droit de
chauffage dans une de fes forêts (i): Jean, comte de
Ponthieu , d'Alençon & du Maine, multiplier les
graces & les priviléges . en faveur de ces Chevaliers,
même ordonner à fes ·Officiers de les faire jouir paifililement de tous les biens que po!fédoit dans fes do.main es un Ordre qui édifioit l'Uni vers, autant par . f~
(lz) Ces deux marcs & demi,

év~ués dans ces temps fix livres

c:inq fous, feroient aujourd'hui une rente de plus de cent cinquante livres : le Commandeur de Grattemopt jouit de ces 6x
livres dnq fous.
·
'

(i) Leproforum Hierofob'mitanMJIII 'JU~ VPtdtur Milt'{.tlla pe~rift:r
ça!fogiunt Juum dedi· in perpetuum in nemore meo de Siwe!onelio .~
Charte de l'an 1 1 8 5 , aux arclziJies de !Ordre & tiUX prtUJ/1$
J1. 0

+ n y a apparence que cette forêt a été déf.-ichée' à moins

qu'on ne penfe, avec quelques Auteurs, qu'elle ne faffe par-tie des
Lois communaux. des paroiffes de Sandrai & de Jouy en Sologne:
la maifon de la Pereufe n~a point été dédommagée de ce droit de
thauffage. Les revenus de cette Maladrerie 'fUÎ ._ après l'Édit de
1.693 avoient été appliqués par arrêt du Confeil à 11Hàtei-Dieu
de Meung , ont ét~ rendus à l'Ordre de Saint - Lazare & unis
à. la commanderie d& Boipy 1 par arrêt ron~éloire. du 7
!eptembre J.700·
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~:tP-o_Q_us-1-. régularité que par fon zèle

_

(k.). Pourquoi ne ran..

gerois-je pas parmi ces Princes & ces grands Seigneurs;
Guillaume Bourguignel! car tous les hommes font
égaux à l'égard de la fociété, dès qu'ils lui font du bien:
ce Citoyen donna aux Frères & aux Sœurs de Saint•
Lazare de la ma.ifon d'Étampes , la dÎme de toutes
les terres labourables qu'il polfédoit dans le finage de
Villers près de Hauville ( 1). Mais un des grands
bienfaiteurs de l'Ordre de Saint-Lazare fut Henri II,
roi d'Angleterre, duc de Normandie; il ne fe contenta
pas de les exempter des charges auxquelles fes autres
valfaux étoient Cujets, de leur accorder des priviléges,
de feur faire des donations ; il ~onfirma encore celles
qui avoient été faites à l'Ordre par les Seigneurs de
fes États (m), renonçant aux droits que fa qualité -de
(If) Ce (ont ks exptetfions de la charte : infNJ'" 1114nth
,d!lis 6' prmcipû ~ fil'"' JW!tlr fonélit4ttm & !Mnalil jlllllllltl tbmfu
Sanéli Lae,ari ciYit-tttis Smu!ltS Jerufale~n, omnts res JIIIIS pactfice
& tjttiele teneri faci4tiJ: Charte de l'an 1188, 11ux 4rdliflu 46
!Ordre.
·
( 1) Wtllerllfus BNrgineiiMS cPnceffi tbmui S411!li Lr(,m tk
Stampis , & dmnibus JéTJiietttilriiJ in ii/J decimam tma litt~
1

t~ra!lilis

..•.• L'Archevêque de Sens confentit à cette donation
par des Lettres patentes adretrêes, Magiflr" & FNilri6us tbml/6
Lepr6forûm S4nEli Lae,ari St4mpenjis. Hift. d'Étampes.
(1n} Suivant des Chàrtes des.années Itj+, 115), 1159: les premières font dans les archives, repréfent~ par det collations

D1g1t1zed by

Google
-- - - _ _____.

de Saint- La1,are , 17'c.

63

fuzerain pouvait lui donner fur les biens concédés. ~--ÉPPQ.ul.l,
C'efi œ même Prince qui fit confiruire à Rouen un~
maifon hofpi.talière pour les lépreux, & pour les Frères
qui en avoient I'admînillrati.on.. Son attention & fes
foins fe ponèrent également fur les deux· fexes; il fonda
près de ceue vjjJe , dans la forêt de Rouvrai , une
Maifon ·religieu.fe fous le titre de Saint -Julien ~ dans
laquelle Jes femmes lépreulès devoient être reçues &
foignées. Il dota çe nouvel établilfement de la terre
de Pavilli: cene Maifon .avoir des prérogatives particulièrès, & devoit, felon les apparences, •n'être com..
poîee que de Religieu(es cfex.tr.adion noble. ·un Hif..
torien de Normandie nous apprend que le défaut de
cette preuve fut la raifon qui empêcha Théomalfe de
Saint - Léonard d'y être admife ( n) : cela fuppoferoit
qu'il y avoit anciennement des Chevalières de SaintLazare. Je ne fais· comment le P. Honoré de Sainte-

++

authentiques des années 1 1 & 1 1'48 ; la dernière eft au fecond
volume du Mtmajl. Anglicanum; ces Chartes portent .r Deo &·
S411EliB Maria & ecdeftB SanE!i Lll'lari extra- muros Jemfa!em,
er Frarrilus ejufdem loci. Monafi. Angl. tom. II, pag. 399·

( n) Nous lifons dans l'hHloire de Rouen par Herault, qu'it
fut rendu en I JZI _, un jugement qui porte main-levée de la
faifie faite du temporel de la Maifon de Saint-Julien, parce que
lés Religieufes avoienf lefufé d'y. ;reœvoir Théoma1fe de Saint-

Léonard 1 déclarée ignoble.
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· ·t~PO-Q;-.uE-1-. Marie, qui a trouvé des Chevâlieres de Saint-Jean de
quelques autres Ordres, n'en a pas
Jérufalem, &

de

auffi découvert de i'Ordre de Saint-Lazàt:e; mais ce
Religieux, d'ailleurs a'fez..inflruit, fouvent ne vouloit
voir que ce qui étoit fàvorable à fes opinions. Le pape
Urbain IV donna en 1262, une Bulle confirmative
des priviléges de l'Ordre de . Saint-Lazare, de l'un &:
de t'autre fexe (o): eri effet, if efi fait mention d'une
Abbelfe de Saint-Lazare dans plufieurs endroits de la
colleélion , connue fous le nom de Gefla .Dei per
FMncos. Il faHoit hien qu'il y eût uri couvent d'Hofpi~
talières de Saint-Lazare à Jérufalem, puifque Sybille,
époufe de Thie1Ti, comte de Flandre, s'y retira en 1 1 59
pour fe dévouer au fervice des Lépreux : nous voyons
auffi qu'il y avoit une communauté de Religieufes de
Saînt-Lazare à Jéricho ( p), une autre dans fa ville
d'Acre.
( 1) Cette Bulle, datée de Viterbe, ell du mois de Mars
eUe ne fe trouve pas dans le Bullaire de l'Ordre, mais
elle eft relatée dans une Bulle du pape Nicolas V, de l'an 1.453•
rapportée au Bullaire de l'Ordre, pa&e rl. On conferve dans le
Cartulaire de Séedorf, une traduélion Allemande de cette Bulle
d'Urbain IV; cette traduélion fut faite vers le milieu du XIv.•
.fiède par un Notaire de Stralbourg, eUe ell fur parchemin.
1262;

. (!) J.acques de Vitri, çltapitre XLVIII, parle d'une Ahbell'e
& de Religieufes de Saint-Lazare établies à Béthanie, au-delà
de
.··
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d'Acre ( q). J'ai parlé des Mai fons établies près de ~--ÉPoQuE J.
Rouen & à fa Sauffaie ; ajoutons qu'il y a encore pré·
fentement à Cambrai, un monafière qui porte le.nom
-de couvent des Dames de Saint- La{_are: elles étoient
. anciennement Religieules de cet Ordre , & obligées
d'exercer f'hofpitalité envers les lépreux (r). Or, puif.i
qu'il efl certain qu'autrefois il y avoit dans J'Ordre
de Saint-Lazare des Communautés rcligieules de l'un·
& de J'autre fexe (f) , defiinées aux m-êmes fonélions
& ayant de fembfables priviléges (t) 1 je ne crois pas
de la montagne des Oliviers; mais çommc il affure qu'elles fuivoient
la rè.gle de Saint Benoît, je ne crois pas devoir les comprendre
dans l'Ordre de Saint-Lazare. II y avoit, felon le même Jacques
de Vitri, une autre ville de Béthanie au-delà du Jourdain près
de Jéricho; c'ètl dans ce fieu qu'il y avoit, felon Rebufe, un monaftère de Rlles de Saint Lazare. Reh, Provinciale omn. ecclèfafl!m.

(1) Dans tous les anciens.plans de la ville d'Acre, la maifon
des Relîgieu(es de Saint-Lazare eil placée près de celle des Chevaliers de Saint- Lazare: elle dl n1arquée du n. 11 -1-. & défignée
fous le nom de Moniales Sanlli L4'(_ari. V oyez Rebufe, 7'raiJI

de la Chancellerie.
,
·
..
(r) Carpentier, Hijloire des P'!)'s-~as. partie Il.e chap. xv.

( f) Je ne. prétends pas dire que les Sœurs de toutes les léproferies fuffent Chevalières , mais feulement qu'il y a eu un
temps où l'Ordre avoit des Sœurs Chevalières.

(t) Les fondions des Frères étoient de foigner les malades
& de combaure po~o~r le (outien de la- foi; celles des Sœura

1
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que ce foit une opinion fans fondement, d'admettre
dans cet Ordre des Sœurs Chevalières comme il y
avoit des Frères Chevaliers; des Sœurs fimples Hof.
pitalières, comme il y avoit des Chevaliers Servans:
l'extraélion noble des Religieufes qui compofoient les
maifons de Saint- Lazare établies à Séedorf & à Gfenn,
fervira d'appui à mon fentiment. L'hifioire de Laurent
de Poitiers, Chevalier de Saint-Lazare (u) d'anciens
Mémoires & les Nécrologes (x) ont tranfmis à la
pofiérité la plupart des noms de celles qui ont été,
en différens. temps, reçues dans ces d~ux Mai fons .=
ces noms portent avec eux la preuve d'une nobleffe
illufire, pour quiconque connaît l'armorial de l'Empire, l'hifioire Helvétique, celle d'Allemagne; nous
fe verrons bientôt.
Les édaircilfemens que les maifons de Séedorf &
de Gfenn fourniffent à cette hilloire, le rang qu'elles
' que
' ff es avoient
'
ont tenu dans I'Q rdre , l'attention
a'
1

J

1

Origine

& hilloirc des
maiforudeSœ.

dorf&Gfam,
de l'Ordre de

,Saint •Lazare.

étoient égaiement de fe dévouer au fervice des malades , & de
lever les mains au Ciel pour la profpérité des armes des Princes
Chrétiens , contre les efforts des Infidèles.

(u) Laurent de Poitiers étoit ·de la famille des comtes de
Poitou ; nous aurons occafion de parler de ce Seigneur.

(x) -ces Nécrologes & les autres pièces que je cite, font dans
les archives de Séedorf, & ont été communiqués à l'Ordre.
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fe conformer aux Statuts & aux loix de la fubordination dûe au Grand-maître, font autant de raifons qui
exigent que nous nous arreuons pour Jeter un coup
d'œil fur l'origine &: la nature de ces deux célèbres
établiffemens. Tous les fièdes ont eu des ufages &: des goûts qui
fervent à les caraélérifer : un de ceux du x I.e fiède
& des ·deux fuivans, fut de faire des fondations pieufès.
Quiconque s'efi un peu appliqué à analyfer l'efprit &
le cœur humain , ne peut douter que les hommes
n'aient été dirigés à cet égard, comme dans toutes leurs
autres aélions, foit par des motifs de gloire, foit par
des raifons d'utilité direéle ou relative, foit enfin par
fa perfpeélive d'un bonheur que la Religion promet
aux ames bienfaifantes. La nature des fervices que
rendait l'Ordre de Saint-Lazare, fembloit alfurer ces
trois fortes d'avantages à ceux qui contribuaient à le
foutenir par des libéralités, ou à l'étendre par de
nouveaux établilfemens : auffi voyons - nous que la
plupart des États de l'Europe ont eu chez eux, pref.
qu~ auffitôt que la France, des Maifons. de l'Ordre
-·de Saint-Lazare. · Une des plus célèbres fut celle de
Séedorf, fituée dans ce que nous appelons aujourd'hui
la Suiffi.
Le Corp~ Helvétique n'exifioit pas encore au temps
1 ij
•

A

•

--ÉPoQuE 1.

•
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dont nous parlons (y) i les Treize-cantons dont il ell
compofé , vivoient ~lors fous fa dépendance & _la
proteélion de l'empire d'Allemagne; auparavant ils
étoient fournis à un des Monarques françois, & avoient
été une portion du partage de Louis-le-Germanique,
roi de la France orientale. C'eft ce Souverain qui
fonda une abbaye de Bénédiélines à Zurich , dont
les premières Abbeifes furent Hildegarde & Berthe
fes filles. L' Abhelfe de ce monallère étoit Dame
fouveraine de Zurich ; elle obtint dans fa fuite ·le
titre de Princelfe du Saint- Empire : les Religieufes
étoient toutes d'une extraélion fi noble , que dans
J'ancien catalogue de l'Abbaye , Ia plupart font qua.
·Iifiées Comteifes , Baronnes , \ quelques . . unes même
Princeifes. Ce monafière fut comme le berceau de
celui de Séedorf (?,)·
(y) L1 dureté des Gouverneurs envoyés par les Empereurs
2uprès de ces peuples, & les atteintes qui furent données à feurs
priviléges & à lelU' liberté, occafionnèrent en 1308, la confédération des cantons d'Uri, de Schwits & d'Underval, & dans fa
fuite celle des dix autres Cantons: ce font ces Treize-cantons,
_avec leurs alliés, qui éompofent ce que nous nommons le CPrps

He/y/ti']ue.
( L) Séedorf eft fitué dans fe canton d'Uri, au pied de fa
montagne d'Hartemberg , à une demi -lieue d'Altorf & du lac
.les Quatre-cantons; & Altorf, qui etl le principal bourg du

Dlg1t1zedbyGoogle__

~

.
de Saint - Lar_are, i:tc.

69

Lors de la première expédition des Princes Chrétiens
en A fie, Rodolfe, comte de Brie~ts, du .canton de
Berne, prit la croix & fe rangea fous. l'étendard d'une
des armées qui marchaient contre les Infidèles. Quelque temps après la conquête de Jéruf.1lem , il revint
dans fa patrie avec le delfein de faire une fondation
en reconnoilfance du recouvrement des Lieux-Saints (a).
Le comte de Brients, occupé des moyens d'exécuter
fa pieu fe réfolution, fe repofoit tranquillement au pied
de .la haute montagne d'Hartemberg, dans le canton
d'V ri ; il s'y endormit. Ce Seigneur, fuivant les mémoires de l:adminifirateur Jauch ·' eut pendant fon

---ÉPoQ.u.E 1.

•

canton d'Uri , confine au lac des Quatre-cantons,. ainfi appelé
parce qu'il eft limitrophe des cantons d'Uri, d'Underval, de
· Schwits & de Lucerne.

(a) Le comte de Brients avoit écrit l'hifioire de la fondation
qu'il avoit faite du monallère de Séedorf, de même que Laurent
de Poitiers & Rodolfe de Montfort, Chevaliers de Saint-Lazare
fur la fin du XI.e fiède & au commencement du X II.e avoient
compofé I'hifioire de la maifon de Séedorf, devenue commanderie de l'Ordre de Saint-Lazare. .Ces ouvrages n'exifient plus;
mais Pierre Jauch, Adminiflrateur de l'abbaye de Séedorf en
J 55 6, pour le Magifirat d'Uri , alfure qu'il les a voit entre lei
mains lorfqu'il faifoit fes mémoires fur les Antiquités de Séedorf:
nous avons cet Ouvrage manufcrit, dans lequel Jauch a inféré
un extrait des relations faites par Laurent de Poitiers , par
Rodolfe de Montfort , & par le tom te de Brients.
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•

I.

~e

rapporter
les circonllances- ; il fuffit de l:1voir qu'il la regarda
comme une manifellation de la volonté de Dieu.
C'efl: d'après cette faveur du CieJ que le comte de
13rients s'empreŒ1 d'acheter le terrein où il avoit eu
fa vi fion, & d'y bâtir, avec l'agrément de l'Empereur,
une maifon defiinée pour des Religieufes. Tandis qu'on
·travailfoit à la conllruire , le Fondateur alla communiquer fes vues au Pape , qui approuva fon zèle &
accorda même beaucoup de priviléges au nouveau
monafière. (b). Lorfque le comte de Brients partit,
le fouverain Pontife lui donna une cro{fe dorée, fur
laquelle étoit repréfenté un agneau , en mémoire de
•
celui que ce Seigneur difoit avoir vu dans fon fooge
miraculeux. Le Pape lui permit auffi de tirer quelques
Religieufes de l'abbaye de Zurich, pour commencer
à établir l'ordre & la règle dans la maifon de Séedorf.
Le comte de Brients , muni de l'approbation & des
priviléges du Saint-Siége, quitta promptement l'Italie
pour venir tout difpofer dans le nouveau monallère :
( û) Jauch dit, que le confentement de l'Empereur, les im-

munités & les privi(éges accordés par ce Prince & par le Pape,
étoient en 1 55 6 confervés à Séedorf dans un coffre de fer avec
le livre du comte de Brients, & que l'aéle cie fondation qui y
ùoit joint , avoit pour fceau celui de Rodolfe de Brients, de
jinppfe au litJIZ d'argent.
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iÎ ·y. amena de celui de Zurich , Dame Mechtilde ~--ÉPoQuE J."
Hochen-Klingen 1 Dame Julienne de \Villedenburg &
Dame Catherine de Montfort, religieufes auffi recommandables par leur vertu que par leur naiffarice (c):
Mechtilde fut unanimement reconnue pour Abbeife.
Le Chroniqueur Suiife ajoute que le comte de Brients
légua tout fon bien à cette Abbaye 1 & que Hedwige
de Rezins ( d) ~ fa belle- fille , en fut Ia feconde
Ahbeffe.
J'imagine bien qu'on ajoutera peu de foi à Ia réalité
de fa vifion du comte de Brierus; mais peu importe
qu'elle foit adoptée ou rejetée 1 parce qu'il n'en efi pas
moins vrai que ce Seigneur fonda , dans fe commencement du XII.e fiècle (e), un couvent de Bénédiélines
( c)

Mechtilde de Hochen- Klingen étoit de la famille des
Klingen, une des plus illufires du duché de Suahe. La rnaifon
des barons de Klingen étoit divifée en deux branches , l'une
portoit le nom d'Aiten- Klingen , & l'autre celui de HochenKiingen. Julienne de Willedenhurg étoit de la famille des barons
de WiHedenhurg, au canton de Zug, près de la ville de même
nom. Catherine de Montfort étoit de la maifon des comtes de
Montfort, connue de tout. temps dans la Suahe. ·

( d) De l'illuftre famille des barons de Rezins, éteinte dans
le XIV.~ fiède. V rye~ les C/zroni1ues de Stumpff. & de Guler.

(e) Le Nécrologe original du monafière de Séedorf, qui commence à l'an lllj, & qui finit en 15 26, porte au huitième des
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à Séedo~f; que les premières Religieufes furent tirées
du monallère de Zurich, & que ces Religieufes appartenoient toutes à la plus haute nobleffe , foit des

environs , foit des pays plus éloignés. D'ailleurs , ce
qui nous intéreffe davantage, ell de 11tvoir comment
l'abbaye de Séedorf devint une commanderie de l'Ordre
de Saint-Lazare.
Pour peu qu'on ait parcouru les annales des diffé..
rentes nations, on fait que les peuples ont toujours
été amis du merveilleux. C'étoit un moyen de ·feur
plaire que de leur débiter des prodiges fuppofés, &
fouvent .eux - mêmes ont cru en voir où, il n'y en
avoit point. Lorfque le Chrillianifme, religion pure
& fublime, eut été reçu par les Souverains dans un
grand nombre d'États , il fit partie des mœurs du
pays où il avpit été embraffé ; mais fa plupart des
hahitans , n'en ~onnoiffant pas l'efprit , rdlèrent ce
qu'ils étoient , & prefque tous corifervèrent leurs
anciens préjugés , qu'ils adaptèrent au nouveau culte.
('alendes d'Avril: Dominus Arno/dus miles no/Jilis de Brienrs fun ..
Jator ijlius domûs pbiit / & au deuxièm~ des calendes de Février t
Hac jimt nomiua memoranda 1uorum /Jenejicio & au~ilio luce
domus fuit dot ata. Dominus Amoldus, &c. On conferve dans le
tréfor de la même Abbaye un bouclier & un anneau , fur Iefq:uels efi repréfentée la figure d'un lion faillant : j'ài remarqué
-que le comte de Br!ents portoit de fin<?ple au lion d'argent.

La
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La ruine du Pagan ifme ne produifit donc ·pas tous les ~-ÉPoQuE 1.
effets qu'on pou voit en attendre; la fuperfiition &
l'ignorance fubfillèrent long- temps:_ on continua d'ajouter foi aux vifions & aux fonges. C'efi par cette
raifon que jufqu'au xv.r: fiède, la plupart des fondations d'abbayes & de monallères paroilfent devoir leur
origine à une infpiration. célelle , manifellée par une
vifion f ou par quelque apparition miraculeufe , vraie
ou fuppofée.
Je viens de dire, d'après Jauch, que ce fut une
vifion qui décida le comte de Brîents à fonder les
Bénédic1ines de Séedorf: nous allons voir que deux
Auteurs qui fe difent témoins oculaires ( f), rapportent
que c'efi le concours de plufieurs .évènemens furnaturels, qui donna lieu au changement de l'abbaye de
Séedorf en une maifon de l'Ordre de Saint-Lazare,
ainfi qu'à l'établilfement de la communauté de Gfenn,
( f) Les Chevaliers Laurent de Poitiers & Rodolfe de
.Monfort, auteurs; l'un d'un ouvrage qui a voit pour titre, Livre
.rouge de la fo~tdati.tm de Sledoif'./ & le fecond. de celui qui étoit
intitulé, Livre rouge. des origines de Séedt'if. J'ai dit ailfeu~s que
ces deux originaux furent brûlés en r 590; ils exifioient encore en
1 55 6, puifque l'adminiflr.ateur Jauch affure qu'il les avoit fous
les yeux Iorfqu'il compofoit fes mémoires fur Séedorf. Que l'on
fa(fe att.ention que je parfe d'après lui, dans I'analyfe que je vais
faire des circorifiances de I'étàbli.lreinent des Maifons de Saint-Lazare
de Séedorf & de Gfenn.

K
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à laquelle ils donnent pour fondateur Baudouin 1V,
roi de Jérufalem, fut·nommé le Lépreux.
Ce Prince , fils d'Am auri 1 & d'Agnès de Courtenai, monta fi1r le Trône après la mort de fon père
en 1 1 7 4 , ayant environ treize ans ; il étoit d'une
foible conllitution, &. dès-lors fon extérieur portoit
tous les fymptômes de la lèpre, dont il fut attaqué
peu après. On dit que le jour du couronnement de
Baudouin, un aigle qui planoir en ra ir, lailfa tomber
fur 'la tête du nouveau Roi un anneau d'or chargé
d'une croix de finople , & qu'en même temps fortit
des airs une voix qui prononça ces paroles : Dieu
rendra pur 17'Jaint, par un miracle, le Prince qui vient
d'être focré,· 17' fon nom, qui préfentement pat-oît petit
· à vos yeux , acquerra de la célébrité dans les climats
étrangers. Quoi qu'il en foit, Baudouin avoit de l'élévation dans l'ame , & de la force dans l'efprit ; il
auroit voulu que fes .États ne fe fulfent pas relfentis
des infirmités de fon corps ; fa conduite annonça toujours une fagelfe & un courage qui femblent étonner
Guillaume de Tyr ( g). Cet Hillorien & Jacques de

J.

(.~) Licet enim corpore de bilis e.lfot ~ t':T impotens ~ forli tamcn
pol!e!Jat animo, t':T ad diflimulandam œgritudinem & fuportandam
regiam fol!icitudinem jiprà vites mltebatur. Guillawue de Tyr,
/iv. XXIJ. chap. XXV.
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Vitri font mention de la fameufe viéloiré d'Afcalon, ÉPoQuE 1.
& des autres expéditions militaires de ce Prince: j'en
fupprîme les détails, & je me hâte de continuer l'extrait
du récit de I'Adminillrateur de Séedorf.
Baudouin, au milieu des embarras inféparables du
gouvernement' ne négligea pas. de faire uf.~ge de tous
les remèdes qui pouvoient contribuer à .fit guérifon. ,
Après avoir en vain épuifé l'art de la Médecine , ·il
tourna fes regards vers le Ciel , attendant tout de la
tniféricorde de celui qui en eH le Souverain. Dans cette
confiance , il monta au Calvaire, fe mit en oraifon,
& répandit des larmes. Baudouin, abforhé en Dieu &
accablé par la douleur, s'endormit; pendant fon fom·
·meil, il entendit une voix qui lui difoit de fe lever
& de fe préparer à s'embarquer avec tous ceux fur
·la tête defquels paroÎtroient des croix; que l'Ange du
·Seigneur l'accompagneroit & le protégeroit: fui & fa
.fuite ; qu'après être arrivé heureufement à V enife il
·monteroit à cheval , & qu'il obtiendroit fa guérifon
à l'endroit où le cheval s'agenouilleroit; qu'enfuite i[
àpprendroit ·ce qu'il auroit à faire. Baudouin, à fon ·
reveil, trouva dans fes mains une croix verte ; ce
nouveau figne confirma fa vifion , & le détermina
_auffitôt à a{fembler fe peuple dans l'églife du Saint
Sepulcre, pour lui faire part de ce qu'il avoit vu &
K ij
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entendu : chacun rendit graces à Dieu & fe mit en
prières ; alors le Roi aperçut des croix fur la tête de
plufieurs des affillans, il écrivit leur nom fttr fes ta..
blettes afin de les emmener avec lui. A fon retour
du Saint Sepulcre , il ordonna d'équiper quelques
vailfeaux, & de faire les préparatifs nécdlàires pour
fon voyage. Enfin le roi de Jéruîalem, après avoir
mis ordre aux affaires de fon royaume , & donné la
régence à Gui de . Lufignan , mari de la pr.ince!Te
Sybille fa fœur, s'embarqua pour Venife, où il arriva
fe 2 s d'avril. Après cinq jours de repos, Baudouin
partit à cheval pour aller au lieu où la Providence le
conduiroit. A fa fortie de V eni fe, un Ange , fous la
figure d'un jeune homme beau & hien fait, commença
à précéder la marche du Roi ( h), qui arriva le 12
de · mai à Séedorf, au pied de la montagne d'Har..
temberg: dans cet endroit, l'Ange fe tournant vers fe
cheval du Prince, le regarda-& Je prit par la bride,
auffitôt l'animal tomba fur fes genoux & haiffa la tête;
les autres chevaux en firent de même. A fa· vue d'un
fpeélacle fi · extraordinaire , le Roi, fans s'effrayer,
(h) Jauch dit que Laurent de Poitiers & Rodolfe de Mont·
fort affurent dans leur livre , qu~eux, a!nfi flUe tous ceux de
la fuite de Baudouin, avoient vu dillintlement l'Ange conduCteur précéder la marche du Roi depuis Veo.ife jufqu'à Séedorf.

1
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defcendit de cheval & fe proficrna pour adorer J?icu :. ÉPoQ.\JE 1.
tandis qu'il adreifoit fes vœux au Ciel avec beaucoup
de ferveur, l'Ange dit avec un ton d'acclamation:
Baudouin, leve-toi, tu es guéri. Toute fa fitite du Roi,
témoin de ce miracle, glorifia fe Seigneur & entra
avec fe Monarque dans I'églife des Bénédiélines de
Séedorf. Alors le conduéleur céldle vint préfenter à.
Baudouin un petit livre qui contenoit l'ordre de fa
fOndation que ce Prince devoit faire d'une Maifon de
Saint-Lazare : fe Roi remit ce livre à Laurent de
Poitiers & à Rodolfe de Montfort (i), fes deux plus
fidèles...__ confidens, l'un & l'autre Chevaliers de Saint..
Lazare. Il eut enfuite une conférence avec les Refî.,
gieufes de Séedorf, leur donna des tréfors en or &;
en argent , ainfi que beaucoup de reliques. Elles
confentirent à adopter la règle de Saint Auguflin , à
entrer dans l'Ordre de Saint- Lazare , & à ne fi1ire ,
pour les revenus & pour l'~dminiflration, qu'une feul~
& même Maifon avec celle que le Roi devoi~ faire ·
conflruire près de la leur, pour fervir de réfidence à,
un certain nombre de Chevaliers de Saint - Lazare•
( i) On trouve de grands éclaircilfemens fur la famille des
(Omtes de Montfort dans la Chronique Allemande des Grifons,
par le chevalier Guler, & dans les différentei Chroniques im·

primées de Suiffe & de Suabe.
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Baudouin, afin de perpétuer Je fouvenir de faguérifon
p1iraculeufe, donna ordre d'en peindre toutes les cir~
confiances fur les portes de l'ancien monafière. Quant
à l'exécution du nouvel établilfement, qu'il dota de
plufieurs domaines, il eQ chargea Laurent de Poitiers,
fe réfervant d'obferver à l'égard de l'Empereur & du
Pape, les formalités nécelfaires pour confolider les arrangemens qu'il venoit de faire. Le Roi ayant pourvu à
tout ce qui lui parut le plus convenable, recommanda
J'union, ain fi que l'exaéle obfervation de la règle, puis
il fe mit en route. pour s'en retour!ler. Arrivé au hameau de Gfenn, dans fe canton de Zurich près du lac
de Griffenfée, fon cheval s'arrêta fans vouloir avancer
ni reculer : Baudouin crut que Dieu lui annonçoit
par ce nouveau prodige , qu'il exigeoit encore de lui
quelque marque authentique de fa reconnoilfance.
Dans cette perfuafion , le Roi fit vœu de fonder au
hameau de Gfenn un couvent de Religieufes; & fans
différer plus long- temps , il acheta le terrein proprê
au plan qu'il traça pour le nouveau monafière, laiŒ1nt
le foin de l'exécuter au comte Hugues de Normandie.
Baudouin continua fa route : J auch dit q~e ce Prince
palfa d'abord par la France, & qu'enfuite il retourna
dans fes États, où il mourut en 1 1 8 ) .
Dès que le couvent de Gfenn fut bâti, fa Maifon
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de Saint-La~are de Séedorfy envoya, felon l'intention
du roi de J érui:1fem , trois de fes Refigieufes pour
le diriger : elles s'appeloîent Marthe de-Hertinlleip ,
Richenfa de Wyngalleîn & Ite de Greuk; Dames
d'un mérite au ffi rare que leur nohlelfe étoit illullre (h) ~
Je ne fais qu'abréger les mémoires de Jauch, qui contiennent beaucoup de détails que j'omets , dans 1a
crainte de trop m'appefantir fur des circonllances inutiles ou indifférentes : d'ailleurs j'en ai affez dit pour
failfer apercevoir qu'indépendamment des prodiges ,
que chacun ell en droit d'apprécier à fon gré , les
Maifons de l'Ordre de Saint-Lazare de Séedorf & de
Gfenn croyoient devoir leur exiflence à la piété du
roi Baudouin le Lépreux , puifque c'ell dans les archives de la première de ces Maifons que fe trouve
., .
,
tout ce que .J at rapporte.
,
Cependant les Hilloriens des guerres faintes & des
rois de Jérufalem, ne font mention ni du voyage
ni de la guérifon de Baudouin ; ils paffent même
rapidement fur cc qui concerne ce Prince. Guillaume
de Tyr·, qui avoit été fon précepteur , s'étend un
peu davantage ; mais fon Hifioire finit au commencement de l'année 118+ (1): cet Écrivain parle de fa

ÉPoquEI.

{ k) Leu, Diéli~ll. lzijlPrÙJUe de Suif!e. & . Buctlin.
( 1) La fuite eft perdue ; nous avons feulement la préface du
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nomination de Gui de Lufignan à la Régence en
1 1 8 2, & de fa difgrace au mois de Novembre
1 183. C'efl: entre ces deuxévènemens que Jauch pfaée
le voyage de Baudouin en Occident. Lufignan ayant
profité de cette abfence p~ur abufer de fon pouvoir,
·mérita que le Roi. en arrivant lui ôrât fa confiance,
qu'il donna au comte de Tripoli. Guillaume de Tyr
rapporte , .cc qu'après ce changement dans I'adminif..
lration , Baudouin alla en perfonne au fecours de
» Crats (rn) : Saladin affiégeoit alors cette ville, qu'il
,, abandonna fur la nouvelle que le Roi approchoit à
la tête d'une armée confidérable (n ). Le départ du
» foudan d'Égypte n'empêcha pas Baudouin d'avancer
:.> jufqu'à Crats , afin de pourvoir à la défenfe de fa ·
place dans le cas d'une nouvelle attaque ( o). , Il eft
)>

)>

XXIII.e livre. Jean Herold a donné en fix livres, une continuation

de- l'hifioire de Guillaume de Tyr, d'après tous les A~teurs qui
ont écrit depuis cet Archevêque.

(m) Ad partes illas prP_Fratl Ppem laturus olfef!is, Iiv. XXII,
chap.

xxx.

. ( n) Salalzadinas verJ, CP.ffllÎtP per explPratPres 'JUPd Çlrrijlia!lus
in prPximP ef{et exercitus • ..•• depvjitis maclzinis & indié!P jùis
reditu, PbjidiPnem ft/vit . •• ad prPpria-reverfus. Idem, chap. XXX.
(o) Rex tt~mm 11ilriiPminus cum Pmni exercitu ad IIJcum perJitllÎms dejlinattmt optatam civilms intu!it ctmjolatÎPiltm, indié!P
que reditu ~ & revPcatis agminilms. ftfpes Hicrifo(ymam reverfus
1

1

eJI· Idem , .chap. xxx.

à propos

D1g1t1zed by

Google

àè . Saint- Lar.,are' &c.

/

8i

J

1 propos d'o'bferver que le même GuiUaum·e de Tyr
dit, en parlant de la Régence donnée à Gui de Lu1ignan , que Baudouin éroit dans 'Ce temps , par la
iiruation ·de fa fanté, iocapable (p) de tot:Jtes fonélions;
que ·même on defefpéroit de /:1 vie. Il falloit donc
que lOft mal fût confidérablement dill}inué, & qu'il
eut 'l'epris des forces, pour être en état de marcher en
perfonne au fecours d'une place alTi égée, & de don net
1ous les ordres néceffaires dans des -drconfianceS fi
critiques. Cr1l fans doute ce grand foulagement que
Laurent de Poitiers, Rodolfe de Montfort, & d'après
eux Jauch, ont donné pour une guéri fon miraculeufe.
Quoi qu'il en foit, les :armes -de fabbaye de Séedorf
font encore préfenremem ( q) au ..~r & au-+ de Jérufalem; d'ailleurs, fuivant un extrait (r) du Nécrologe

ÉPoquE tr

1

1

(p) c~rporis txlremilatilms lœfs éT computreflentibus ~mnin"d t
ptJes manufiJue ei denega/Jant Pjftcium • ..•. ft/Jre lg-iwr, 111 prttrnifmus eJI cp"epws .& de vitâ dejperans. Guillaume de Tyr,
/iv. XXII~ . c/zap. xx.v.
('/) Voyez la gravure qui e1l à la fi~ de ·cette prem1ère Époque.
(r) Cet extrait manufcrit, confervé aux archives de Séedorf,
1

1

1

contient tous les_ noms des Commandeurs de cette Maifon , depuis
Laurent de Poitiers en 1 r·g -4, jufqu'à Jean Koller de WinterJhour, dernier Commandeur en r 5 r·6; enfuite font les noms des
Chevaliers par ordre alphabétique·: ce manufcrit porte que Ulric
de W eïlfenaur a èté le dernier 'Chevalier de Saint - Laz.ar.e à ,
St:edorf en 1 i92•

L
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de Séedorf, Laurent de Poitiers a été, en 1 1 8+, le
pretnièr Commandeur d~ cette Mai fon : :avant c~ttcr
époque, nous ne voyons point qu'if y ait eu u~e corn•
munauté de l'Ordre de Saint-Lazare, ni à Séedorf, ni ~
Gfenn ; au contraire, depuis ce temps on a des preuves:
authentiques de leur exill:ence, & que l'une & l'autre
reconnoHfoient pour Supérieur général de l'Ordre le
Grand-maître, d'abord réfidant en Afie, & depuis à
Boigni : les aéles fubfillent , je les donnerai tels qu'i[s;
fe trouvent fous les années de feur date. Selon les
, Mémoires déjà cités , il y avoir à Séedorf en 1 1 8 5,.
vingt & un Chevaliers, y compris le Commandeur:
Laurent de Poitiers: du nombre de ces Chevaliers,.
dont tous .les noms font rapportés , étoien~ Emanuel
de Normandie ( f), Henri de Montferrat, Sebaflien
de Rohan , Trutperr de Flandre, Charles de Franconie, Promo nd de . Franconie, Bafile de Normandie

( f) Émanuel de Normandie, de la &mille des ducs de Normandie, étoit neveu , par fa mère, de Laurent de Poitiers. On.
connoît fa maifon des marquis de Montferrat : Conrad , princede Tyr & marquis de Montferrat, avoit époufé en fecondes nôces.
Ifabeflc, fœur puîn~e de Baudouin lV, roi de Jérufafem. Lamaifon de Rohan n'ell pas moins connue· par fa grandeur & par
Ces alliances avec les premières Maifons de l'Europe : je nem'arrête point fur celle des comtes de Flandre & dei ducs de
Franconie.
·
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en Angleterre, Jean de Rootembach de Zug (t), ÉPo~uEI..
Gafpard de Rootembach de Zug , &c. tous noins
ilfullres, qui ne permettent pas de douter qu'au Xlil.c ·
tiède les plus grandes Maifons ne fe fi(fent un honneur
d'être admifes dans l'Ordre de Saint - Lazare. Les
anciennes annales de · Séedorf avoient recueilli les .
atlions de valeur & de hienfaifance de tous les Chevaiiers. On trouve dans les fragmens de la chronique
de Jean Zum-Brennen de Leuvellein (u), que les
rares qualités & les talens fupérieurs des deux Chevaliers Jean & Gafpard de Rootembach, avaient fait
{t) On conferve à Séedorf un livre d'heures manufcrit, en
-caraélères gothiques, relié en rouge & fermé avec des crochets ;
à la fin de ce livre font des armes peintes qui offient un écu
Allemand , d'argent, un ruilfeau courant en bandes de gueule ,
cafque d'argent avèc la vifière d'or. Il eft aifé de voir que ce
font des armes parlantes; Back fignifie ruiffiau. & Rootten fignifie
l'PUKe· Au- delfus des armes eft écrit en Allemand: G"./lard de
;&ptem!NJ&R, du fa.JS de Zu,f.

(u) Il y a eu des Chevaliers de Saint-Lazare de cette &miUe;
le Nécrologe de Séedorf marque au xv. e des calendes de Juin,
c'eft-à-dire au 18 Mai, un Anniverfaire pour frère Henri ZumBrennen de .Leuvenftein ; & au I 1 I.e des 'calendes de Mars '
c:'eft-à-dlre au 29 d'Avril, un Anniverfaire po:ur frère Conrad ZumBrennen de Leuvefiein. Bucelin & d'autres ont donné la généa·
logie de la rnaifon de Zum-Brennen 1 branche cadette des barom
cl'Atti~ghaufen.

L ij
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concevoir une fi haute idée de leur perfonne, qu'ifs~
étoient aimés & révérés de tout le monde ; que l'urt& l'autre, toujours à la tête des Chevaliers. de ·SaintLazare dans les expéditions militaires-, les encoura-geoient par leur exemple. Selon la même Chronique,..
ils. moururent dans une extrême vieilleffe, emportant,
avec eux les regrets de tout rordre.:. ils furent in-humés devant le maître Autel de l'églife de Séedorf:
La- nobleffe des Religieufes c:fe Saint - Lazare de.
Séedorf & de Gfenn, n'étoit po-int inférieure à celle.
des Chevaliers du même Ordre. On comptoit- en,·
1 1 8 5 , parmi les Dames de ces deux Mai fons, Magdeleine de Herteinfien , Si~ilfe de Creuk , Hemme
de Rootembach, · lte de Hochemburg, Marine lmHoff Bluomfdden, Hélène Zum.-Brenne-n de Lelh
venllein, Véronique de Bafdeck, Magdeleine d'Eifgow,
Marine de Kibourg , Hemme Arnofdine de Spiringen (x). Je fupprfinc lès noms de la plus grandè
(x) Plufieurs de ces Religieufes étoient, comme on le voit,
de la. mên1e famille que quelques -uns des Chevaliers dont j'ai
déjà fait mention; ainfi je ne parlerai pas dct leurs Maifons. La
famille des baFons de Greuk ell affez connue par foa ancienneté &
par les poiles împortans que ces Seigneurs ont occupt:s erf France
& dans l'Empire. Tfchudi, dans fa Chronique Helvétique, cite Ia
famille de lm- Hoff Bluomfelden, en faifant le dénombrement
de la noblelfe que renfermoit le canton d'Uri en 1 2.9 1. On peut
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partie; j'obferve feulement qu'on ne trouve, ni dans
f.'abbréviation de Laurent de Poitiers, Hi dans le Né~rgfoge, aucun nom de Religieufes qui· ne foit celuf
d'une famille illuflre & ancienne : j'aurai foin d'e~
citer des exemples de temps en temps. Cette confiante.
uniformité continuera de pro.uver , que la. noblelfe
d'extr~élion ,étoit nécelfaire pour être reçu Religieufe.
dans les Mai fons de Saint- Lazare de Séedorf & de
Gfenn ;. que par. conféquent ces Religieufes étoient
Chevalières, puifqu'elles joignoie'nt à l'avantage d'une
naiifance dont ce titre efi le caraélère ,. celui de faire
corps avec un Ordre de Chevalerie,. & d'exercer·
toute l'autorité en l'ahfence du Commandeur & des
Chevaliers: je vois auffi qu'en leur donnoit dans les

___

,..

ÉPoQuE 1..

''oir l'armorial de l'Empire, à l'article de la Bavière & de l'Alface,..
Cur la maifon des comtes de Hochemburg. Il efl fouvent parlé
de l'illufire p1aifon de Baldeck , dans la généalogie diplomatiq':Je
de la maifon de Hafbourg;& dans l'hifioire Helvétique. La maifon <
dè Kibourg tiroit fon nom du château de Kibourg, titué fur une
colline dans le canton de Zurich : tous .les Mens· de la maifon des
C6>mtes de Kibourg échurent par fucceffion aux comtes de Hafbourg,,
v.ers le milieu du XIII. e fiède. La . mai fon d'EIIgow s'éteignit en I.Z7f par la mort du célèbre Walther &EIIgow, dont la fil!c
unique époufa un haron de Baldeck. Les Spiringen occupaient dès
le XIII.e fiècle la plaœ de Landamne du canton d'Uri: le Né:crologe de Séedorf indique l'Anniverfaire de plufieurs perfonnea .
Ife cette famille.
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aéles, la qualité de très- honorées Dames de I'Ord~e
Équeflre de Saint-Lazare (y).
Le livre des Antiquités de Séedorf alfure que ces
deux nouveaux étahiHfemens fteuriffoient tous les jours
de plus en plus, & que les Chevaliers & les Chevalières menoient une vie conforme à. fa fainteté de
l'état qu'ils avoient embrafiè. .Les deux colleélions des
Star.uts dè l'Ordre , rédigées en 1 3 1 + &. 1 +1 8 par
les Commandeurs Sigfrid de Flaatte &. Jean Schewander, prouvent en effet que ces Mai fons ne refpiroient que la régularité , en même temps qu'elles
nous apprennent que leur temps étoit partagé entre
là prière , Ie foin des infirmes , des lépreux , des
èllropiés à la guerre , & le fervice Militaire fuivant
les circonflances. La 1\tlaifon de Séedorf attira fouvent
l'attention des Papes; qui donnèrent plufieurs Bulles
en fa faveur; mais je devance le temps : repaffons les
mers , hous verrons quelle fut , dans le Levant, la
defiînée de l'Ordre de Saint-Lazare.
(y) J'en citerai un entre autres: cet aéle en Allemand,
-confervé dans les archives de Séedorf, e1l daté du jour de Saint·
Léon, c'eft-à - dire du 19 d'Avril1334-; il porte que Rudolf
Indermenton de Bawen cède uR certain domaine aux honorées
Dames Religieufes du couvent de l'Ordre Équellre de SaintLazare du pays d'Uri : 011 fait 'iue Séedorf étoit dans le pays
(l'Uri.
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L'Afie étoit dans une agitation continuelle, la dif- ~--ÉPoQlJi.J...
corde régnoit parmi les M ufulmans, & les Chrétiensdivifés ·entr'eux devenaient les defiruélcurs de feur
propre ouvrage. Au milie~ de ces troubles s'élevait
le fameux Saladin, auffi habile politique que grand
Capitaine. If s'empare de l'autorité, au préjudice du
fils de Noradin ~ foudan d'Égypte ; il enleve Alep à
ce Prince, fe rend maître de la Syrie , de 1~Arabie ~
de la Perfe, de la Méfopotamie: le bonheur de fe$
armes l'excite à pourfuivre fes [uccès, & à joindre
Ia Palefiine à fes nouveaux États. Les circonfianccs:
étoient favorables aux projets du fier conquérant.
Gui de Lufignan, couronné roi de Jérufalenl, avoit
pour rival de fon pouvoir , Raimond , comte de
_Tripoli , ennemi d'aurant plus dangereux qu'il facrifioit
tout à fon animofité & à fa haine : ce Seigneur reau cri de·
nonçant aux loix de l'honneur, ·infenfible
.
.
la Nature, o[a entretenir de fecrettes intelligences avec
Saladin , promettre même de trahir [es frères , fon
pays , C1 religion. Le Sultan, d'intelligence avec le
comte de Tripoli, entra donc dans la PaldUne à la
tête d·une pui!fantè armée. Lufignan trompé par les
confeils du traître qui avoit feint de fe réconcilier
avec lui, rangea [es troupes tn batailfe dans un terrein .
defavan!ageux, fut vaincu deux fois, & perdil la
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à la journée de Tibériade. ,U ne défaire ii
(entière, fui vie de la captivité du Souverain, caufa ui'Yè
·coriflernation générale·: Ptolémaïde, JaŒ1 ~ Sébafie,
Nazareth , Céfarée , Sidon , ne purent réfiller at1
vainqueur, qui profita de feffroi qu'infpiroit la "terreur
de. fes armes, pour marcher droit à Jérufalem. Il n'y
avoit dans 1a ville ni garni fon rii munitions de guerre:
& pour cqmble de malheur , la fituation des aft:1ires
·n e permettait pas d'efpérer de prompts fecours; les
Chevaliers àes ordres Militaires étaient ou morts ott
difperfés; "les troupes mifes en fuite dans deux combats,
avoient été taillées en pièces: Jérufafem réduite à
n.,avoir pour défenfeurs que fes f(!uls nahitans, fut
bientôt contrainte de recevoir ·la loi de Saladin , qui
la diéla en màître. ·cependant, malgré les préjugés
d'une éducation hm:hare, ïl av oit dans l'ame une forte
de nohldfe qui 1e portoit à des aélions d'humanité,
à des traits de grandeur: "les malheurs de la reïne de
Jérufalem attendrirent Saladin; if·fit à cette Princelfe
l'accueil le plus gracieux , lui promettant , pour 'la
confoler, qu'elle jouirait dans peu de temps de l'a-vantage de revoir 'le 'Roi fon époux ; ce qu'il exécuta
moyennant une rançon modique. Les femmes qui
~toient à la fuite de la Reine, pouffant des f:1nglots ,
te tournèrent
pofture de fuppliantes du . côté du
Sultan,

.troquE 1•.liberté

en
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·~
Sultan , le conjurant d'adoucir la douleur · qui ·les ~-~·
ÉPoQuE l~ .
a-ccabfoit, en feur rendant ce qu'elles avoient de plus
cber : les unes redemandaient leurs maris, les autres
leurs .enfans -ou leurs pères, faits prifonniers pendant
la guerre. Saladin, touché des fentimens de tendrelfe
de ces Dames éplorées , leur accorda ~e qu'elles
defiroient & feur fit difiribuer des préfens. Ce Prince
· donna encore une marque plus éclatante de fon humanité; il permit aux Frères des Ordres hofpitaliers
de reller un an à Jérufalem, dans la crainte qu'en
les obligeant de fe retirer trop promptement , les
tnalades & les infirmes n'eulfent été expofés à périr·
faute de foins.
Au bruit des viéloires de Saladin, toute l'Europe
fut émue : le clergé de Rome fit des prières ~ des
proceffions; les fcrupules ou les remords s'emparèrent
_de I'efprit des Cardinaux ( ~) _; ils promirent de re.;..
noncer aux fomptuofités, aux délices du fiède, mê1.11e
de partir à pied pour aller· défendre :feurs frères
opprimés. Cette ferveur fe borna bientôt à des ·d&
monfirations; les Cardinaux refièrent à Rome7 l:1ns rien
thanger dans leur conduite. Le zèle de :Clément .1:1I
eut des fuites plus efficaces ; alarmé principalement
de la prife de la Sainte- Cité, il follidta des fecours

( rJ

Howeden 1 paçe 6; s..
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en France , en Allemagne , en Angleterre : l'Arche.
vêque de Tyr (a) fut fon organe auprès des Souverains de tes . diffÇrens États. Les diîcours pathétiques.
du Légat failirent les efprits , touchèrent les cœurs::
chacun s'emprelfa de prendre la croix; on fit· des.
préparatifS pour l'armement : Fréderic Barherou(fe .1i célèbre par fes démêlés avec les Papes, & par le~
maux qu'iJs fe causèrent mutuellement , donna le
premier l'exemple; il fe mit en marche avec cent.
cinquante mille comhattans. Les rois de France &.
d'Angleterre le fuivirent peu après , conduiîant l'un
& l'autre une nombreuîe armée : Philippe - Augufie·
alfa s'embarquer à Gènes, & Richard à Marîeille.
II femble que I'Afie mineure fût un gouffre defiiné·
à engloutir une partie des nations de l'Europe. L'Empereur & les deux Rois , auffi malheureux que les
Héros des premières Çroifades, virent périr fous leurs
yeux prefque toute leur armée : c'étoit le fort de
ces expéditions. Cependant Philippe- Augufie & Ri·
chard recouvrèrent la ville d'Acre , foihle conquêt~
pour tant de milliers d'hommes venus d'Occident.
En vain le roi d'Angleterre, ·refié feul après le départ
du roi de France, voulut fe fignaler par de nou.,.
veaux exploits; îes efforts furent inutiles, le royaume· ( a) Guillaume 1 archevêque de Tyr, le même que 11illlorien.

~1g1t1zed by Google

·9~"

Je Saint-LarfJre, ·(Tc.
âè

JéruraJem ne fe rétablit point: les . Chevaliers de """!É-PO-Q.-U.I-1-,
Saint-Lazare fortis de la capitale, n'y firent plus que
des féjours momentanés; ils fe réfugièrent dans la
Maifon qu'ils avoient à Acre , port de mer dorù les
Chrétiens du Levant firent leur place d'armes.
·si fOrdre de Saint~Lazare, épuiîe par les guerres,
~'affoiblilfoit en Orient, où les Infidèles lui enlevoient
fes polfeffions, il étoit dédommagé en Europe de ce
tJU'il perdoit au-ddà des mers. Dès le -commencement
du règne d'Henri 11, roi d'Angleterre, I'OJ~dre avoit
dans ce royaume une Mai fon confidérable, connue
alors fous le nom d'hôpital de Sai'nt-La'{_are de ·.Burton..
Les Seigneurs, même les particuliers (b), avoient f:1it,
à l'exemple du Prince, beaucoup de hien à cette
•
Maifon & à tout l'Ordre en général. Richard , dès
fon avènement au Trône , marcha fur Ies traces dè
fon père ( c). A peine fut - il revenu . âe · fa Tet·reSainte où il avoitété, pendant trois ·an~, témoin de la
valeur des Chevaliers de Saint-Lazare&. de leur zèfè
charitable à fecqurir I'h~rnanété ·affligée' ·, . qu'if donn~
~n faveur de l'Ordre ~ne Chart~ (d)·datts laqtiëllé il
. (b) Le llyle ohîervé d:tns la 'piÛpart de tes d6riatiox1s, ell tel:
~ Dieu 416 s.u. Vierg-e i ,t S.' Lar.,are ~ 4lfX Etires· du llpmtx Je
•

1

Jlrufnlem,
~

(t) L~

cr à leurs Frères fain~ de Burron en Ancleterre.~ &.c:

n.

de·fon htgll~, verSI' 189. 'Voy:les prëuves 0 5·
( d) La j.e année de fon règne, vers 119}· ~)· leJ prtuves o. o.'].
l.re année

M ij
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~-,ÉPOQ.U.EJ. expofe·, qu'inllruit par lui-même de l'utilité de l'Ordre
de Saint-Lazare, & des œuvres de hienC.1ifance que
l'on y exerçoit , il vou!oit y contribuer par des dons:
&.. des libéralités. . Ce Prince confirma fans exception<
les graces accordées par fes prédécelfeurs ,. ajoutant
qu-'ii cédoit tous les droits qui pourroient appartenirà fui & à fes fuccelfeurs , fur les biens. que l'Ordre·
polf~doit dans fes États deçà & delà la mer ,. ne
demandant pour marque de recor:noi!fance que des .
prières. Richard défendit auffi par cette Charte aux
Juges, de prendre connoHfance des affaires. des Chevaliers , & or.donna qu ~elfes feroient renvoyées aux·
Alonafli. Officiers prépofés par l'Ordre pour en connaître.
.Anglican.
IWl. 11. Quatre ans après, Richard _fut tué au fiége du château
.de Cha.fos près de Limoges. Jean ,. h~ritier de fa
.couronne de fon frère , le fut . auffi de fon affeélion
pour l'infiitut de Saint-Lazare. A fon avènement à fa·
couronne , il ne fe contenta pas de renouveler la
confirmation des biens & des priviféges de l:Ordre,
ii lui fit. don ,de quarante marcs· d'argent~ payables tous
les ans. jufqu'à. ce .qu'on eût empl~yé en acquifitio~'
Je fonds de cette redevance (e). Selon le droit public
féodal , il n'étoit pas· perm·is d'abréger fon fief: or:,
.

•,

· (t) Ex rotulo &llrtatum Jo11rmis regis 1 Tour de Londres. VÎ'J'Il..
lts·l're~œu n. 0 6.
· ..
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toutes donations, graces, prérogatives accordees par
un vaCfal , devoient, pour la fûreté de ceux qui les.

tPoquz L-

avaient reçues, être approuvées par le chef Seigneur~
Le défaut de cette formalité pouvait donc rendre
litîgieufe la jouiCfance des droits & des priviléges que
J'on tenait des rois d'Angleterre, comm.e feudataires de·
. la couronne~ Philippe- Augufie·,. proreéleur naturel
d'un Ordre introduit e!l France par fon père, ne
voulut pas laiffer d'incertitude aux Chevaliers de SaintLazare , fur la validité des priviléges qu•iJs avoient
obtenus des rois d'Angleterre dans les provinces de fa
mouvance, principalement au moment où il avoit des
projets de conquête fur ces mêmes provinces. Pour·
prévenir tout fujet de contellation, Phifippe donna
des Lettres patentes (f) confirmatives des droits ~ .
des priviléges que les rois d'Angleterre & leurs vaCfaux·
avaient accordés à l'Ordre de Saint-Lazare, dans les: ,
terres du royaume où ils étaient fcigneurs immédiats.
A cette marque de proteélion le Roi en ajouta d'autres.,.
il permit aux mfmes Chevaliers de retirer an port·
d'Aiguemortes les vaiCfeaux qu'ils avoient en France,.
&. d'y faire décharger, fans payer aucun droit, ceux.
( f) Ces Lettres patentes (ont de l'an I 200: on n'a pas0 f'original , mais il efl repréfenté par une copie collationnée des années.
· lif2 &. J+t-8, aux A.tchives & aux preuves n.• 7•
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,.&_o_Q.-uE-1-. qui leur arriveraient du Levant (g); enfin il ratifia eti
·1208 , fe don que Louis V Il avoit fait à l'Ordre
<le fa terre & feigneurie de Boigni (h).

De temps en temps la Nobleffe vouloir partager avce
tes Souverains, l'avantage d'augmenter les revenus &
les polfeffions des Chevaliers de Saint-Lazare: je vois
<les gentilshommes du Forès leùr former un établilfe..
ment près de Moings-Iès-Montbrifon (i); Guillaume
(g) Ces Lettres patentes font de l'an 1200. HijiPire de f0rdrl 6
imprimée à Lyon en 1649· Ga/lia Clzrijliana, tome V Il. De
Belloy, Mem • .flif. fur tOrdre. Suivant ces Auteurs ,ces lettres
étoient fcellées en cire verte, fur lacs de foie rouge.

.

(lz) Hifioire d-e rOrdre, lditùn de z61i-. pace 27. De fa
.Mure, 11ux Archivu ,· de Belloy, ce dernier dit que ces Lettres
patentes étoieet datées de Paris de l'année 1208 : ce Magifirat
parle de ce titre comme l'ayant vu.

( i) La Maifon des Frères lépreux de Moings a été unie à
l'hôpital des pauvres de Montbrifon par arrêt du Confeil du 1 3
juillet 1 696, & Lettres patentes regifirées au Parlement le 2.0
mars 1698; cependant Jes titres des donations faites à cette maladrerie portent: FrarrilnJS dPmûskprP.forum, b!ftrmaria de MtJtkni~•
.11 ell vrai que le nom de Saint-Lazare ne s'y trouve pas; mais
qu'on fe rappelle 9u'il efi fouvent dit dans des chartes , même
dans des Bulles: Frairi/Jus leprPflruin tbmûs Jerujalem. Il ell certain
flue-quoique le nom de Saint - Lazare n'y foit pas employé •
j>Crfonne ne doute que ces expreffions ne dt:fignent les Chevaliers
Hofpitafiers de Saint - Lazare~ Je lailfe ·au Lciteur à ùrer de
~tte· ohfervatiOil fa confé<J.UCllCe <J.U'il VOUdra.
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11-Lande d'Airon, gentilhomme du Cotentin , leur ~--·
ÉeoQ.u.!l..
~éder

la chapelle de Saint-Biaife du bourg d'Airon ,.
avec promclfe d'ajouter ,. comme il le fit , d'autres,
biens à ce premier bienfait ( H.); Robert de Conflans:
difpofer ,. en faveur des mêmes Chevaliers , de foni
hôpital de Conflans ( l) ,. ainfi que des biens qui Cll4
dépendoienL
Cette importante donation a· fait long,
temps- le titre d'une Commanderie enlevée à l'Ordre:
dans le- x v I.e fiècle, par une fuite des ufurpations.
& des démembremen$ dont il n'ell pas encore dédommagé.
Si de la France je paire en Allemagne & en·
. Hongrie, je trouve que l'Ordre . de Saint-Lazare y
( k) Ga/lia Chrijliatta, tome V II. Cette donation de l'an·
J ~ 34' & les autres, font contenues dans un vidimus du 27 mai
J·t+9, & dans un autre du 30 juin 1451, 4liX Archives;.

( 1) Dans le pays Mellin, au confluent des petites rivièresdu Lom & de Liron. Il eft certain , felon des titres des année.-.
1482, 148+, 1567 ( llUX archives Je !Ordre) que c'étoient
des Chevaliers de Saint- Lazare qui avoient dans ces temps le·
titre de cette Commanderie. L'original du titre primordial des .
biens de cette Commanderie avoit été dépofé dans l'abbaye de.·
Saint-Nicolas-des-Prés de Verdun : on doit encore trouver une:copie de ce · titre, infcrite dans le catalogue des titres de cette·
Maifon. Quant à l'oi-iginal, il a été fou/hait fur fa fin du dernier·
fiède, ainfi que ra affinné le P. de Ro.Gères 1 Iorfq_u'll étoit Prielll1·
ie VerdUD, VCI$ ra.anée J:Zij~-
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jouilfoit de la confidération que méritoit la nature
des fervices qu'il rendoit à Ia Chrétienté. Vers l'an
. 1 .ll7, André 1 I , roi de Hongrie, fumommé le
. Jérofolomitain , conduifit en ,Syrie une armée de
Croifés. Dans ce voyage il vit par lui -même avec
quel zèle fe liv-roit à la défenfe de la Religion &
aux pénibles foins des malades, cette Société Hofpitalière-militaire, qu'il ne connoilfoit auparavant que
,par la renommée. Le récit qu,en fit à fon ·retour le
roi de Hongrie, fe grava profondément dans ·fa mémoire de fa fille Éliîabeth. Cette Princelfe ,_ quoique
dans fâge ~le plus tendre, .avoit -déjà tourné toutes
fcs vues du côté de Dieu: e11e auroit préféré la vie .
retirée du cloître, .à l'éclat & aux grandeurs qui en..
vironnent ·le Trône; tnais rarement confulte-t-on ·les
perfonnes d'un fi haut :rang fur le choix de leur état.
Élifabeth fut mariée à Louis V 1 , Landgrave de
Thuringe , comte Palatin de . Saxe : heureufement
qu'elle trouva dans fon époux, un Prince qui devint
l'imitateur de .fes vertus : l'un & l'autre édifiaient leurs
fujets par une vie pleine de bonnes œuvres, lorfque
fa mort vint rompre des liens qui auroient dû être
indilfolubles: Louis laiffa Élih1beth veuve en 1227,
~tant encore dans la fleur de fa jeunelfe. II n'ell pas
certain qu'ils euffent commencé enfemble la fondation.

L
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·de l'hôpital de Sainte-Marie-Magdeleine âe Gotha; ~--ÉPoQuJï.l,
mais tout prouve qu'Éiifabeth prit un foin particulier
de cet hôpital· ( m), & qu'après l'avoir doté de .gros
revenus (en 1 2 2 9) ; elle en donn~ la propriété & l'ad...
miniflration aux Frères de Saint- La1are de la Maifo.n
de Jérufalem. (n): ce qui fut confirmé en 1 .262, par
Albert Landgrave de Thuring'e (o ). J'aurai occafion
de revenir fur cette Commanderie , & de parler des
autres biens que l'Ordre po!fédoit en AIIemagne.

.

L'Empire avoit alors pour chef Frédéric 1·1 (p),
qui étoit auffi roi de Sicile : c'efi à ce dernier titre
que je le range au nombre des bienfaiteurs de l'Ordre·
(m) tlifabeth fut canonifée par Grégoire 1X,. en
l'tglife honore fa mémoire le 1 9 de novembre.

1 2. 35,

&:

. (n) N11Vum illud hjpitale fuit Cfmmendatum Fratribus Sanéli
. Lll'{,ari ~ fUÎ Jinçularem paupenmt IC$TPIPrum curam haueuant. Sagitt.
liifi. Goth. chap. X , pag. 2 34·

(o) In nPmine DPnrini ~ amen. Allurtus Dei gralid &c. HiiZC e.fl
fU1d rwtum faâmus univerjis littmzm pei- prifentenr, ljUIId Fratrib~s
J'an!li Lar,ari , d11mds Jerufa!em ·Pmnem pruprietatem ~ ad Jpmum
luifpitalis G11tha, jpellantem, litteris duximus cPn.finnandam, érç.
·Dat.UIIt.GPtha tmnP D11mini r 2. 6 2.~ Sagittarius, hifi. Goth. 1/Jitl..
1

( p) Frédéric 11. monta fur fe trône Impérial en 12 t o : il
étoit fils de l'Em~reur Henri VI &de l'Impératrice Confiance a
~ de

Roser, roi de Naples >
4 de Siole.

N
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de Saint-L~zare. Ce Prince eut de vifS démêlés avec
les Papes, qui mirent dans lem· conduite à fon égard
plus de prévention & d'animofité que de prudence
& de juftice. Grégoir:e IX l'excommunia deux fois,
·fous prétexte qu'il différait trop long-temps d'aller en
Palelline. Les Hofpitaliers de Saint-Jean de Jérufalem,
• fe dévouèrent aux intérêts
à. l'exemple des Templiers,
du fouverain Pontife avec un zèle qui les porça contre
l'Empereur à des excès (q) que je paffc fous filènct.
Il femble au contraire , que les Chevaliers de Saint..
Lazare, conllans à fe rentèrmer dans les homes d'une
jufle modération , furent concilier fe refpeél . qu'ifs
portaient au Pape avec les devoirs indifpenfahfes à
l'égard des Têtes couronnées. Frédéric 1·1, malgré les
. démarches téméraires dans lefquelles il s~engagea, avoit
beaucoup d'efprit, de pénétration , de difcern~ement,
-de connoilfance des hommes. Ses enriemis raccusèteJIU
d'impiété; mais il montra qu'attaché à fa religion, il
fa voit difiinguer ceu~ qui fa fc1ifoient révérer -Par leur
conduite. Ce Prince permit à l'Ordre de Saint-Laz.are
de bâtir pfufieurs Mai fons hofpitalières dans fes États:
cette permiffion fut fui vie de donations de biens , de
terres , de domaines , dans 1a Sicile , la Calabre, fa
Pouille, l' Abruzze, &c. avec une exemption généra:le
( '1) Voyez Matbièu Paris' fous les ailllée$ 1 22.9 ·& J "ii•
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dè toutes charges publiques (r). Les aéles ··qui con fla- ÉPoQuE J.-.
toient les libéralités & les graces de l'Empereur Frédéric
- envers les Chevaliers de Saint- Lazare, font perdus;
mais les uns & les autres font fuffiC1mment prouvéS
par la Bulle que le Grand-maître de Saint-Lazare obtint
d'Alexandre IV, au mois de février 1254 ( f). Cette
Bulle confirme tous les biens & les priviléges accordés
à l'Ordre par l'.Empereur Frédéric 11, dans· fa Sicile,
la Calabre, &c. avant la fentence de fa dépofition (t).
Mais de tous les établilfemens faits en Sicile en faveur
(tj Un aùrégé de l'hi !loire de l'Ordre de Saint- Lazare , portê
que ce fut par des Lettres patentes des annéès 1 " 2. 5 & 1 2 4 4,
que Frédéric accorda à cet Ordre les biens & les graces dont
viens de faire mention.
( j) On 1-econnoilfoit dans ces ttrnps la fuzeraineté du Pape
fur le royaume de. Naples; ainfi la démarche du Grand-maître de
·l 'Ordre d~ Saint-Lazare n'étoit pas contre les droits du bienlàiteut,
puifque, comme je l'ai déjà obfervé, felon le droit public frodal •,
les ceffions de domaines & les prérogatives accordées par le valfal
devoient être -confirmées par le fuzerain.
(t) Frédéric Il avoit en effet été dépofé: ce fut fe pape Innocent
îV, q1.ii ofa donner à la Chrétienté cette fcène fcandaleufe dat1s le
êoncile de Lyon en 12-45, tnafgré l'oppofitibn des amba1fadeurs
ëe Frtnce &' d'Angleterre: on (ait quelle fut la fermeté de Saint
Louis à réfiller aux inllances du Pape. Frédéric ne celfa pas d'être
Emperêùr ; il fe maintint fur le Trône jt.ifqu'a fa mort , mai gré
'Urte Croifadè publiée cônti'e lui avec des priviléges plus étendlii
que ceux qui avoient été accordés aux Croifés de la T erre~Siinte...

re
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des Chevaliers de Saint .. Lazare , le plus célèbre tiit
~elui qu'avoit fondé en 1226, près de Capoue, Lazare
Raimo, feigneur Sicilien : nous verrons dans la fuite
le Commandeur de cette Maifon prendre le titre de
Maître général deçà & delà le Phare. Tout concourt
donc à prouver qu'au XIII.e fiècle l'Ordre de Saint·
Lazare avoit étendu fes branches dans toutes les
parties du ·monde connu. Grégoire 1X en fait robfervation dans une Bulle de l'an 1 2 3+ (u): avant ce
Pape, Jacques de Vitri, auteut· contemporain (x),
avait dit que cet Ordre êtoit alors répandu par tout
l'Occident (y): ce Prélat donne auffi de grands éloges
aux fon'-'lions des Chevaliers de Saint-Lazare. La prcr.
teélion des fouverain Pontifes fuivoit ces Chevaliers
par-tout où ils avoient des établilfemens: Innocent lU
& Honoré 1 11 avoient conçu une fi haute ellime
de cette nohle Milice~ qu'ils voulurent fignaler leur(a) Cette Bulle porte ; ln 4m11ilms regnis pruvinâis ér infu!U.
tutius dr!Jis.
(x) Jacques de Vi-tri vivoit au xn.e & au Xlll.e fiède; avant'
J

d'être cardinal & évêque d' Acr~, il avoit été curé d'Argenteuil
près de Paris,. & enfuite d'Ogniè.i au dioctfe de Liège ,_ où il
a'étoit fait Chanoine régulier..

(y) Dans fon hifioire d'Occident:- c'eft dans Ie méme auvr.ag'
qne Jacques de Vitri ·qualifie Maj1r, le chef des HofpitaliCl$
de Sa.int·Lazarc...
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Pontificat en donnant .des marques difiinguées de ÉPo~uE L
f'affeélion qu'ils lui portaient. Ces deux Papes déclarèrent qu'ils mettaient fo1;1s leur proteélion & fous
celle du Saint-Siége, tous les membres de l'Ordre de
Saint- Lazare , fes biens , les léproferies , & les autres
Maifons où les Frères exerçaient les œuvres de cha~
rité ( ~ ). On ne pouvoit en effet accorder trop de
graces & de prérogatives à des Chevaliers qui donnoient
fans celfe des exemples éclatans de bienfaifance, de
defintérelfement, de valeur : ils altéraient. leur f;anté en .
foignant les malades~ prodiguo_ient leur fang dans les
combats, engag~oient leurs biens, vendoient leurs pof..
' feffions , contraéloient même des dettes pour le fou·
la:gement des malheu~éux & la défenfe de la Terre·
Sainte: je ne dis rien qui ne foit prouvé (a). Cependant
l'Ordre s'affoiblilfoit de jour en jour dans l'Orient: les
mauvais fuccès des affaires des Chrétiens expofoien•
1

( '{) Enum'lue peifonai ~ !profarias ir alia li!&a~ fo!J fuJ &'
'.J'edis ApPj!oliue prPtetlime Jufceperant : extrait des Bulles du
pape Innocent III; de l'an 1 2.13 • & de Honoré III, de l'an 1220,
TomeJI du Bull. romain. de Laërt. Chérubin, p11ge ~il2~ .

(11) T"t font Je!Jitorum oneribU)·graYati 'fUte P'"·Tem:e Stmfl,z
Jùlfidi" &Pntraxmmt ~ -venditis PJibufdam poffiflioniuus 'luas luJ/Je;,
1

~ant: :Bulle de Grégoire IX, de l'an I·2.34, au Bull. de l'Ordre..
Je vois dans une autre Bulle 41u·même Pape: pro

JuPJlent4lûn'

pmptrum llpr1urum.
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continuellement les Chevaliers à périr les armes à la
main. Nous allons voir Saint Louis s'emprelfer de fauYet ·
ceux qui avoient échappé aux dangers des batailles &
des fiéges , les emmener dans fon royaume , où Ic
Grand-maître vint fixer fa réfidence. Dès--lors le-chef~
)ieu de I'Ordn~ celfa· d'être en Afie , & fut établi à
Boignr. Une révolution fi m~rquée annonce d'elle•
même la feconde Époque de cette hilloire.
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tiplidté ·des graces & 'd(!s prlviléges que -les Papes
-ltèordoieilt aux pélerin~ dè la Terre-Sainte, ·dâtmo~~t
~lièu ·à de fréquentèS emigrations ·qui dépeuplorent
,. ·1~E\Irope, fans procurer des-fecour5 effica<!es 'élux Ohfé..
:liéns Afiàtiq~s, dont ·les -affaires ·alloient toujours tm
tdépérifi"ant. Leurs pofreflions, tant ep ·Pafefline -qti'cn
· .Syrie, étoient réduires aux ·principautés d'Antioche,
de Tyr , üe. 'tripOli ~ ~'Acrè~: ·pour comble ·de
··
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malheurs, ifs fe· comportoient de manière à précipiter
la perte de ce foible relle de feurs anciennes conquêtes. Les Grands, fur-tout , rarement occupés de
l'intérêt générai, ne régloient leurs démarches que fur
le defir ambitieux de dominer feuls dans un État où
ii n'y avoit pas de chef alfez puifi:1nt pour les contenir:
divifés entre eux, ils repoulfoient la force par la force.
Les Prélats en contefiation avec.les différens Seigneurs~
fe défendaient par les armes de l'excommunication ou
de l'interdit , procédé inju!le, qui confond l'innocent
avec fe coupable. Mais de toutes ces diffentions, il n'y
~n avoit point de plus funefies que celles qui fe fomen·
taient fans celfe entre les Hofpitaliers de Saint Jean &
les Templiers. Ces Chevaliers oubliant que leur Ordre~
.quoique ditfér~nt , avoit été établi pour le même
objet ( h) ~ qu'ils devoient être unis par le lien de la
..dtarité & concourir également aJl hie~ çommun de$
· deux ·Inl}iruts & de Ia Chrétienté , cherchoient à
étendre leurs polfeffions 4 leurs droits par d.es voies
:.de f:1it, qui leur attirèrent des reproches .de Ia par~. d~
.,.~ U-1-J• fouverains Pontifes. Si les Ch~vaiiers de Saint. Jean ~
:.ouvroient un avis, 1~ Templiers ne manquo~nt . pas
d'y être (:Ontraires; lk. fi ceux-ci foutenoient un parti.,
· · (~) •Mar. Sanutius , dtap. III. tpît. du pape lnnoceJlt Il{.,
]W• .11 4 Vcrtot 1 !o~ .1, in-1 .z , IJ#ion If r7

J'"
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Ies autres prenaient le parti oppofé. C'efl: ainfi que tPoQof.ll.
la guerre civile s'aUumoit infenfiblement dans un État
où les liens qui font la îureté & la force des fociétés
étoient tellement rompus, que tandis qu'une faéliori
faifoit une trève avec les Infidèles, une autre affeéloit
de recommencer les hofiilités. Au milieu de ces agi.:.
tations~ Jérul:1lem paffoit continuellement d'une domination fous une autre: ce n'étoit plus le fils d'Agar~
pour me fervir de l'expreffion des Papes, qui tenoit
dans les fers la mère de tous les Fidèles/ elle étoit alors
à la merci des Corafinins. La révolution arrivée vingt
ans auparavant dans la haute Afic, par les conquêtes ·
de Gengiskan , premier empereur des Mogols ( c),
avoit obligé plufieurs · hordes des Barbares de fuir
devant d'autres Barbares encore· plus terribles qu'eux.
Les Corafmins, habiians de I'H yrcanie perfienne, ne
pouvant fupporter le joug des Tartares leurs nouveaux
maÎtres, furent du nombre de ceux qui abandonnèrent
leur demeure. Après avoir parcouru en brigands quelques provinces, ils fe jetèrent fur la Syrie & la Palefiine
par le con feil du foudan d'Égypte, qui cherchait à ·fe
venger des Templiers, parce qu'ils avoient fait une
ligue contre lui avec les Émirs ·de Dâmas, de Carac
· (c} Vers l'an no4-, Gengiskan avoit franchi avec fes Tartares,
le Cau~e, le Taurus, l'Immaüs: il mourut en 1226.

0
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u. & d'Émelfe. On ne s'attendait à ritn moins qu'à
l'irruption de ces Barbares, qui annoacèrent leur arrivée
par les plus horribles cruautés. Jérufalan ouverte de
toutes parts , ne put faire auame réfill:ance : les Corafmins idolâtres y entrèrent }!épée à la main, & fans
dill:inélion d'âge , de fexe, de religion, mirent tout à
feu & à fang; les Chrétiens, les Mufulmans, les Minifircs des autels, les vierges, les vieillards, les enfans,
furent également immolés par-tout où ils avaient pu fe
réfugier, foit dans les églifes, .foit dans les mofquées.
Une invafion auffi imprévue qu'elle étoit accablante
pour l~s Chrétiens , fufpendit les quer-dles qui les
divifoient: Hs réfolurent de ralfembler des troupes,
& de folficiter des fecours auprès des Émirs leurs
alliés, afin de pouvoir tenir fa campagne contre des
ennemis d~aunmt plus dangereux., qu~ils n'avoient rien
à perdre. 'Foutes les forces réunies des Chrétie-ns, y
oompris les milices des valfaux & les renforts qu'ils
purent obtenir d'ailleurs, formèrent une armée peu
nombreufe, & très- inférieure à celle des Corafmins..
Cependant fa campagne fe palfoit en efcarmouches,
dans fefquefles ceux-ci perdoient beaucoup de monde,
lorfque le patriarche de Jérufa[em & plufieurs prinçipaux Officiers jugèrent qu'if feroit avantageu~ d'engager une aélion générale avec des barbares qui ne
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~-mettoient ni principes, ni art, ni ordre dans feur manière ÉPoQuE
u.
de combattre. Quelques vieux Capitainec:, au contraire,
prétendirent qu'il feroit téméraire de courir les rifques
d'une bataille dont la perte porteroit un coup mortel aux Chrétiens, puifque toutes les relfources pré fentes
feroient épuifées, &. qu'on étoit fans efpérance de recevoir
de prochains fecours d'aucun côté. Cet avis paroilfoit
Je plus prudent , mais le premier prévalut : les deux:
...
armées en vinrent aux mains dans les plaines de Gaza;
de part & d'autre on ·fe battit avec une intrépidité qui
a peu d'exemples. Les Chevaliers des Ordres militaires
firent des prodiges de valeur: plus le périt étoit grand,
plus leur courage s'enflammoit; il s'agiffoit de vaincre
ou de mourir. La viéloire demeura près de deux jours
indécife. Enfin les Corafmins , dix fois fupérieurs en
nombre, eurent l'avantage : le champ de· bataille fut .
inondé du fang des Chrétiens, dont à peine quelques.
uns purent éviter la mort par une fuite précipitée.
La nouvelle de fa malheuret.ife journée de Gaza,
pa!fa promptement d' Afie en Europe. Louis IX, qui
honora ·autant le Trône par fes "fertus que par fes
talens, qui fut le modèle des Rois comme celui des
bomm~s, s'ocçupoit alors du bonheur de fes fujets &
de la gloire de fa ·France. Le récit des malheurs de la
Terre-Sainte pénétra de ·douleur ce Prince , que fon
0 ij
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tr-~o-qv_E_l_J. courage, !:1 ·grande ame, portaient à toutes les exptdi:..

ti ons héroïques; il promet d'aller au fecours des Saints--Lieux, & prend la Croix des mains du Légat.. Ceferait m'écarter de mon fitjet, que d'examiner les motifs·
politiques qui concoururent à déterminer Saint Louis:
au voyage <foutre-mer. Après quarre ans de préparatifs,.
il failfe à Blanche fa mère l'adminillration de fes États;.
part & emmène avec lui la Reine fa femme, Robert
d'Artois & Charle5 d'Anjou fes frères, fe duc de·
Eourgogne , les comtes de Flandre, de Bretagne, &:
preîquc toute fa Chevalerie du royaume, fui vie d'une·
multitude d'autres fujets qui abandonnèrent, les uns la
culture de leurs terres, les autres l'exercice de leur·
profeffion~ L'embarquement général fe fit à Aiguemortes, d'où Saint Louis vint mouiJier dans rîfe de
Chypre.. Il y fut reçu par Henri de Lufignan, rof
de cette HTe, & roi titulaire du royaume de Jérul:1lem~ .
Les Chevaliers des Ordres militaires s'emprefsèrent de
venir rendre leur hommage au 1\tlonarque françois, qui
donna tous fes foins ·pour a(foupir les querelles que·
l'efprit de jafoufie & de domination renouvelait continuelfement ·entre les Hofpitafiers de Saint- Jean & les
Templiers, foupçonnés les uns & les autres de fomenter
Ia guerre avec les Infidèles, pour fe rendre néce.fiaires
& tirer de l'argent de l'Occident.
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C'étoit fur l'Égypte que Saint Louis vouloit faire ÉPoQuE u,
tomber le- premier effort de fes armes, regardant cette
conquête comme indifpenfable pour confcrver celte de
la Terre- Sainte. Après un féjour de huit mois dans
li le de Chypre , ce Prince mit à la voile ( d) , &
aborda le fixième jour à la ~ade de Damiette , où:
l'élite de tous les Ordres de chevalerie vint- le joindre;..
Le rivage étoit bordé -des troupes du foudan Melec...fala: en vain tentèrent-elles d'empêcher le débarque.-..
ifient de l'armée françoife: le Roi, emporté par fon~
zèle,. fe jette à. l'eau l'épée .à la main, pre~d terr~:
malgré leur réfillance, les charge, les met en fuite &.
fe rend maître de Damiette, qui palfoit pour la plus~
forte place de l'Égypte. Saint Louis & toute fa cou~·
établirent leur réfidence dans cette vilfe , dont les;
inofquée's furent converties en égfifes.
La terreur & la confiernation fembloient s'êtr~·
emparées de l'efprit des Sarazins : fur ces entrefaites:
arrive encore Afphon fe, comte de Poitiers, ·frère dd:
Roi, à Ia tête de l'arrière-ban dé la France (e). ·Tant:
.

.

( d) Le jour de la Trinit/ de l'an 1 249;
(e) C'efi r:expreffion dont fe fert le Sire de JoinviUe. « L'arrièr~~
l>an étoit coTn.pofé dt!s vatfanx inférieurs , & de tous les fujets' «'
du royaume q.ui, par leur état, on par leur~ · potfeffions, étoient «'

~enus au ferviçe militaire. Le mot 6tm fignüie e~ vieux fran~ois 1 , Il'
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u, de conjonélures favorables donnoient les _eCpérances
les plus flatteufes fur Ia çonquête de l'Égypte ; mais
Je malheureux fuccès des journées de la Malfoure lk
du Nil les détruifirent bientôt: Saint Louis voit tuer
Robert d'Artois fon frère, lui-même efi f:1it prifonnier
avec fes autres frères, les comtes d'Anjou & de Poitiers,
&. la plupart des Seigneurs. Pour fortir des mains des
Barbares, fe RQi ell obligé de rendre Damiette , lk.
de donner une grolfe fomme pour la rançon des
autres captifs: mis en liberté, il f.ait voile· vers fa Pa·
Iefiine, va vifiter les Sain~s- Lieux, dçmeure quelque
temps dans la ville d'Acre, où il s'~cupe ~- faire réparer
lçs fortitiça#ons des pfac,es q~i app~.rte.noient encore ~ux
Chrétiens.
·
·
. Ce Monar:que n'avoit pas été fong-t~nps en Afie 1
fans pénétrer ql:Jel étoit c~Iui des Ordrés religieux
l}lilitaires, qui devoit mériter dayan tage fa l;>ienveifia:nce.
Les Chevaliers de Saint-Lazare, ennemis des intrigues,
;;tmis .de la p.aix, exaéls obfervateurs des loix du Cbri~
*f.Ptl ~

fmPn&l 1 pul/ifat/Pn. » Je fais cette ohfervation , parc&
que je ne vois pas qu'avant le Jiède de Joinville, on ait employ6
le mot Jan dans le fens où if en fait ufage. Pendant les premiers
(ikles de la troifième race, l'pbl.igatiQn ilU ~.rvice militaire étoit
. délignée par le mot pfl; on ,Jifoit êtr.e :fujtt à l''.f/~ le fervice dor#jl ou de l'hf/~ du mot fatiu. lzPjljs, tnae.QlÏ, pu felon d'~Utt'C$a
: d1,1 ~~ ~n pjl,e'lfi", nwn~, .
.

----
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tianifme, ne connoilfoient que les devoirs de leur ÉPoQPi. u.
profeffion; ils étoient, fuivant les circonfiances , auffi
· intrépides foldats qu'hofpitaliers charitables: à la vue
des prodiges de zèle & de valeur dont Saint-Louis fut
témoin, il fentit qu'il feroit digne de lui d~ protéger
un Ordre fi intérelfant pour l'humanité. En partant
pour la France, il emmène avec lui·le Grand-maître
11vec la plupart des Chevaliers, & n'en lailfe qu'un petit
nombre dans la ville d'Acre pour conferver les droits
qu'ils y avaient de fouveraineté , de cour , de juridiél.ion ( f), & pour contribuer jufqu'à la fin à la
défenfe des villes de la côte, dont les Chr-étiens étoîent
encore en polfeffion.
Saint Louis arrivé en France, combla de bienfaits
les Chevaliers de Saint-La:ure, il leur céda fa pro•
priété de la ville & du port d' Aiguemortes ( g) , où
jufqu'alors ils avoient feulement eu la permiffion de
retirer leurs vai{feaux, confirma leurs immunités, fa
. polfeffion de la baronnie de Boigni avec tous les d~oits
(f) Favin, Théâtre d'honneur & ·de
/iv. IX, page I 6 o7·

Chevaleri~, tpme

I I1

( g) Ga/lia Chrifliana ~ t1me VI 1. Ancitnne hill. de l'Ordre,
pagç.; 6. Aiguemortes, qui étoit dan• œs temps un port fameux,
u'en efi plus un aujourd'hui : cette ville e1l préfentement: dans
les terres, la mer s'citant retirée de trois à quatre lieues.
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---u: de jufiice (h) ; il leur donna encore différens autres
É.POQUE

· ·biens, & une m~ifon à Paris près de l'églife de SaintJacques de fa Boucherie, dans l'étendue du terrein
où efi fe fief de la Pierre-au-lait (i): auffi ce Prince
acquit- il dès- fors , pour lui & pour fes fuccelfeurs, le
titre de confervateur &. de patron de tout l'Ordre de
Saint-Lazare. La tranllation du chef-fieu à Boigni ne
changea rien, ni à la règle de l'Ordre, ni à· la forme
de fon adminifiration. Ses différentes Mai fons difperfées,
en France, en Angleterre, en Allemagne, en Hongrie;
en Italie & ailleurs, continuèrent à ne faire qu'un feul
& même hôpital , régi par des Commandeurs, des
Chevaliers ou des Frères & des Sœurs, fous l'autorité du Grand- maître, réfidant à aoigni. Examinons
préfentement quelle étoit la confiitution générale de
l'Ordre, dans fe temps où fon fiége principal fut établi
en France.
Toute fociété religieufe doit avoir une règle
approuvée par le Saint-Siége & autorifée par la puiffance féculière. Selon l'opinion générale, l'Ordre de
Saint-Lazare avoit vécu pendant pfufieurs fiècles fous
( h) De Belloy , & ancienne hifroire de l'Ordre , page ; 6.
( i) En ·1262. Ga/lia C!trijliana. tome V 11. Ancienne hill. de
l-'Ordre, page J 7• & la Mure. J'aurai occafion de parler de cette
donation & du fief de la Pierre-au-lait, qui appartient à l'Ordre.

la règle
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la règle de Saint-Bafile; ·mais vers le ~II.e lorfque cet

--troQuE II..

Ordre, protégé par les princes d'Occident, commençait
:à recouvrer une partie de fon ancien éclat, les Chevaliers, par. des raifons de prudence, adoptèrent, avec
l'agrément des Papes , la règle de Saint - Augufiin.
L'extrait des Bulles d'Innocent III & Honoré Ill, des
, •mnées 12 1 3 & 1 2 2 o , & Ie préambule de celle de
Grégoire IX, de l'an 1227, prouvent qu·il y avoit déjà
iong- temps que cet Ordre s'étoit rangé fous Ia règle
~e ce Père de I'Églife latine ( R.). Les PP. Héliot &..
·Honoré de Sainte~Marie n'ont donc pas été fondés à
dire, que c'efi Alexandre IV qui permit aux Chevaliers
de Saint- Lazare de fu ivre la règle de Saint-Augufiin.
A la vérité ce Pape., dans une Bulle de l'an 1 2 5f ou
~ 2 5 5, confirma la po!feffion où ils étoiènt de fuivrc
cette règle (1). C'en eft a!fez fur un point trop connu.
pour mériter une longue difcuffion; paffons aux fonélions
des. membres de l'Ordre: elles confilloient également
(RJ Ces Bulles, qui (ont au Bullaire de l'Ordre, page "'1~ &
l6me 11 du BuUaire romain, de Laërt. Cheruh. page I o 2~
portent: Magijlro & Fratrious • •• Sanéli Lar,ari Hierofo!imitani
fuo regul/z Sanéli Augujlini.
:lU

( 1) Re&ukm B. Augujlini • ••••• Jicut 1am lza!lenus jéfllatis ~
autoritate ap1/"lic/z cpnfirma_mus. Bullaire de l'Ordre, paGe Dl
t& 11111' ! du .,Bull. fO~. d~ Laërt. ~herub. f"!· ,1 o 8.
~oois

p
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dans l'exercice des œuvres de charité, &. dans ra pr~
feffion des armes.
· .Ceux qui ne. font pas inllruits · de Ia nature de
l'Ordre de Saint. . Lazare, croient que fon infiitution a
cu pour feul objet, de pourvoir au foulagement &.
au foin des lépreux. Cette erreur efi appuyée fur
quelque·apparence de vérité, les Chevaliers de Saint.. ' ·
Lazare étant fouvent appelés les Frères des léprèux ,
parce qu'en effet , de tous les Hofpitaliers, il n'y a
jamais eu qu'eux qui fe foient dévoués à procurer tous.
les fecours néceffaires à des infortunés profcrits de la
fociété ' . & devenus comme étrangers à leur propre
famille. Mais cet engagement , qu'on peut appeler le
chef- d'œuvre de la charité, n'était pas exclufif: les
Chevalièrs de Saint-Lazare recevaient dans leurs hôpitaux les malad~s ou infirmes de toute efpèce , &:
les pélerins·, rempliffant ainfi, eux feuls, les obligations
de tous les autres Hofpitaliers ; caraélère difiinélif &
d'autant plus honorable, que cette diverfité .d'accu...
pations pénibles tendoit au foulagement général de
l'humanité. Je parle d'après des autorités refpeélables
· & très-authentiques. Plufieurs Papes ont déclaré qu'ifs
mettaient fous leur proteélion l'Ordre de . Saint-Lazare~
Jes léproferies , ~ généralement tous les autres Heu~
dans lefquels les ·chevaliers de cet Ordre exerçaient

II.
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·, l'hofpitallté (m) .~ c ·lémént VI donne de:grands éfogès,ÉPOQIPE :JI. ~
·aux foins que · prenaient ces Chtwatiers ,. do .r~tir(r . (
·les' pauvres ·& les pélerins qÙi ,yifitoient lés· Saina..-:
·Lieux ( n). Les · Statuts ;de· i'Ordre:; ·< rêdÎg€s· ·<fans·.fe.(
co~inencement du xfv.4i fièële::pàr:@:cthe-vàlier -de<.:.
Saint~Lazare · (o)'. font conformes i ~es ·témoignag~.
~ Les. articleS 11, XI; XX V l de cci: Statuts, pref..
.
. '
.
. .· ; · ~ :: ~ • . :
l . . ' ; ( 'j :; .... 1 .
,

·•/.e':f·

. ' . ("!) Les rapes ~nnoceQ~ ! 11 &. ~ODpr~ H1.~-l'~zfo.~.o/
Jt~riQs ~ & alia lo,caJu~ Jùâ <:r·Je4f,_Ap11j!P~c~ l!r"/faÎ4!!1/ft{ce·
perant ~ tome 11 du B4ll. roni. de Laërt. Cher~ b.· 'Lès expreffi~rit
4/ia bea~ prouvent certainement ··que les Cl1éVaiièrs de -Saint·
.Lazare avoient . d'autres hôpitauX 4ut~ ~ quL étàÎCIU cLllign&
fous; le DOql de,lipr".ftri;s~ . - :.. : '.: · " . :. ,, " ; ;
.1
. · (n} Bulle ·de Clé~crn(Y.!~:r~lat~ .~~ pn~·cie ~e~ XXIII.
èe l'an 1414: Quam etiam jucu,ndum & utile reup~acu/um perepinis &' pauperibu~ pra./Jeai · 1/u'.fj!it~lé ~ [e11 1/pinui tiiiliiiie 'Sanéli
Latari Jerufa!em. t. ~ • i6i .'enim.indi~tls- rdfcitintur;: iifjirnni- ·!tu~t~anitatis 1/fefUia exlti/Jent~; .(y :JivttjiJ la/J11rl6ttJ 1/JijlM pèiicr#iJ
fatiK41i~ ·i'MJ!i)mpti.s:firiJ.UI ,fltr~l"'· ~uH. ~s· 9rdre!;Jnili~es,
~dit. de 15 6-J.
·
( ") Frère' Sigfrid' de · Flatte·~ chevalier de Sain~. - Lazare-~i··
Séedort, qui fans dou:te avoit été ën relatio~ avec 1es chevaliert
de Sairit-Gzare re,(lés à ' Acre ~''rédigea
~ 3i 4 t l~s 'Staéùts de:
.l'Ordre tels . qu'ils a ~<;>ient été ohf~iv~ ~a~s la ~ai fon .de· J éru..:·
faleni •••• If commence en di fant ,pa.fe I r ': « Il etl j~fie que
tous ceux qui veulent vivre dans un~ . communauté, foient du «
même fentiment, & qu'aimant Dieu, ils viv~nt · fous une n\ême c
1è1le; aiJi6'._cbers f~s ;: QfaUt CJÙe DO\tS gardions & fÙiv~ lac

>: _

en

p ij

D1g1t1zed by

Google

1J

6

: 'Yifloire-Iles · OrdreJ,

tfoQ.u~_l~. ~~ criv~nf de fer-v ir avec . un .-zèle.:ardent les ·malades, d~

, gard~ , co,urrir , habiller ceqx dont les maladi~s de,.yic;Men.t incur~J:>Ies,, Àe recevoir charitablement dans
~·fhôpi:t.al~ ,, J~s ~~~ri~~ · ~~ · !pauvres. & les. autres mifé·
» :rabl~ alz>anç:lonn,!s, qui.j·~nt ~ors d'état ·de gagner leu\"
vie.» ·On ne .doit donG· p~ . être étonné de voir que
..q.~elqu~s S.o~ye~aipS, '!ie.n~ c~nfié aux Chevali~rs dç:
Sai~t-Lazare, l'adminifiration d'hôpitaux qui n'étaient
~ni;iéP,h;>t~~~,i"rii inâladreries. La:vertUet1fe Élifabeth de
H·ong~iele~r âànna la diret:lion & la p(opriété de cefui
~de s..inre~Marie~M.agdçleine de Gotha, & l~s rois de
~siçile :œlle~ d~ I'hôpita!.· des infirmes de la ville de
· Lentini ( p), parce qu'ils avoient fa · réputation de
'prendrè lb foin· le plus :part~culier des mahtdes ( q).
:.Ç'efi pour la mên1~ raifon que nos Souverains ont li
~fo~ye~tlr,é~nis à c~t :Qrd.~~- ~e~ .~i~~'. &. des maüons
.defiinées à elèercer loofpitfiité... ~ · · .. .
,,~
·Quant aux·fonélio~ militaires-, on a-vu da~s'I'Époquf:
~règle

de. Saint,-Au.gufiin telle que nos pères l'ont fuivie: .& outre

• ladi.te: ~~gl~ ~ il, Y;~· ~·a~~res ~tatu~s qui. nous font tous les j~
21. tr~-né~elf~ires; . ~·e~ ·p<rurquoi nous ~s · écrivo'rts ,' & ~~s prio~
» tous les Frère~ qui nous fuccéderont ·de les ohf~rver fidèlement .. •
. Il y. a dans l.es archiv~~ u~e. copie co~tiorinée de cette règle 1 en voyle
.de Sée4orf en r7o2. · .· .
·
: ·····
·
• •

,.

•

•

;

'

•

~ : '

1

,.

1

•

•

•

•

•

. .(R} Lentim ~ autr-efo!s I;-e~nlium.
:
. {tj) Sagittarius., ~ Gothana, 'Me· X,. pal·
''

.

•

...

1

. ...

:
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prêcédente, que l'Ordre de Saint- Lazare, exaél à .É.poqui. 11.
remplir fa règle , favoit les concilier avec les exercices
fatiguans de l'hofpitalité & du, foin des malades. Les
articles IV & Xl des Statuts que j'ai déjà cités, ordonnaient aux Chevaliers des malades & à leurs Varlets.
aux autres Chevaliers fains & à leurs Varlets, de porter
la bannière de la Chrétienté contre les Infidèles ;
ajoutant que les ·uns iroient au combat , tan.dis que
Ies autres fe tiendraient fur la défenfive: ce qui s'accorde avec les expreffions du pape Alexandre IV, qui
aifure que l'Ordre de Saint-Lazare entretenait continuellement une noble & nombreufe tro~pe de Chevaliers, prête à prendre les armes pour le foutien de la
religion (r). Ce f~t pour fubvenir aux dépenfes qu'en~
traînoient les charges immeofes de l'Ordre, qu'en 1.2.66,
Charles ~'Anjou, roi de Sicile, fui donna des biens
.& des revenus confidérables dans la Pouille & dans
la· Calabre; qu'en 12 84, Édouard, roi d'Angleterre,
fit expédier des lettres patentes pour procurer ·au même
Ordre, des fecours capables de fou tenir l'étendard de
Saint-Lazare contre les ennemis de foi. Long-temp~ ·
1

la

(r) NP/Jilis cunvtntus flrmuPrutlt militl/ltt tam fonuram tpdtll
ltpri}Pmm ~ pr11 expttpzandis inimicis Chrijliani numinis. Bulle de.l'an 1 2.5 6. Voyer_ ·fe Bullaire rom. de Laërt. Cherub. tume 11.f
paç. :zo J.·
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u. auparavant*, Alexandre 1 V avoit donné à I'Ot·dre ~
• En u56. l'adminillration du temporel de l'églife de -Galbis ,
diocèfe de Lincoln en Angleterre, avec tous les droits
& domaines qui s'y trou voient attachés, fous la condition de commettre un Vicaire perpétuel pour célébrer
J'Office & faire les autres fonélions curiales. La conduite
de ce Pape prouve qu'j{ croyoit, comme on l'a cru
depuis, que l'Ordre de Saint-Lazare étoit fufceptible
de toutes fortes d'unions, ·& capable de pofféder des
biens de toute nature.
· Cet Ordre, de même que toutes les autres fociétés
régulières ' avoit parmi fes membres desrninillres de
l'Églife pour célébrer les Saints-My fières , & pour
procurer tous Ies fecours fpirituels 4ilUX Chevaliers 8c
aux pauvres malades , avec un efprit de douceur &.
d'humilité: ce font lts expreffions de la règle. L'Ordre
'étoit donc compofé de trois claffes ; de Prêtres pqur
fes fon élions eccléfiafiiques , de Chevaliers pour ( f)
airer à la guerre , & de Frères pour aider les Chevaliers dans le fervice des malades ou des étrangers
reçus dans la Maifon à titre d'hofpitalité. La règle
rédigée par le Chevalier de Flatte , n'ell pas la feule

·ÉPoQuE

(/) Ortb Sa11Eli Lac/tri Hierifplimitani fundaws txtitit in
!Angliâ fuper lpnfis ~ & militia ad prPpuçnarulum !JPjles çruçis,
Charte d'Êdouard, roi d'Angleterre.
·~
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pièce qui confl:ate cette difl:ribution de l'Ordre en
plufieurs clatfes; elle eft encore prouvée par la formule
qu'employaient les Papes dans les Bulles qu'ils adref.
foient au Grand- maître & aux Chevaliers: Dileâis
Filiis, Magiflro ir Fratrihus, Militihus, Clericis ac
Donatis Militiœ hofpitalis Sartéii La~ari Hierofolimitani,
irc. ( t). Le mot militihus conduit à examiner fi fa
fociété de Saint-Lazare étoit alors un Ordre affeél:é à
fa Noblelfe. Ce que j'ai dit dans fa première Époque,
de l'ancienneté & de l'iHufl:ration des famiiies dont
tiraient leur origine les Chevaliers des Commanderies
de Séedorf & de Gfenn, a peut-être déjà décidé le
Leél:eur fur cette quefiion intérelfante ; mais afin de
lever tous les doutes de ceux qui pourraient encore
avoit· quelque incertitude, remettons fous les yeux que
fOrd re efl: tantôt qualifié, nohilis conventus flrenuorum
Militum· (u), quelquefois appelé, noble Milice de

---

ÉPoquE n,

'( t) Bu He de Grégoire 1X de l'an 12 27, Bull. de l'Ordre,
pages 4 & f· La règle rédigée par le chevalier de Flatte, eft datée

+; ainfi, dès que l'Ordre étoit diftribué en trois dalre~
en 1.227 & en 131 +, ill'étoit par conféquent en 1 254·
~e l'an 131

(u) Bulle du pape Alexandre IV de l'an 1256. Bull. de l'Ordre,
page 7· Ce Pontife, qui étoit de la famille des comtes de Signi,
fa voit apprécier les expreffions np/Ji/is & milites,,. & il ne les auroit
pas appliquées à I'Ordl'e & à fes Membres 1 &'il ;g'eû.t
été

ras

·perfuadé qu'elle$ leur étoient dûeit

D1g1t1zed by

Google

r 2. o
ÉPoquE

· Hijloire des Ordre/

u. Saint- La?_ate de Jérzljalem (x),· qu'enfin, l'aéle de .
profellion de Jean. de Rorthais , gentilhomme dll
Poitou, de l'an 1.294, ne manque pas d'énoncer que
le Profès étoit frère de Guillaume de Rorthais, & fi[s
de Guillaume de Rorthais, Chevalier, Seigneur de ce
lieu & de Turbelière. D'ailleurs, pour peu qu~on foit
infiruit du langage, des coutumes & des mœurs de ces
lièdes, on fait que le mot miles fignifioit Chevalier (y);
q~ cette qualification étoit réfervée à la Noblelfe (~}~

&
(x) Mandement de l'Official de Bourges, de l'an r 3 ~o, qui
ordenn~ à tout le Clergé du diocèfe, d'avoir des égards particuliers

i

pour les deux chevaliers de Saint-Lazare, chargés par le Maître
de l'hôpital de la noble Milice de Saint-Lazare' de Jérufalem, de
faire la colleé\e dan$ l'étendue d~ 1'4rchfvêché. ~J'et les preuve$

n.o -8,

( )') Au

fiècle, Ie gentilhomme qui n'étoit pas reçu
Che\•alier, fe qualifiait Écuyer, Armiger. Armiseri ~ liett n1n fint,
milites_~ jus lame~ habent accipiendi militiam. Cet ufage étoit li
uniforme, même à l'égard des perfonnes du plus haut rang, que
quand le roi de Bohème préfenta le comte de Hollande, éh&
roi des Romains , au Cardinal qui devoit le recevoir Chevalier.
il lui dit: Pater. prœfemamlls hune e/eélz1111 Armigerum. Chroniq. do
Flandre, an. 1 2f7·
XIII!

( ?,) On trouve dans toutes les anciennes conllitutions, foit
de l'Empire, foit de la Monarchie françoife, milites non .fierl,.
qni de gmere militum non nati eram ou nuUum .fieri ab ali9u~
i/1i/item, nif jilium militis; ce ~ui devoit s'obferver 1i exaélement.,
#

~uo
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& que les pllis grands Seigneurs, les Rois, les Empe- fpo~uE_ JI/
reurs, s'en trouvoient.honorés. Saint · Louis voulut être
fait Chevalier la veille du couronnement ~e la reine
Marguerite de Provence fa femme: je cite cet exemple .
entre une infinité d'autres. Enfin on avoit alors fa
plus haute idée de tout ce qu'on appeloit chevalerie;
c'étoit l'efprit du temps. D'après cette obfervation, .
il efl aifé de concevoir qu'on n'auroit pas accordé le
titre de Milites aux Membres de l'Ordre, fi la partie
la plus confidérable de ceux qui le compofoient, n'eût
pas été de condition noble. Je ne prétends pas que.
les Fratres cleriâ & les Fratres donati fufrent gentilshommes, ou dulfent l'être; mais ce que j'ai rapporté,
prouve qu'en 12.27, 12 56, 1 3 20, & conféquemment
dans fe temps auquel le fiége principal de l'Ordre fut·
transféré en France , les expreffions nobilis & milites
fervoient à caraélérifer l'Ordre de Saint- Lazare & fes
Membres, de manière à ne pas laiifer douter qu'il ne
fût un Ordre noble. II eft vrai que dans plufieurs
martes de donation, ou de confirmation de donation'
iàuvent on fe contentoit d'employer la formule fuivante:
.que Gui, comte de Flandre, fut condamné à une amende pour.
c~ntrari11, ex
avoir créé un roturier Chevalier, 'JUtulnon ~"ffame

uJu

J1411e c~mitis Fla1ulrln}'is pr11ppfit~. n~n p~terat, nec dellehat, facef#
til riH~ZN mi/item. Arr~ts des années J ~8o & 1 z8 J ~ ~eg. Olim.

Q
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heatte .11-/ariœ ~ (7 Fratrihus leproji.r Sanéli
L~ari Hierofolimitani ~ (re. ou fimplement: Magij/rt?
hofpitalis Sanlli Latari ~ Fratrihus leprojis de JeruJalem. Co~me cette défignation étoit fuffifante pour
affurer le don, l'on négligeait d·y joindre les qualifications honorifiques. Au· furplus , ne voit - on pas les
Chevaliers hofpitaliers de Saint-Jean de Jérufalem délignés, en femblables circonllances, d'une, manière qui
n'était pas plus dillinguée! voici les termes: Deo ir
beatœ Mariœ b" San{/o Joanni Baptiflœ, &' heatis pauperibus domûs hofpitalis Jerofolimitani, ou, Deo &' heatœ
Mariœ If San{lo Joanni Baptiflœ, 17' heatis pauperibus
ir Fratribus Sanélœ domûs hofpitalis Jerufalem, ou
fimplement, Magiflro ir Fratribus hojpitalis Sanéii
Joannis Jerufalem (a). Mais avançons, & voyons fi les
Chevaliers de Saint- Lazare, fournis à une règle , liés
par des vœux folennels, & par conféquent Religi~ux ~
étaient tenus à fa loi du ·célibat.
Dans ces te_mps, beaucoup de perfonnes de toutes
~onditions étqient admifes dans les hôpitaux ; les uns
y entraient pour fe confacrer au fervice des malades,
d'autres à caufe de leurs infirmités, plulieurs dans la vue
.de réparer leurs fautes palfées, par une vie pénitente;
Deo

(a) V oyez le MoMjlitum Angli. 'l'tl/11 édit. de

Londm •

1661 1 paç. "'f)8,;q6, 1"7' (Tç.
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enfin un grand nombre y étoient déterminés par la mo- É"!"'P-o-Q.u_.E_U_.
dkité de leur fortune: mais les uns &: les autres étoient
également frères de la Mai fon hofpitalière dans laquelle
ifs entroient, &: promettoient au Supérieur de garder·
la continence perpétuelle , felon la loi établie par les·
Évêques , qui fe regardoient comme les infpeéleurs
nés des hôpitaux. D'un autre côté, les Hofpitaliers de
Saint-Jean de Jérufalem ont de tout temps été afireînts
à ce même vœu de chafieté. Il feruble donc que
l'Ordre de Saint-Lazare confidéré, foit comme hofpi_.
pitalier, foit comme Chevalerie régulière, devoit alors
être, comme les autres, alfwjetti à cette foi générale,
d'autant plus que la formule de l'émiffion des vœux,
rapportée par le Chevalier de Flatte, énonce celui de
chafleté (b ): cependant je crois voir des raifons, &
trouver des exemples, qui peuvent f:1ire douter que les
Chevaliers de Saint - Lazare fulfent obligés d'être celibataires.

Je· Saint- Lat,tJre b!c.
J

(il) Void la fonnule telle que la rapporte Sigfrid de Flatte:
• Moi, N. fais aujourd'hui mon vœu d'obéi.tfance, & promets au
Dieu tout- pui.tfant, à la Sainte-Vierge Marie, à notre monfieur c
Saint-Lazare, aux Chevaliers des malades de Jérufafem, & à vous, c
mes frères, N. qui êtes ici à la place du Grand-maître de cet Ordre «
& des malades, que je ferai ohéiffant, chafte, & fenonçant aux biens «
du monde; flUe je garderai fidetement la règle de Saint- Augu!Hn c
& les Statuts, autant qu'il me fera poffible, jufqu'à Ia mort».

.

Qij
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Je lis dans l'hiftoire des Croifades du P. Maimhourg 1
que ces Chevaliers fe maintinrent dans les homes ·de
leur première inftitution , qui permettant le mariage,
confifioit en ces trois vœux elfentiels ; de charité pour
recevoir & fervir les pauvres & les lépreux, de chafielé
libre ou conjugale, & d'obéilfance au Grand-maître,
fur-tout pour être toujours prêt à combattre contre les
Infidèles & les ennemis de I'Églife. Cette opinion du·
P. Maimboura m'a paru n'être pas fans fondement.
Iorfque j'ai aperçu qu'il éroit fouvent fait · mention
dans un ancien Nécrologe confervé à Séedorf ( c)., de
Chevaliers · mariés, & de femmes de Chevaliers qui
étoient elles- mêmes Chevalières. Suppofera+on qu'ils
n'étoient entrés dans J'Ordre qu'au temps de~ leur
veuvage, ou que ·le mari & la femme, d'un commun
confentement, avoient fait vœu de continence! ces
fortes d'exemples font rares, & le Nécrologe fournit un
trop grand nombre des premiers, pour qu'on puilfe fe
perfuader que cela fût ainfi (d). Au furplus, ce n'eût pas
( ç) Ce Nécrologe , manufcrit original in-1-. • fur parchemin ,
efi le plus ancien monument qui (oit confervé dans les archives
·de Séedorf; on y tro\ive tous les noms des Chevaliers depuï.
J J 84- jufqu'en 1-492.
( d) J'en citerai" quelques-uns fous différentes dates..
Au 3 des calendes de février •.
Fraur YaltlrtrUs dt Borgtlon 1 él' uxor tjus joro1 #tmtt.
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~--lté une Chofe extraordinaire que dans ces temps ··Ie5 ÉPoQ.uE
u.
Chevaliers de Saint-Lazare euffent été libres de garder
ou de ne pas garder le célibat: on fait que·fes Chèvalie~
de Saint - Jacques de l'Épée ~ dont l'Ordre. a une fi.
grande affinité avec celui de--Saint-I:.azare, par l'objet
de fon infiitution & par fes priviléges , jouiffoient dês
l'an· 1175, de la liberté de fe marier· (e). D'ailleUts,.
fi l'on fait attention à la formule rapportée dans tine
~es remarques précédentes, il paroîtra que le principal·
vœu des Chevaliers de Saint .. Lazare étoit· celui

.

Frattr Arnoldu.t dt Luujia, ê' uxor tju.r foror Htma. · .
,.,
Frattr Roudo!fu.r 1 ù uxor tju.r foror Chunzll.
Frattr Wolri(US diélus Blfo(hatt 1 foror Htma fi/ill. tju.r. _· . 1
Au 8 des nones de mai.
'
Ftattr Chwonratlu.r nojlra domd.r d~ Soumllwoch, .Richtnta uxorfoa• .
Fraur Wolricu.r dt Morvtathal, é? uxor :tju.r Jorot Ridttn'{a.
'

On trouve aufii au 1 I des qlendes de juillet, moitié en Latin._
moitié en Allemand, Ltl'(_are d'Andtkzu" Chevalier de n~tre
Ordre, Matt he fa {œur, & Eve fa femme _; & a.u 6 .des .ca,lendes
~'avril, ldenta" femme de frère Conrad de Zurk4" Chevalier de
~ette Maifon. Tou tes œs citations 1 faites d'ap!è~ Î'origi~al com~
~uniqué à M. le Bar~n de Zqrlaube!l , font écrh~s dans
~riginal en caraé'lères des XIII.~ & XIV.~ tièdes~ ,
.
.

cet.

( t) Bulle du pape Alexandre III, de l'an

I

~ 75, par laquelle

il approuve tout ce que le cardinal H yacinte , fon Légat en Efpagne, avoit fait concernant l'Or<lre de Saint-Jacques de l'Épée,
clont les premiers fondemem avoient été jetés en I 1 -t8·

•
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pour· fe ·fervice des guerres faintes , &;
pour:~elui des .paùvres., & que les autres étoient des
proineffes_· auxqueHes étoient afireints feulement ceu»
~i :v4>ufaieht;teJldr.e:& ooe· pius haute perfeélion. Cela
efl fi v11aifemblable ; 'que .Jean ·de Ronhais, dont fa~
déjà parlé, fit don à J'Ordre, te jour même de fa pro•
feffion, dè tbqs Ces .biens préfens-& à venir , meubles
& 'immeubles ( f) :·.tm- autre ade moins ancien prouve
que frère Jean Buchepot; Chevalier de Saint-Lazare·,
fils de -Jean Buchepot, feigneur de Vifle<:hevrete en
Bourho~nois., tranfigeant avec f:1 belle-mère (g), affeéla
tous fes biens, préfens & à venir; d'où il dl aifé de
conclure· que la promeife de renoncer aux biens de
(f) L'aéle de cette donation, daté du mardi d'après la SaintNicol~ d~hiver -~ l'an .1 29-4

, exifte : M. Calixte de Rorthais ,

feigne~r de la Ro~hette &. de Beaulieu, près des Sables d'Olonne,
en donna une èopie fcellée à l'Ordre il y a environ foixante _
& dix ans. Dàns cet àéle, Je~n de Rorthais eft qualifié Valet;
titre ti-honorable alors, que Philippe & Charles, enfans de Philippe.:. fe- Bel '- ainfi que quelques autres Princes, font qualifiés
Valets dans un compte daté du jour- de la Pentecôte 1313. On
iloimoit ordinairement ce nom aux jeunes Seigneurs qui n'avoient pas encore reçu l'honneur de· la Chevalerie. VPye~ les preuvei
0

•

»· 9·
1 !2.

(K) Dame de Pontafelle de Satinat: cette tranfaélion ell du
juillet I 561, par conféquent·
.., 'plufteurs années avant les Bullc:J

des papes Pie IY& Pie V. ·

·

.
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la terre, renfermée dans fa formul~ rapportée par le É.P.oQ.vLil..
Chevalier. de Flatte, ·éroit une proinelfe libre: pour~
quoi la promelfe de chafleté; :conçue en termes généraux dans la même formule, tû~elle été plus obligatoire!
Ce vœu, h1ns doute, ne vouloit exprimer que la chaft:eté
libre ou conjugale. En effet,tje ne vois pas que la fameufe
Bulle de Pie V, Sicuti Bonus Agricola, qu'on prétend
être celle qui per~it aux Chevaliers de Saint-Lazare
de fe marier , porte cette permiffion : elle dit feufe.. ·
ment, que ces Chevaliers , même les n~ariés , etiam
conjugati, peuvent jouir d'une oti de plufieurs penfions·
affignées fur les revenus de toute forte de ·bénéfices'
eccléfiafiiques, jufqu'à la concu'ri-énce de la ·fomme dè~
cinq cents ducats d'or de la Cha~hre . eccléfiafiique.
Ces expreffions prouvent plutôt la Jiberté qu'a voient
ks Chevaliers de Saint- Lazare de fe marier, qu'une
permiffion donnée de le ' faire; & que la grace ne'
confifioit pas à leu,r accorder cette lib~rté' 'mais à.
permettre que , cha~un .d'eux! f<Jil§ <Jifiinélion,, ce~~
qui fe marioient comme ceux qpi.ne fe marioient pas,,
pourroient jouir d'une penfidn de ·:d~l<f cerùs ducatsf
d'or fur des bénéfices. (h)~ ..·A tfrefi'e ',_ .fetoir~~ plu~,
( !t} lnfiper Milites ~ Pitfoyteri ·& Crpt~anf -hifjita~s ~ ·
ntilitiœ Sanéli Lt.J'Gari, ·nunc- & P'" temp"rc eJ:ijlenùs ,· '!~ ebnmt;
jinçufi 1 t/Î4m (PI~ll~ati ljliÎ &lPn Uni&â· Uintzmt èT' VÎrçini .ntatfi.- •
1

~
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honorable .pour: les- Chevaliers -de- Saint-Lazare, de
s'être_afireints pendant·un .temps à la loi du -célibat,&:
de s'en être départis enfuite, que de n'y avoir jamais éré
affujettis! Si fa .liberté qu'ont les Chevaliers de SaintLazare de fe marier ( i), liberté que je crois auffi
ancienne que l'Ordre., .ne Vaffimile pas à cet égard à.
mmiuin' ~ontr4Xerint ~ undm ~ ~el plures penfones dnnuds ufiJue tul
Jummam IJUÎngenÎd ducatirum auri 4e camerâ TlPJ!Prum, jùpcr 'JUP•
rumvis /Jeneficiorum ëcdejùtjlicorum. cum curâ &'fine curâ flculariU111
6' IJUM'UIIJJIÏS ordinum regularium 'lualittrcum'iz/4 'lualific4/drum ~ fruc-.
lihus .. redditiuus ~ proventiuus ~ &'c. a/iàs C4!tPni&e Jiui 4./fi,rnatas vel_
4Ji,rnandas : vel /oâ penjion~ 4!Znuarum, Pmnes ér. Jingulos ~
fuoftunl'Jue Jimilesfruélus • •• Bull. Sicuti Bonus Agricola, 1) 67. ·
1

1

, (i) Pour ne lailfer aucune obfcurité fur cet objet, j'obferverai
flu'avant l'arrivée des premiers Chevaliers de Saint • Lazare en
France, du temps de Louis VII, il y avoit déjà dans le royaume
:beaucoup de Iéproferics, dont les . Frères & les Sœurs faifoient •
~omme ceux des autres hôpitaux, vœu· de chafteté pel'})étueU~
les Chevaliers de Saint· Lazare devenu~ adminiftrateurs & propriétaires de tou~ les biens & hôpitaux confacrés à retirer & 1
{oulager les lépreux, ne changèrent rien à 'un ufage qui Îe conqlioit avec les idées d'une . perfeélion confeillée par les Statuts de
rOrdre; ainfi l.'on ne doit pas être étonné de trouver dans plulieurs
Auteurs, que les Frères des l~preux s'engageoient à~ garder le
célibat : mais on peut reprocher à ces Écrivains de n'avoir pas alfez
approfondi la matière, d'iiVOir confondu les léproferies en particulier .
avec rOrdre en général, les alfociés & .les affiliés de l'Ordre aveç
~~~-;l:

qui le compofoient

dfeqtielle~ent,

quelques

·~
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quelques infiituts célèbres de Chevalerie; ellé l'affimile troqua 11,·
à celui de Saint·Jacques de l'Épée: quel ell l'Ordre ·
qui foit pius en honneur, & qui ait reçu d'au ffi grandes
prérogatives que celui .. ci ! il a feul plus de richeifes
que tous les Ordres d'Efpagne enfemble; car outre un
grand. nomhrè de monafières, de dignités, _de cures , de
prieurés, de bénéfices fimples, de colléges, d'hôpitaux,
il pofsède près de cent Commanderies, qui produifent
un revenu de deux cents quarante mille ducats (k). Je .
pourrois également ~iter les Ordres de Calatrava &
d' Akantara, avec cette différence, que les Chevaliers
de ces deux Ordres furent allreints au célibat jufqu~en
1 5fO ,- temps auquel le pape Paul ni les en difpeilÎa;
au iieu que celui de Saint-Jacques fut,.' dès lts pre..
mières années de fon établiffement, comme j~ l'ai dit 1
approuvé par Alexandre Ill,
priver lts Chevalim
de l'avantage de fe· marier. Mais-)e m'écattte, laiffons
les Ordres étrangers pour revenir à celui de Saint•
Lazare, & .confidérons li l'une dè fes principales pré..
:rogatives n'étoit pas d'avoir I'adminiftration générafè
. des léproferits , & <ks ·autres M-ai fons hof.pitàliètes· du
rneme genre.
Nous avons vu dans la première Époque, qtie les
Souverains, les Seigneurs-. même les particuliers, qui

fans

A

.

(/() Favin, tom1

Il~ pagts :r 168 1 :t :r 8 i
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faifoient des donations aux hôpitaux dellinés à retirer
les lépreux, s'expliquoi~nt ordinairement en ces-termes:

donnons if léguons au maÎtre Ir aux frères de · la
Milice de Saint-La.'{.are de Jénifàlem, Ir à leurs Frères
réfidens en tel endroit. Cette formUle fignifie fans
doute , que les uns &. les autres de ces bienfaiteurs
regardaient les Chevaliers de Saint-Lazare comme les
admiaillrateurs nés de tOutes les maladreries, & qu'en
conféquence ils faifoient le don à l'Ordre en général,.
&. accordaient, fous l'infpeélion du Grand· maître ou
de fes prépofés, l'application du revenu à la léproferie
défignée dans l'aéle.
efi vrai que les Évêques cherçhèrent fouvent à troubler l'Ordre de Saint - Lazare
dans l'exercice d'une adminiftration reconnue & autorifée par le concours des deux PuHfanccs. Les entreprifes des Prélats, qui nç tendoient à rien moins qu'à
dépouill~r l'Ordre de fes droits, obligèrent plufieurs
fois fe Grand- ma1tr~ & les Chevaliers de recourir
l'autorité du fou verain Pontife, qui fe porta toujours:
· avec zèle à foutenir feurs priviléges contre les prétell'tions de leurs adverfaires. C'efi dans c.ette vue qu'A~
Iexandre 1 V nomma l'abbé d'Orbais, du diocèfe de
Soilfons '· pour défendre a\lx évêques de fa Navarre.
~e fa Brie, de la Cha.mpagn~, de mettre ou d'inllituer,.
contre .r~cienne coutume ohferv~e j.ufqu'alors J. des

n
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Supérieurs & des Adminifirateurs dans les Maifons É.PoquE Ili
religieufes de l'Ordre & dans les léproferies; ordonnant
à I'Abbé délégué, que fi ces Évêques perfévéroient à
vouloir ufurper ce droit fur l'Ordre de Saint~Lazare ,
il les contraignit par l'autorité Apoflolique à s'en
défifier ( 1). Remarquons que l'union &.. la· bonne
intelligence régnoient alors entre les cours de France
& de Rome ( m), qu'Alexandre 1V & Saint Louis
.étoient en continuelle correfpondance : il efi donc
·vraifemblabfe que le· pape envoya la Bulle adrelfée à
l'abbé d'Orbais , de concert avec le Roi , & l'on ne
peut pas douter que la difcipfine qu'elle ordonnait de
faire ohferver dans l'adminifiration des léprof~ries, ne
fût cèUe qui étoit reçue & autorifée pilr nos Souverains,
4Wtrement Saint Louis n'en auroit pas.fouffert i~envoi.:
'

.

.

.

.

·,

•

l

1

•

(1) Bulle du pap~ A.Iexandre IV, de l'an-x·~56: Cùm à n~bis
p1titur au Bull. de l'Ordre. C1im ad ejus ·notitiam perveniffit ~
fUPd in npnnullis relijipfis & leprpflruin dPmillus in. diflriliu repti
Navarrte Campanite •• . Confrjlenri/Jus /pcurum diœcefan~~ Reélor1s
fou Adminijlratpres ~. de n11v.o p11nere •. Jeu inj/ituere prtefomeôant ~
pro jzHB .~ÔÏÙ vo/unlatis in earumdem tUmoruJn non modicum pre~
judicium & jr~Wanien:l coiurà aniç']ltdm:appriiôaram & haélenus
pac!ftce 11/fetvatam in ta/iÔtÙ 'çptijuetudine.m ve•iew: Vlftnt earumdem
&Jmorum grav4t11en indeb!tum .- ariferre lune • ••• Voyez au ffi le S Il
de la Bulle Inter afliduas qui ;rappell_e 'elle d'Alexandre IV. . ,
( m) Annales de Baroni~s ; Ciacoiiius ~ vie.S' de$ Papes'; & Ii
Spicilése-; t~ttte 1X.
:.:... . :.. : :. ·
: .)
1

1

1

1

1

1

1
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u. o» .fait qu'il ne t.oléroit

ni ks entreprîfes fur fes droitt.
. ni .les innovations de la part des Papes .dans fes États.
Nou$ verrons· qu'en général les rouverains Pontifes
favorisèrent. toujours les pri.viléges de l'Or~re: quant
à.préfent ~ la Bulle d'Alexandre 1V, & la formule des
Jél~ .de don~tions, que j'ai rappor~ , fuffifent pour
~t\ater:; qu'à l'é~que de· la tranflation.du chef-lieu
. :®l'Ordre de. Saint-Lazareen Franée,.cet Ordre avoit
la: direéliolli & la propriété des hôpitaux & des bieœ
delli nés au foulage ment des .lépreux..
·
· . Ce fe.r<>i~ :devancer ks temps, & s'expofer à faire des
Tépétirioo& qui Htti~ero~t le Leékur:~ fi ron voulait
établir par des preuves, que l'Ordre de Saint-Lazare~
après avoir été contraint d'abandonner l'Afie, continua
d!être exanp~ de Ia juridiélion des Ordinaires;. la fuite
de c.et.t~ . hiiloir:e k .fera. a{fez connoître , de même
qu'eH~ apprendra .qqe la fupériorité générale du Grandmaître , réfidant à Boigni, s~étendoit fur toutes les léproferies & ·maifons de I'Qrdre , difperfées dans les
èiifférens États .d'es princes c ·hrét.iens: Arrêtons --nous
feule.tJJc:tnt à examiner, s'il y. eut -"lo~s une manière fixe
de pourvoir· à la ·Grande.maîtrife.
.
. -Il ne·. faut pas perdre de vue' que rrnfliiut dont
~ous parlons .~toit mixte, hofpitalier & militaire, laïc
& régulier : cependant la dignité de Grand~~altre de
.. ..
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Saint.- Lazare ayant toujours été mi fe , dans 1'0rient, ÉroQuJ!'. 11. ·
au rang des prélatures (n), il étoit convenable que la
forme de pourvoir à cette dignité fût réglée fui fant les
ulàges obfervés pour les grandes dignités ecdéfialliques
du royaume, dans lequel J'Ord~e av oit établi fon cheflieu & la réfidence de· fon Grand - maître. Selon le
droit public eccléfmftique françois- , Jars de -la mort
d'un -Prélat, ii falloit, pour remplir le fiége vacant,
demander au Roi la permiffion d'élire, & enfuite lui·
communiquer faéle d'éleélion afin qu'il le confirmât:
on ne doit pas clou~ que les Chevaliers. de Saint:"
Lazare n'aient-obfervé les -mêmes formalités, tant avant
qu'après la tenue du cha-pitre convoqué pour l'éleélion
de leur. Grand-maître, jufqu'aü temps oille Concordat
autorifa des changemens dans l'ancien ufage._D'ailleurs,
~ès la fin du xu.~ fiècle, tous Jes Ordres hofpitaliers...
militaires s'étoirnt fait un devoir de -reconnaître la
fouveraineté du roi de- France, pu ifque leurs députés
avoient apporté à Philippe- Aùgufie les clefs de la
Sainte-Cité & du Saint-Sépulcre ( o).
( n) Ainfl qu'il eft marqué dans le code des rois Syriaques,
comme je l'ai obfervé dans !~époque précédente.
. {il) En 1 1 83 , Héraclius , patriarche de J érufaiem , le Prieur
cles Hofpitaliers & le maitre des Templiers, apportfient à PhilippeAugufie," qui étoit ~lOrs à Paris, les-clefs. de la Sainte-Cité & du Saint
Sépulcre. RiçPrdw de la colleil. de Duchêne, iPme V, paçe I "1· _
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On ne trouve préfentement dans aucunes archives;
dans aucunes colleélions, les noms des Grands-maîtres
de l'Ordre de Saint-Lazare , depuis fon exifience jut:
qu'au XII I.e fiède, excepté ceux de Jean Hercan & de
Jean de Chypre, l'un & l'autre Supérieurs de l'Ordre
avant l'arrivée des princes Chrétiens en Afie: ils avoient, .
felon quelques Écrivains, lailfé des mémoires qui font
perdus depuis long temps ( p). En vain regretterionsno~s ce que nous n'avons pas; cherchons plutôt à nous
en dédommager, par une grande exaélitude à recueillir
ce qui efl: échappé au naufrage généraf.
On trouve dans un ancien Cartulaire (q), qu'un
Chevalier, qualifié Maître de Saint-La?,.are de Boigni~
affilla , comme témoin , avec le Doyen du chapitre
d'Orléans, à la rédaélion d'~n aéle palfé en 1 1 9 8 , à
Châteauneuf- fur - Loire , au profit du roi Philippe..:
Augufle. Ce titre ne prouve pas qué le Grand-maître
réfidât dès-lors en France: fi le Chevalier dont il eft
(p) Si l'on en croit l'Auteur d'un abrégé de l'hilloire de Saint..
Lazare , ·imprimée en 1 6 4 9 à Lyon, les mémoires de Jean
Hercan & ceux de Jean de Chypre, exiftoient encore alors ; mai~
je ne les ai trouvés. dans aucun dépôt, ni dans aucune Bibliothèque.·
{'/) Carrulaire de Philippe-Augufte, dont l'original, ci-devan·t
dans la bibliothèque de M. Rouillé, ell préfentèment dans telle

du Roi parmi les manufcrits, J 8; 2

1
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f:1it mention dans l'aéle, avoit été le chef de l'Ordre, il ÉPoQuE II.
n'auroit pas pris la fimple qualité de Maître de SaintL~are de Boigni ~ il fe feroit qualifié Maître de
l.Ordre de Saint-La~are de Jérofalem. Au furplus, fe ·
titre cité fert à f:1ire connoître qu'il y avoit un Maître
particulier à Boigni , avant que le Grand - maître
pafsât d'Afie en Europe, & que ce Commandeur ou
Maître particulier jouilfoit d'une grande confidération.
J'ai déjà_parlé du don fait en 1 2 3+, aux Chevaliers
de Saint-Lazare., d'une chapelle de Saint Blaife~ fituée
dans fa paroilfe de fa Lande d'Airon en Normandie,
au diocèfe de Coûtances: c'efl dans ce même aéle que
je vois le nom de frère Regnaud, Maître de l'Ordre
de Saint- Lazare de J érufalem , dont fa ville d'Acre
étoit devenue le chef-lieu depuis la prife de Jérufalem
par les Infidèles. Ce fut fans doute ce même Grandmaître que Saint Louis amena en France , avec fe
plus grand nombre des Chevaliers de l'Ordre. Regnaud
eut pour fuccelfeur Thomas de Sainville , au moins
ne fait- on pas qu'if y ait eu de Grand - maître entre
J'un & l'autre, & celui-ci l'étoi~ avant l'an 1276.
Sans avoir de grandes· lumières fur fa famille de Thomas de
- de Sam
' vi'Ile, on en ·1a1t
r. • {fc
"
•
Sainville~
T. hornas
a ez pour etre
certam
Grand-maîcr~
qu'il étoit d'extraélion noble. Jean de Sainville, qualifié Chepa/ier , vendit en 1 2 3 8 , aux religieux de
..
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·Fleury, aujourd'hui Saint- Benoît.fur- Loire (r) ~ fa
terre de SainyiUe, fituée en Beauce près d'Auneau.
· Dans la fuite, Louis de Sainville, feigneur de Mefnières, m·aria Alife de Sainville fa fi He , avec Jean ,.
feigneur de Prégrimault ou de Brignimault, près de
la riv-ière de Loing; dont le fifs, Jacques de Prégrimault, fut reçu en.. 1 52 1 Chevalier d~ Saint-La.zare
de J éruC1lem·, après avoir fait les preuves exigées pour
entrer dans cet Ordre· (f). Au furplus, le Grand-maître
de Sainville s'acquit l'eflime publique, & s'attira une
confidération d'autant mieux méritée, qu'elle étoit, -in·
dépendamment de la noblelfe de fa famille, le tribut
accordé à la fagetTe de fon adminillration. A peine de
Sainville êt~it-il revêtu de la dignité de Grand-maître,
qu'il vit fonder ·, fous l'invocation de Saint Thomas
. f<>n patron, la Commanderie de Foruenai-le- Comte
en Poitou. L'établilfement de cette nou.veUe Maifon
fut l'ouvrage de l'ame bienfaifante de Louis de France,
qu'une mort précipitée enleva en 1276, au moment
où ce Prince- fignaloit les premières années de fon

. t-.PO-QV""'E_l_I.

( r) Cette vente fut fàite ali mois de juillet 1 13 8: elle ell
rapportée dans le Cartulaire de eAbbaye de Saint- Benoft- furLoire. Jean de Sainville· y eft quaülié C!tevalier.
.

( f) Suivant l'enquête faite le 19 mai 1 52 r , pour prouver
fa.·nobleife de race de J aeques de. Prégrimault.
adolefcence.
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adolefcence, par des aélions qui annonçaient le naturel ~-ÉPOQ.UE 11,
le plus heureux (t). L'année fuivante le.Grand-maître,
·attentif ~ la confervation des droits dont . il étoit le
gardien, tint un chapitre, pour délibérer fur les arran,.
·gemens qu'il convenoit de prendre avec les habitans des
villages du Tértre & des Époitfes, au fujet des redevances dûes par eux à la baronnie & à la jufiice de
·Boigni, dont ils relevaient. La délibération capitulaire
fut fuivie d'une tranfaélion qui balança les intérêts des
·llns & des autres, de manière que chacun fe trouva .
fatisfait. Cet accord fut 12atfé dans la maifon magillrale
de Boigni, & fcellé du fceau du Grand- maître ~ d~
celui du Chapitre (u). L'efprit. d'équité ·dkigeoit 1~
démarches de Thomas de Sainville : exaél à ré<;lamer
les droi~ qui lui ~toient, dûs, il Q'étoit. pas moins em~
preffé à reconnaître ceux que les bienfaite~rs de l'Ordre
( t) Louis de France étoit fils aîné de la première remme de
Philippe-le-Hardi. II e1l .certain que ce fut ce jeune Prince· qui
fOnda la commanderie de Fontenai , felon le dénombrement quo
Charles de la Baille de Mareul, Çommandeur de cette Mai(on',
donna à François 1.er le 2-4 décembre 1 5-47; ·cè dénomfu.~~eij{~ ·
à la Chambre des Comptes de Paris.
·
·' · · · ·- ·
.

,

. '

( u) Cette tranfaélion fut palféet en 1277., le

..

. '

!:.. ' ' )

I~ndi après 1~

,Rte de Saint-Pierre: on n'a pas l'original, on a feulement u.ne
copie collationnée le 8 oélobre 1 io7; elle eft da~~ 1~. ~f/ùv~s

l'Ordre.

·

··

· ·
•

~

1

.
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.t1oqu~ 11. s'étoient

réfervés fur les biens qu'ils avoient donnés.
En 128.2., il. rendit hommage à Hugues, feigneur de
Carbonnières , pour la commanderie de Saint-Antoine
de Roffon en Auvergne , fondée par les aïeux de fa
·Dame de Roffon·fa femme: cet hommage dl confiat~
par un ade authentique daté dè la Maifon conventuelle .
de Boigni. Thomas de Sain ville dl q"'alifié dans ce
titre , ·Maitrè général de l'Ordre de Saint- La~are de
:Jérufalem, en deçà & au~delà des mers (x), ce qui
prouve la tranflation décidée de la Grande- maÎtrife
en France , & du chef- lieu de l'Ordre à Boigni.
~nientôt leS Officiers
Roi crurent pouvoir contefler
aù Crand~maît-r~ la haure -jullice de cette Baronnie :
'l'affc1ire fut -de longue difcuffion ; mais ·de Sainville ,
jullifi~ · fi_ clairement fo~ droit , que deux fentences

du

r ..
•

1

. . (x} Univeifis prtrfmtts 6tteras injjJe!luris , fratn Tlt11mas tk
..Sanliviala miles, Aumilis Magijler generalis urius Ordinis militi4
· ~t!nlli Lll'{.ari Jerujaltm citrà mare ér ultrà, folutem in D11111in11. . :.
Datlll1fl, apud Baunltiacum d11mum n".flram &Pillltntualem, A~treûa
n~~fs ~ditr&e}is, .die marris p'.fl Aftenfipnem DPmini 4WIP ejufdem

/i$ .2~

Ceùe pi~e contient un aveu ample. & drconfiancié d~
drojts d~ p~r {e commandèur de Rolfon , au (eigneur de CW:.
Lonnières·i elle eft fu.ivic; d'un autre . aéle, par lequel le feigneur
ete ,carboimières rec~nnoît (es engagemen~ auxquds il ell tenu
envers ta tonirhan<lerie ·de Ro110h :· Ce$ · deux titres font rapport4

parm.i les p~~uves, n.0

.1 o.

·~
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contradiéloires, rendues par le Bailli d'Orléans (y), ~--troQ-uE u.
confirmèrent l'Ordre dans la poffeffion .de la haute &.
baffe jufiice de Boigni. Rie~ .n'échappait à la vigilance.
du Grand-maître; il obligea en 13Of, Richard ~iven;
poffeffeur d'uri ·fief dans la ~paroiffe de Fontelay au
pays de Caux, de reconnoître qu'il étoit tenu, pour·
ce fief , à une rèdevance en. grains envers la t!Om•J
manderie de Saint-Antoine de Grattemonr(z;). Malg'ré.
les foins & les fages .précautions de ThOmas de·Sain:.,
ville, il lui étoit impoffible d'aller au..devant de: tous
les. inconvéniens qui pouvoient caufer · ~ d~mm~ge à
~'Ordre~ La nature du gouve,rne~nt féodal t . qu:'>iqu~i\
ne fût plus dans fa première vigueur, fourniffoit en.core
aux valfaux des prétextes pour ·presdre ·les armes J~
uns contre les ·-autres : ces petites guerres enttaînoient à
feur fuite . le 'pillage des ·c~mpagno • & fOuvent ·. :qes
ufurpations. L'efpri·t de pai~ & Ja tt«anquillité nmweffe
dans tous les temps à l'Ordre . d~· Sa.int-La~are ~ ne .l~
garantirent pas de ces. fortes d'injufiic~$; .if étoit 'fouvent
troublé dans fes polfeffions.: .afors i'~Ûfo~~é roy~e v~t
à fon f~ours ; Philippe-:le~Bei ~ fur l_es~ repréfernation.~
.

'

: (J) Ces fentence5 fout des .aDDées ~2sa & . 1"98· . ·~Pt· ,,,.
0

/'"INIS 6 Q,

·' (-c}

-

1 1• _

...

.,

Ulae fut fait· en: f!3o+; la '~ace et :de réizê &ii~•

d'orge, dont le commandeur de Grattemont jouit·erkore~-

s ij

· ';
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ÊPO-Qu-~-~-1. du

Grand-maître, déclara par des Lettres patentes du
mois de juillet 1 3o 8 (a), qu'il prenoit fous fa proteélion
I'.Ordre de Saint· Lazare, ainfi que les Mai fons & les:
biens qu'il .avoit <lans l'étendue de fes États. Ces biens
devoient être trërconfidérables, puifque les Souverains.
les Seigneurs,· même les particuliers , s'étaient comme
difputé fa· gloire de faire des libéralités à l'Ordre-.
D'~illturs, ;~n fait que du temps:dc Louis VUI, père
de Saint Lo.uis ~ JI .y avoit deux ·mille.léproferici danS
le royaume (b). ·
· · L'Ordre , n'était ·pas moins fo!Jtenu par fes Papes:
que par nos Roi~~ 1~$ uns & les autres étaient également
. • '

1

t

(11) Ccts !.ettres. de Sauve--garde font au rréior des Chartes;.
~es tè,roqt, rapportées ~i

les preuves.~ n.• :r 2 •.

· · ~)-Item JtmaiiiiiS #Ir leg-amus tfug/Jus mi!G/Jus :mitmmt kp"'.foi-ullt;.
Jlid11icet, cuili6et eaf11111 centum folidls. Du..
chêne,tefiamentde Louis VIII, um1 ~pag1 )-2J. Onpourroit"
ohjeéler que le tefiament de Saint Louis ne fait mention que de huit
centi téproferies: item «lingentis leprPjariis du4 mi/lia liharum, Jij!
iri/Jiietidll:r i!fdem ~ jiàiitd1111t diftretit~nmrb' ndinatiP1zem exe&utt~runt
~Ujlr11f'7111l. l>uc~êne ,. i11111~ JI: paie -f-;-8. On vo&t fan& doute què ces
expreffions ne· fignifient pas qu'il n'y ~~oit alors que huit cents.
léprof'eries ., mais que nuit cents feulement auroient part à la
clifiribution de# deux mille livres léguées, & que ; la ·liherté dii
choix & de la· ré'partitio.D étoi' Ia.ia'éc à:la.prùdenœ ~ , é.Xé,utcurJ.
teilam~ntairet.. ' .
.{ '

t/i~lllf:. f'!fUia liF~,

,·
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attentifs à s'oppofer aux entreprifes qui pouvoient ~-Ét:oqu.E u.
être préjudiciables à fes Membres ou à. fes biens.
Alexandre 1V donna une Bulle pour maintenir les
Chevaliers de Saint-Lazare dans la poffeffion des maladreries d'Italie, qu'on s'efforçait de leur enlever (c):
ce fou verain Pontife adreflà auffi en 12 5 5, une Bulle
particulière aux Maîtres & aux Frères de l'Ordre de ·
Saint-Lazare de Jérufalem en Bourgogne, par laquelle
il fe déclare leur proteéleur contre quiconque oferoit
s'attribuer quelque portion de leurs droits ou de leur
domaine, fous .prétexte de la juridîélion des Ordinaires.
Urbain 1V, marchant fur les traces de fon prédéceffeur, prefcrivit aux Prélats du premier & du fecond
Ordre, d'employer leur autorité pour affurer aux
Chevaliers de Saint-Lazare, l'exemption de dixme (d).
la jouilfance paifible des biens qu'ils avoient, & pour
leur procurer la reftitution de ceux que les Clercs ou
les Laies avoient ufurpés fur l'Ordre. Ce même Pape
:lélégua particulièrement le Prevôt de l'églife àe Saint{ç) Cette Bulle , rapportée dans celle lnttr aflidutu ~ efi datée
ilu 1 2 des alendes de mars 1 2 5+, c'eft-à-dire, du 1 8 fevrier•

.

. (J) Cette exemption eft conforme au decret du III.• Concile
sënéral de Latran, tenu en 1176, fous le pape Alexandre III.,
chap. XXIII, de leprPjis: elle fut encore confirmée par une Bulle
cle NiçoJas Ill, qui monta fur l.1. çhaire de ~ailn-Pierre en 127&.. .
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Léonard de .Bâle (e) 1 pour qu'il eût à pourfuivre res
détenteurs des biens de la Maifon hofpitalière de SaintLazare en Affemagne; in Allamaniâ. Enfin , pour
donner aux Chevaliers de Saint..Lazare une preuve plus
éclatante de fon zèle à les foutenir dans toutes les cir..
confiances, Urbain IV exempta l'Ordre, & les Membres
de l'un & de l'autre fexe qui le compofoient deçà & delà
fa mer, de la juridiélion des Archevêques & autres
Prélats (f). Dans cette Bulle, que le Pape adrelfa aux
Chevaliers qui étoient refiés à Acre, pour ranimer leur
courage , il déplore la pene des Saints- Lieux , & les
malheurs que les Ordres militaires éprouvaient dans la
Palefiine & dans fa Syrie. Tranfportons- nous encore
-t~ne fois dans ces contrées, & nous verrons les dernières
tentatives que firent les Chrétiens, & ·en particulier les
Chevaliers de Saint-Lazare~ pour conferver les foibles
(e) Par une Bulle donnée à Viterbe le deu~ième jour dès
àkndes de mai , la troifième année de fon pontificat : cette
Bulle, en latin, fur parchemin, e1l confenrée dans les archives de
Séedorf.
.

-

( f) lbJPitale verq vejlrum Sanéli Lll(,ari Acmenjis in
1

1/q~

J prafen.s degitis ~ univeifa iUius Alem/Jra i11 1/ui/Jufcumtpte parti/Jus
1

tra1!fmt~rinis &'

citrâ, ab Pmni jurifdiéliPnl, pPtejlate & Jpminil
Archiepifc6p6rum &' Epifc"l'""'m ~. in 'JUI!Yum prPvinciis & dia&l•
.f/Jus ltofpitale -,ejlntm &' Mem/Jra ipfius C#n[tjlunt , &' aliRUIII.
fUHU/IIlihr uraliter t!r p"felzl4 eximimus•••• Bull cie l'Ordre.
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relles d'une conquête qui avoit déjà coûté la vie à
près de deux millions d'Européens.

tPoQ-UE

n.

Le foin qu'avoir pris Saint Louis * de f:1ire fortifier • En 12)l•
le peu de places qui refioient aux Chrétiens dan! la
Terre-Sainte, les troupes & les fommes d'argent qu'il
y avoit failfées, furent pour les Chevaliers des Ordres
militaires dès engagemens à -de nouveaux périls. Une
noble émulation les excitant à répondre aux généreux:
efforts· du Monarque françois par une vigoureufe défenfe, ifs voyaient d'un œil tranquille les dangers fe
fuccéder les uns aux autres , & faifoient avec intré-6
pidité le facrifice de leur vie dans les fiéges & les
combats. Cependant, malgré les pertes que les troupeS
Chrétiennes éprouvaient continueflement , elles inf. piroienr encore de la terr-eur aux Infidèles & aux autres
Barbares ·, forfqu'on vit renaître des ditrenfions qui
enhardirent ceux-ci à pourfuivre le projet qu'ils av oient
formé de chaff'er les Chrétiens de rA fie.
Les Hifioriens ne nous intlruifent pas des caufes
particulières qui donnèrent lieu alors à ces nouveaux
troubles. Matthieu Paris# Écrivain contemporain~ die
feulement que Ja difcorde régnoit entre les Tempfiers;.
.les Hofpita~it-rs .de Saint-Lazare & de S;rint~Thomas,.
les PHàns., les Ç~nois & quelques autres, taAt Ordres que
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Nations, établis à Acre (g) i mais que dans cette occalion,
tous unanimement fe réunirent contre les Templiers.
Suivant Rainaldi, continuateur de Baronius, les Chré·
tiens de Syrie étoient tellement divifés, qu'ils n'a voient
pas de plus cruels ennemis qu'eux-mêmes (h): cepen~
dant, fi l'on s'en tient à la fuite de fon récit, ce ne fut
~u'entre les Hofpitaliers & les Templiers, jaloux les
uns des autres, que s'éleva la guerre civile. Il ell à
, (G) Temp11re IJUd'/Ue fu!J

t11tkm~

Templarii, Fratres Je San011
Lll(,arP t!r Sanél11 Thm~~ Act~nenfes hofpitalarii, etiam fui CPIII·
prPVinciales, nec n11n & a/ii , veluti Januenfes t!r Pifani in Temi
San!!~ ârffidentes , fUllS hâ/Jere &tmjutYit legitimos ecclefuz deftn·
fores , pacis tune t!r fui dejlruélt~res, necnon cruenti.f!uni tjufdem
extiterunt exterminatores. Hojpitalarif nam1ue ~ diffenji11114 'JUÂda!ll
inter ePs letluz!iter fi!foitatA , unanimiter in Templari11s infurgentes.
t]Uam maxim~ fui parte pr".{{ratA ~ eofdem ~ ut Jicitur, Junditùs
peremerunt ,· ita ut Yi x li1IP ex parte Templariorum ~ érc. Matthiea ·
Paris, édit. de Londres, 1 68-t, page 8.46.
( h) Arde!Jat mutuis diffenfillni!Jus infelix iUa SyritZ portil1, ljU/6
Chrijliana Jacra venera!Jatur, nec immani11res h1/es ljuàm ipfN
Chrijliant~s, imo 'JUàm e11s ljUÏ YÎliB religillja prllflffone P"I'''K"andt.
jidei ac Saracen11rum ct~natibus cpntundendisfeJe dtviiJ!erant, Jentûbat.
·cpncitante enim hwnani generis h".ffe im!Jut11s mutu11 t~diP ~ ex infanâ
amulatillne ct1ncept11, ani11t11s, Hlljpitalarii tantam Templari11rum
Jlratem edidere, ut Jlix accepttB cladis nundus fupereffet: c11mm1ti
m11x 'JUÏ in Occideme yerfa!Jantur, ad fofum fratrum fonguinem
ulâftenJwn in Orientem conjluxere. Continuation de Baronius pa:a:
· Rainaldi, tome XIV, édit. de Cologne, 1692.
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propos d'ohferver que Matthièu Paris met .les Hof- ÉPoquE u.
pitaliers de Saint - Lazare au no~hre de ceux qui fe
·déclarèrent contre les Templk!rs, & que Rainaldi fe
contente de dire en général les Hofpitaliers , fans dê:figner particulièrement aucun des Ordres: mais M. de
V ertot, entraîné par le delir de faire jouer toujours
les ·principaux rôles aux Hofpitaliers de Saint - Jean ,
attribue à eux feuls cc qui leur étoit commun dans
cette circonfiance avec les autres Hofpitaliers. Cet
Hillorien connoiffoit Rainaldi & Matthieu Paris, puif..
qu'il les donne fouvent pour garants de cc qu'il avance:
cette fo!s, il femble ignorer que Matthieu Paris ait
_parlé du fait dont il s'agit ; il fe contente de citer
Rainaldi (i): fa raifon en eft fimpfe; c'efi que les deux
paffages rapprochés détruifent le fyfième de M. de
Vertot, qui, fous le nom d'Hofpitalarii, ne veut jamais
entendre que les Hofpitaliers de Saint-Jean; & il ell:
vifihle que dans cet endroit, Rainaldi n'a pas pu ne
vouloir déligner par ce mot qu~ les feuls Hofpitaliers
de Saint-Jean, puifque Matthieu Paris, Hifiorien du
temps, ne fait, fous la même date, aucune mention
particulière de ces Hofpitaliers , & qu'au contraire
il comprend nommément les Chevaliers de Saintl-azare parmi ceux qui s'unirent contre les Templiers.
(i) Vertot, hill. de Malte, /iy. III, fous l'an 1259• ·

T
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obfervation, il efi certain qu'en généra[,
l'expreffion Hofpita/arii (A) ne doit pas être refireintc
à ne lignifier que Ies·l:lofpitaliers de Saint-Jean, &.
qu'à tort l'abbé de Vertot l'a-t-il plufieurs fois réduite
à ce fens, pour édipfer tous les autres Hofpitaliers, &
ne faire figurer que ceux dont il compofoit l'hifioire.
Au furplus , jufqu'id nqus n'avons pas encore vu
les Chevaliers de Saint-Lazare démentir cet efprit de
paix , qui difiingua toujours leur Ordre des autres
Ordres militaires: ori peut même ajouter que dans
l'état où les chofes fe ·trouvoient à l'égard de ces Chevaliers, ifs étoient en quelque forte excul:1hles: réduits
à un petit nombre dans la ville d'Acre, & abandonnés,
pour ainfi dire, à eux-mêmes depuis fe départ de leur
Grand-maÎtre (1), la néceffité de foutenir .leurs droits
& de fe maintenir contre les plus forts , les obligeoit
comme malgré eux de s'affocier à l'un des partis.
Quoi qu'il en foit, f'efprit de faélion, d'animofité, de
(A) Je dis en général, parce que, dans les Hilloriens des
Croifades , il peut arriver qu' H1fitalarii feul lignifie Hofpitaliers de Saint- Jean; mais ce n'ell que dans le cas auquel cc
qui précède ou ce qui fuit, détermine fans équivoque cette
interprétation.

(1) On fe rappeUe qu'en 1254, Saint Louis avoit emmené
en France le Grand-maître & Ie plus grand nombre des Che~
valiers.
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haine , conduifit les uns & les autres aux pius cruels ÉroQuE lf.
excès; chaque jour étoit marqué par de petits combats:
enfin Je fort des armes ne favorif:1 pas les Templiers,
. ils fitrent taillés en pièces par les Confédérés ; & la
défaite fut fi entière, qu'à peine en refia-t-il quelquesuns pour annoncer cette funefie nouvelle aux différentes
lVIaifons de l'Ordre.
. Au bruit de ces f:1nglantes dilfenfions, Bendoedar, Ann;t u6~
r. dan d'Égyp te, qu 'on peut appc1er, comme un autre è' fuiv.
10u
Attila~ le fl~au de Dieu , déclare fa guerre aux Chrétiens, s'avance avec une armée formidable, & établit
fon camp en_tre le mont Thabor & la ville de Naïm:
fes troupes répandènt la terreur & fa défolation dans
les bourgs & dans les campagnes, où elles mettent tout
à feu & à fang ; les églifes de Nazareth & du Thabor
font englouties dans les flammes : mais évitons les
détaifs , & jetons un voile fur ces trilles fpeélacles.
Bendoedar continue fes expéditions fanguinaires, prend
d'affaut la forterelfe d' Alfur_, fe rend niaître du port
de Jaffa, fournet la célèbre ville d'Antioche & quel.•
ques autres places moins importantes.
Le zèle pour les Croifades commençait à fe ralentir;
cependant les cruautés de Bendoedar, & l'extrémité à
laquelle il réduifit Jes Chrétiens, déterminèrent encore
les puilfances de l'Europe à faire un nouvel armement
T ij
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1..,.,-o-Qu_a_J_l. en leur favenr. Les princes Croifés fe proposèrent de

partager feurs forces, pour attaquer les Infidèles par
deux endroits à la fois , du côté de la Syrie &. du côté
de l'Égypte. Saint Louis fut, comme l'on fait, le chef
de cette Croifade: il dirige fa route vers l'Afrique,
prend terre près des ruines de l'ancienne Carthage,
s'empare de la forterdfe , & court affiéger Tunis.
Tandis que ce Prince donne tous fes foins pour accé't'fu~.127~ lérer fa prife de la place, la contagion fe met .dans
.
fon camp , y caure un grand def.1fire : fui- même
attaqué de dyffenterie meurt , faifr:1nt à la pofiérité
l'exemple d'un Saint fi1r le Trône.
Après la mort du Roi , Philippe-le-Hardi fo~
fuccelfeur , · ainfi que les autres Princes , conclurent
une trève avec les Maures, &. ramenèrent promptement en Europe les débris de leurs armées, plus occupés
de leur$ affaires particulières que de celles de fa TerreSainte. Le fçul Édouard ," fils aîné du roi d'Angleterre, fidèle à fon engagement, perlitlà dans le delfein
de paffer en Syrie avec fes troupes: c'efl.Jà qu'il vit
que les Chevaliers de Saint-Lazare méritaient, par leur
exaélitude à remplir les fonélionS' de leur lnllitut ~· Ja
proteélion particulière que Saint Louis avoit accordée
au Grand -maître & à l'Ordre: bientôt il leur donna
lui-même des marques fignalées de fa bienveillance. Son

'
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îejour en Afie fut très- court : la mort d'Henri 11I ~-ÉPoquE lL
fon père l'obligea de retourner promptement en An·
gleterre, pour prendre polfeffion de fes États. Le
nouveau Roi étoit de ces génies vafies & prévoyans ,
que la multiplicité des affaires n'embarralfe point: l'im..
portance de celles qu'il eut à traiter avec fa France,
fes expéditions en Écoffe , la nouvelle forme qu'il
donna au parlement d'Angleterre , en établiffant une
forte de balance entre la Chambre Haute & celle des
CQmmunes, aucun de ces grands objets ne fit perdre
de vue à Édouard l'état déplorable de la Syrie :
convaincu que les Che_valiers de Saint-Lazare, malgré
leur petit" nombre , rendoient encore des fervices
effentiels aux Chrétie.ns Afiatiques par leur hienfaifance
& leur valeur, il fit expédier des Lettres patentes, qui
()rdonnoient à fes fujets de P.rocurer aux Chevaliers
tous les fecours dont ils auroient befoin, pour continuer
à c:féfendre la Terre -Sainte contre les efforts des Jn..
fidèles (rn). Mais le mal étoit fans remède, .les foudans Annfe 12 !+
d'Égypte avançaient tous les jours leurs conquêtes: If fuiv.
déjà le fort de 1\tlargat , Laodicée , Tripoli , avoient
fubi le joug du vainqueur , Tyr & Sidon s'étoient
rendus ; enfin il ne refioit plus aux Chrétiens que
(m) Tour de Londres, ex RPtuliJ patentium de anniJ z 2 ~
Edwrdi primi, année 1 .2. 8.t· Y")'tl, les preuves, n. o J 3.
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É-P-0-~U-E_I_l. lâ ville d'Acre. Cette place , éonfiée autrefois -à

fa

garde des feuls Chevaliers de Saint ~ Lazare , étoit
alors partagée en dix -neuf fouverainetés ; ifs en po{fé.
doient une : on conçoit aifément combien d'incon·
véniens, d'abus, de defordres il devoit réfulter d'un fi
grand nombre de chefs indépendans, renferm-és dans une
même enceinte. Les chofes étaient dans cette pofition,
lorfque le foudan Melec·Seraf, irrité de ce que quelques Croifés arrivés d'Occident avaient rompu la trève
qui avoit été conclue entre lui & les Chrétiens ·de
Syrie, vint affiéger la ville d'Acre à la tête de foixante
n1ille chevaux & de .cent foixante mille hommes
d'infanterie : les attaques furent vives & continuelles.
Les Chevaliers de Saint-Lazare, & ceux des autres
Ordres militaires, oubliant tout intérêt particulier, ne
fe difputèrent que la gloire de combattre en héros
& de mourir en Chrétiens ; ils fe défendirent jufqu'à
l'extrémité contre les Infidèles, qui emportèrent la
place d'aifaut après quarante jours de fiége, & pafsèrent tout au fil de l'épée. Les Chevaliers de Saint·
Lazare firent avec joie le facrifice de leur vie, fa•
tisf:1its de ne pas {Ïlrvivre à la perte de la Ter-re-Sainte; .
ils furent tous tués : au moins, dans la defcription qu~
fctnt les Hifioriens du petit nombre de Chevaliers
des aptrei Or-dres qui échappèrent au carnage général',

Je Saint· La'{are, &c.

1

5t

ils ne citent aucun de ceux de l'Ordre de Saint: tPoQu~: u.
Lazare~

Tandis que les Chevaliers de cet Ordre , reflés à.
Acre , prodiguoient leur fang pour le foutien de la
foi en Orient , leurs frères réfidans en Europe édi·
fioient les lieux dans lefquels ils avoient des étabfi(femens, par leur zèle à fecourir l'humanité affligée. Ils
devinrent un modèle de conduite pour plufieurs per,.
fonries de difiinélion , qui fe dévouèrent au fervice .
des . malades & des lépreux : on remarqua particulièrement Élzear de Sabran, comte d'Arian en Pro.;.
vence, gouverneur de Charles d~c de Calabre , fils
de Charles I.er du nom , roi
Sicile, frère. de Saint
Louis•. Ce Seigneur & la Comtelfe fon époufe, plus
unis encore par la conformité de feurs mœurs & la
fainteté de leur vie , que par les liens du mariage •
paCfoient leurs jours dans les léproferies , employant
leur temps à. foigner les infirmes·, & leurs biens en
pieufes libéralités. L'exemple de ces deux faints per· Dt Dt~.
formages fit împreffion fur un grand nombre . de
gentilshommes & de nobles. Chevaliers; les uns firent
les vŒux de I'Infiitut, d'autres fondèrent de nouvelles
maladreries, tant en France qu'en Sicile.
L'Ordre de Saint-Lazare ne fe foutenoit pas avec
moins d'éclat en Thuringe. · Outr~ l'hôpital de·&lint•

de

•
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u. Marie- Magdeleine de Gotha, auquel on faifoit, fan'
ceffc des donations, outre la châtellenie de Bretemback,
unie à cette Maifon hofpitalière , & le patronage de
la paroi (fe de Teutleben, Ies Chevaliers venoient d'acEn r 28-f· .quérir la terre de Bruntrode, où ils établirent üne
Commanderie, à la queUe furent annexés dans la fuite
~n r;o 4• les droits dont l'Ordre jouiffoit aux villages de Brefia
& Beernfdorf. Nous trouvons auffi qu'en 12 9 o, on
donna aux mêmes Chevaliers l'adminifiration & la
propriété de l'hôpital de Saint-Nicolas de Tambac (n).
fous la feule condition de recevoir les voyageurs &:
les p~uvres paffans. Le principal Supérieur des Maifons
établies dans cette partie de l'Allemagne, étoit qualifié
Commandeur provincial (o): il réfidoit à ·Gotha.
En u95•
D'un autre ·côté, la rnaifon de Séedorf, gouvernée
par frère Bertold ( p) , Chevalier Commandeur , ne

ÉPoQuE

(n) ~et Hôpital . avpit été fondé par Albert, Landgrave de
Thuringe, & par Henri de Meldingen. L'aéle de donation, daté
de la veille des calendes d'oélohre 1290, porte qu'eUe a été faite
en faveur de frère Godefroi Waltdorf, & de tous fes fucc-elfeurs de
l'Ordre de Saint-Lazare. Sagiuar. lzijl. Gotlz. pag. 2; f ér 2; 8.

· (o) C'ell ainfi qu'ell qualifié frère Henri, dans un aéle de
l'an 1 275 , & dans plufieurs autres des années fuivantes: (~
fucceŒeurs portèrent le même titre. Sagittar. 1/JJ~em:

. (p) Lé Nécrologe de Séedorf marque au 1 6 des calendes de février,
~-Pf~ d~ frère l,3ertolp;. Fr{lter B.ertPidllf Cotnme!ldaûr p/Jiit.

•
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•perdoit point ·. de yue -fobjet de fon infiitution; les
:rè:venus de .cette communauté s'accroilfoïent, & par fa
.régularité , elle confervoit toute la confidération dont
·elle jouiffoit ·depuis fon origine. Je ne f:1is fi c'efi en
faveur de cette Commanderie qu~ l'Empereur Henri
,V Il , difpofa de·fon églife de Meyrengèn , fi tuée fur
··Je~ frontières de l'ancien· royaume de-~urgogne, près
du lac de Brients: quoi qu'il en fait', c~t Empereur
.la ·donna en ~ 3 13 aux Chevaliers de l'Ordre de Saint. :Lazare (q).

ÉPoQuE

Le Grand-maître de

Sainville ne fu't pas témoin
·du bienfait de l'Empereur Henri VII, il étoit mort
, J'année précédente,&-avoit été inhumé dans la chapelle
· .de Boigni ,·où l'on voit encore fa tombe, fa repré. · {entation ( r) ·& fon· épitaphe , dont . la fimplicité
continue de prouver· la modellie du _Chef & des
-.Membres de l'Ordre de ·saint-Lazare; èlle .efl conçue
-en ces termes: Ci ·gît frèrè Thomas de Sainville, Che-

u.

En r1 J2.
AdamdcVeau,

Grand-maître.

)la/ier, Maiiré de l'Ordre de Saint -Ladre de Jérufalem#
:. ff) HHloire . de la Confédération Helvétique, par M. de
Vatteville , .ttm1e 1. ~ pages
JJ &
J 1· · ·
.
.
.

t

.

.

•

4

•

•

•

'

. (r) Il eft repréfenté avec !Jile chevelure courte, une robe
defcendant jufqu'aux talo'ns & liée à une céinture; delfus efi unè
'chappe ou manteau' 'où eft du côté gauche une croix toùte unie~
~)'t'l la

planche ~~~à-chi.

.

· ·

.v
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le jeudi devant la
Pentecôte ; priet Dieu pour fame de 1y, amen. Ce
13 1 2 ,

même Grand-maître efi qualifié par le baron de Carbonnières dans l'aéle dont j'ai déjà parlé, nobUiJ 17
potens If religiofus vir, Magifler genera/is Orâmis, (Tc.
De Sainville eut · pour fucceCfeur Adam de Veau ,
qui fignafa fon avènement au Magillère général par
la pourfuite & fe gain d'un procès important.
On -fait qu'au commencemént du x 1 v.e fiècle,
les Prevôts étoient encore Officiers de jullice & de
finaace : c'efi à ce dernier titre qu'ils étoient chargés,
chacun dans leur dillriél , du recouvrement des domainesmuablesdu Roi, auquel ils en rendoientcompte,
ou comme RégiCfeurs s'ils n'étaient qu'Adminillrateurs,
ou comme fermiers s'ils avoient traité avec le Souverain , ufage commun dans ces temps. Le Prevôt
de Caen, avide de groffir les revenus de fa recette,
prétendoii percevoir fur les biens de l'Ordre de Sain~
Lazare, fi tués dans l'étendue de fa prevôté, les mêmes
droits qu'illevoit fur ceux des particuliers, fans vouloir
confidérer que les biens des léproferies en avoient été
exemptés .en 1 1 5 9 & 1 1 9 5 par Henri & Richard,
rois d'Angleterre, ducs de Normandie, exemptions
confirmées en 120 o &. 1 3o+, par Lettres patente$
des rois Philippe - Augufie & Philippe - le • Bel. La
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contellation fut portée au Parlement, qui condamna ÉPoquE u.
les prétentions du Prevôt de Caen ( f), & maintint
l'Ordre dans tous fes priviléges. Ce jugement & les
difficultés qui y donnèrent lieu , prouvent que la Religion de Saint -Lazare poffédoit alors des. biens dans
l'étendue du bailliage de Caen. En effet, il y avoit
autrefois une chapelle de Saint- Lazare à Caen près
la porte du Berger, dans le faubourg du V augueux,
voifin de celui du Bourg-l' Abbelfe: cette chapelle &:
les revenus qui y étoient attachés, appartenoient à la
commanderie de Saint - Antoine de Grattemont au
pays de Caux; car en 13 90, frère de Moyen, Che~
valier, Commandeur de Grattemont, donna en fief,
moyennant fix livres par an , & fous différentes autres
conditions, une mai fon fituée fur la paroi!fe de SilintPierre de Caen (t), vis-à-vis la porte du Berger; &
(/) Par arrêt du mois de mars de l'an 13 1 3 , au quatriè1ne
regifire des Olim, folil r 27. Ces regiftres commencent en 12 1.-,
& finilfent en 1 3 19.

s

(t) Le titre s'explique très-clairement; il porte que le Cominandeur donna en fief, aux conditions ci-delfus, à Jean Lorine
& à Colette fa femme , pour leur vie, une rnaifon fituée dans
la paroilfe de Saint-Pierre de Caen, à l'extrémité de la rue du
Huchan, vis-à-vis la porte du Berger, près le chemin du Roi,
aehant ladite maifon à ceUe occupée par Pierre Croz.ile; ~efquelles
d.eux maifons font de l'aUJll&le de Sa.iu.t-Lazare, la prcmi~c

v ij
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en If37' Jean Blanchard acquit de l'Ordre de SaintLazare (u), à la charge de l'hommage & de quarantecinq fous de rente , une place également fituée fur ·
Ia paroi !fe de Saint-Pierre de Caen, & près la porte
du · Berger. Il y a donc tout lieu de croire que
M. Huet, évêque d'Avranches, s'efi trompé, en
avançant (x) que c'étoit à l'Ordre de Saint-Étienne
de Grandmont qu'avoit appartenu la chapelle ou
l'hôpital de Saint-Lazare du faubourg de Vaugueux,
&. que le (avant Prélat avoit copié cette erreur dans
un ouvrage intitulé , Defcription de Caen , compofé·
par la-Roque
la Couti~re , qui vraifemhlahlement
n'ayant pas fu hien déchiffrer les anciens titres, av oit
lû Saint - Étienne de Grandmont au lieu de Saint·
Anteine de Grattement (y).

de

étant échue à la commanderie de Grattemont par la forfaiture
de Jean Haye, fils de Henri Hayè.

( u) Suivant un aéle pafl'é par- devant Guillaume V érue;
Notaire à Caen , le 7 juin 1-437 : cet aéle & celui de · i 390,
prouvent que l'Ordre avoit à Caen & dans les environs, des
héritages qu'ii ne pofsède plus : ces deux aéles font aux archives de
Grattemont; ils ont été retrouvés il y a environ foixante ans.

(x) Huet, Origines de Caen, duzp. XJI'I.
(y) Cet ouvrage de la Roque de la Coutière a été trouvé dans
la bibliothèque léguée à la Maifon profelfe des Jéfuites de Par.il;
.far

'

.M. Huet, évêque d'A vranc.hes.

D1g1t1zed by

Google ·

de Saint- Lat,are 1 ire_

157

---

Malgré l'importance des affaires temporelles de Époqu.E u.
l'Ordre, & l'aélivité qu'elles exigeoient du Grandmaître , Adam de Veau ne négligeoit pas les autres
devoirs elfentiels de fa place. Dès la feconde année En '1'4'
de fon adminifiration , delirant remettre devant les
yeux de tous ceux qui vivoient fous fon obéilfance,
les engagemens auxquels ils étoient tenus comme Chevaliers ,ex comme Hofpitaliers , il autorifa Sigfrid de
Flatte, Chevalier, commandeur des Maifons· du pays
d'Uri, à faire la rédaélion de la règle & des Statuts
de l'Ordre: on fe· rappelle que j'en ai fait ufage.
Les Agens du domaine royal continuoient d'inquiéter le Grand- màître au fu jet de fa baronnie de
Boigni; ils av oient fait faifir.. tous les biens de - cette
Commanderie, & avoient appelé de deux fentences du
Bailli d'Orléans. Une affaire de cette conféquence ne
pou voit pas reller toujours indécife, il étoit réfervé à
Adam de Veau de la faire terminer : la Cour prononça,
fon arrêt fut un moment de triomphe pour l'Ordre ; il
obtint main-levée de la f.1ifie des biens & des revenus
féquefirés par les Agens du domaine, & la confirmation
du droit de haute & balfe jufiice à Boigni , quoiqu'on eût oppofé que le titre de la conceffion de fa
terre n'expliquait pas nommément ce droit: cet arrêt
contradiéloire fut rendu le famedi avant la fC:te de

En 'J '7~

D1g1t1zed by

Google

1 58

Hifloire des Ordres

u. l' Affomption de f!an 1 3 17 ( '{).. première année du
règne de Philippe-le-Long (a).
Des foins & des inquiétudes de toute efpèce agiAnnlesrJIB toient fans ceffe la vie du Grand-maître: ce n'étoit
tf fuiv.
1 a' 1a verne
, • , des guerres a' fcoutemr
• contre fes Jn...
pus
fidèles , mais des biens qu'il fa]loit conferver malgré
les mauvais deffeins de ceux qui tentaient de le$
ufurper, ou des priviléges, mérités par des fervices,
qu'il s'agHToit ·de défendre contre les prétentions de
gens qui voulaient les anéantir. La defiruélion des
Templiers fous Philippe-le-Bel, avoit fatisfait l'avidité
de ceux à qui les biens de cet Ordre av oient pa!fé;
mais les peuples, chagrins de n'en avoir retiré aucun
avantage, & d'être chargés d'impôts, tandis que les
biens appliqués aux léproferies joui!foient de l'exemption
de tous fubfides, cherchèrent à indifpofer le gouvernement contre l'Ordre de Saint-Lazare, qui cependant

ÉPoQuE

((,} V oyez les preuves n." ~ -4·
(a) Aux Olim , regülre e Cet arrêt contient entr'autres
chofes ce qui fuit : Qwd cum Bog11iaci loCUJ eis tbnatus fui.ffot
per Lutbvicum 1wndam regem Francia~ unà cum altJ ér /Ja.fra
jujlitid ~ ér 1uod piura alia bea prPJ'è Bogniacum occupavtrant &'

+·

pccupata deline/Jant ~ tifilue ad vabrem trecentarum li/Jrarum an11ui
reditûs. J'obferve que trois cents livres de ces temps valoient
plus de trois mille livres , monnoie aéluelle ; d'oW. il ell facile
de conclure qu'il y a cu beaucoup de biens·ufurpés fur fa com~
· manderie de Boigni.
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n'avoit eu 'aucune part à la dépouille des Templiers. ~-ÉPOQ,UE II.
Les Adminifirateurs furent accufés de _ne pas veiller
airez foigneufement à la garde des lépreux , dont
plufieurs , difoient les peuples dans leurs plaintes,
s'échappant des hôpitaux, étoient d'intelligence avec.
les Juifs & les Turcs, pour empoifonner les puits &
les fontaines. Ces bruits répandus de toutes parts avec
chaleur, donnèrent de l'inquiétude au Minifière; Phi
lippe-le-Long fit faifir une partie des biens de l'Ordre,
qui fut obligé de faire beaucoup de démarches pour ·
prouver fa fauffeté de I'accufation , & obtenir mainlevée de la faifie.
L'Ordre avoit dans le même temps· un autre droit
non moins important à foutenir. Tant qu'il eut fon
chef-lieu en Afie, les Membres & toutes les Maifons
qui en dépendoient indifiinélement n'étoient fournis
qu'à la juridiélion du feul Patriarche de Jérufalem, à
I'exclufion formelle des Ordinaires : nous avons déjà
vu que les évêques de France avoient voulù donner
atteinte à ce privilége. La tranfiation du chef lieu
de l'Ordre dans le royaume , & l'éloignement .du
Patriarche de Jérufalem, dont la dignité n'étoit plus
qu'un titre d'honneur , venoient de faire naître · aux
Prélats l'idée de renouveler leurs tentatives ; quelques-uns même commençaient à agir. Le pape Jean
4

6

4
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u. XXII, inllruit de leur projet & des démarches qu'ils
faifoient en conféquence, déclara authentiquement que
le Grand-maître & les Frères de l'hôpital & milice de
Saint- Lazare de ~érufalem, dépendans auparavant
du Patriarche de Jérufalem, feroient déformais fournis
jmmédiatement au Pontife romain, ajoutant qu'il dé.fendoit à tous Évêques & Archevêques de porter
aucune fentence d'excommunication ou d'interdit ,
contre les Chevaliers & les autres Membres de l'Ordre,
ou contre leurs églifes (h ).
Les autres évènemens arrivés fous le magjfière d'Adam
de V eau ne nous font pas connus. Nous ne fommes
pas plus infiruits du relle de fa vie: nous [avons feulement qu'en 13 20 il fit expédier une commiffion,
par laquelle il chargea deux Chevaliers (c) de faire
( b) Bulle de Jean X X II , du S des calendes de mai , ou
27 avril 1 3 1 8 ; felon d'autres , 1 3 1 9· Cum tml!um ha/Jep11t

.Epiflopum , vel Prelatutn, prater Romanum Ptmtificem fupra ft 1
i:T fpecialitcr prcrogativt1 gaudeant lillertatis . ••••• /zinc eJl 'luod
univerjitati vejlrl'e, id eJl omnibus Prelatis, mandamus 'Jlldtenùs bz
pradillos A1agijlrum & Fra!res ac milites, donat os aut nunci11s
liU/ ecclejïas eorum , Ïlz 'lui/JUs aut11ritatem ne'JZ111tJUam habetis.
1xcommunicatio1zis vel interdifli Jententiam pnmzulgare 1lC'JUd'Juam
prœjumatis. Bt.dL des Ord. mili~. imprimé à Rome en 1567.
1

( c) Ces deux Chevaliers, nommés Guillaume Hardown &
Jean Hérnerande, font qualifiés Frères de la noble Milice de
5aint-Lal.are de Jérufalem de la Terre-Sainte. Archives.

les
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coiJeélcs autoritèes par le Pape pour le foulage· ÉroquE u.
n1ent des lépreux , & qu'en 1 3 2 7 il renouvela ,
tiu confentement au Chapitre , au feigneur de Carbonnières , l'aveu que Thomas de Sainville Iui avoit
fait pour les biens ·de ·fa commanderie de -Rolfon.
·Adam de Veau prend dans cet aéle, comme fes prédécelfeurs, le titre de Maître général de tout l'Ordre ·&'
:!Jtlilice de Saint Lazare { d). On ignore l'année précife
tle fa mort; il-n'y a point à 'Bolgni ·de ·monument qui
1'indiqne, ·ce qui fc1it pré fumer que ·ce ne fut pas dans
cette Maifon qu'il ·mourut , & que fon corps n'y fut
point tranfporté. Nous n'avons trouvé aucun mémoire
fur la famille d'Adam de V eao.
Peu après fa ·mot,"t, la dignité vacante fut déférée Annk7J.J•-.
à Jean de his , Chevàlier auffi ·difiingué par fon Jean de·Paris,
mérite que pm- fa nailfance : ·on n'a cependant pas la ·Grand-nWare,
généaiÔgie fui vie des ancêtres de ·ce nouveau Grandmaître; mais l'hifioire du XIV.e fiècle fait -fouvent
mention ,de perfannes de fon nom , dont 1a noble(fe
étoit illufire & andenne , & qui toutes paroilfent
~tre forties de la même Mnifon: divifée en plufieurs
· (d) Cet aéle-efl Cfu 12. mai 1327, fceiié du Jceau du Chapitre
de l'Ordre, & de celui 4u Grand-maître; nous le . donnerons
en . entier parmi les preuves, n.• ·rf· d'après une copie qui ea :à
·La bibliothèque du Roi , & qui a été extraite des ar,hives de la
maifon de Noailles.

x
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y avoit vers la fin du x1 v.~

u. branches. Il
liède unJean de Paris~ Chevalier, feigneur de Guigny dans.
I'Orléanois, éleélion de Châteauneuf; en 1 376, un
Année I.J.J2 Guillaume de Paris, feigneur de la baronnie de
if Juiv,
Chafienay au pays Nantois ; en 1 3 6 5, un Rain1ond de
Paris, qualifié Chevalier du roi de Navarre, & fon
plénipotentiaire dans les différens traités que fit ce
Prince avec les Puilfances Je l'Europe ; enfin en
·1 3 28, qui ell fa date fa plus voiline du magillère·
de Jean de Paris, un Michel de . P~1ris, Grand-bailli
du Vermandois, charge confidérée alors comme une
des plus importantes places de l'État , parce quedepuis l'extinélion de roffice de Grand-fénéchal, fous.
Philippe- Augulle, les Grands-baillis étoient, chacun:
dans leur province, Commandant en· chef de fa nohl elfe, premier Magillrat & Surintendant des finances;.
par conféquent cette dignité ne de voit & ne pou voit être·
conférée qu'aux perfonnes de la première qualité ..
Le Grand-maître de Pttris appartenoit donc à un~
famille difiinguée par fa nobldfe & par fes charges.
Dès le commencement de fon ad.minitlration , il fit·
voir quïl connoilfoit toute l'étendue de fes droits.
En 1 13 2 il délégua frère Jean Corbet , Chevalierde l'Ordre, pour rétablir la difcipline dans les Maifonsoù le relâchement auroit pu s'introduire , & pour-

:tJ>oQuE
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févir contre les Chevaliers qui auroient enfreint les ÉroQoE u;
Statuts: la même commiffion autorifoit le ChevaJier
Corbet à faire; au nom du Grand-maître, dans diffé-·
rentes provinces de France & d'Allemagne, le recou-vrement des colleéles ordinaires. Ce brevet , confervé.
en original dans les archives de Séedorf, continue de
prouver que le Grand-maître réfidant en France, étoit
reconnu pour Maître générai de tout l'Ordre, tant en Année IJJS
deçà qu'au-delà del mers, qualité que prenoit Jean èl fuiv.
·d e Paris (e ).
Sous fon magillère, les Princes & les Prélats don,nèrent des marques fignalées de leur zèle pour le
foutien des intérêts de l'Ordre. De temps en temps
nn l'inquiétait fur la poffeffion de quelques-unes de
fes prérogatives. Nicolas, évêque de Confiance, dans
fa crainte de voir les maifons de Saint-Lazare, établies
.dans fon diocè[e , éprouver quelques difficultés à cet
(e) Ces Lettres de commiffion port~nt: Frater Johannes de
Parifus ~ miles, lrumifis Magijler generafis totius Ordinis ll4ificie
Sanéli La(;ari Jhmfolimitalli , âtrà mare & uftrà . •.•. Dawm
.izpud Bogniacum Do1nzlln naflram convemuafem_. Aurefian. diœceJ.
juillet 1 3 3 2. Au bas de ces lettres, qui font entièrement en
Iatin, pend le fceau du Grand-maître. L'Ahhelre- de Séedorf en ·
.a donné une copie à l'Ordre, collationnée à l'original & fcellée
.du fceau du Chancelier de l'abbé d'Infilden, prince de l'Empire. •
f'P}'tl, les -prerwes, n. o 1 6.
13

x ij
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égard , confirma en 1 ;, 3 5 la Bulle accordée p~
Urbain. lV en 12 62 : on a .vu combien elle étoit
favorable· à rordre ( f ). En France, Jean duc de
Normandie , fils de Philippe cie Valois & depuis roi.pour affurer aux Chevaliers. la jouilf.1nce paifible de
tous les priviléges qu'ils av.oient dans les terres de.
fon. apanage , fit. expédier· le 2 5 juin 1 3-4-3 , des.
Lettres patentes par. lefquelles il donne à l'Ordre 1~
droit d'ufage dans la forêt de Braie , ainfi que dans.
toutes les autres du duché de Normandie·; & au mois.
de juillet fiJivant, le même Princ~ confirma les an-·
dennes chartes qui exemptaient de. tous fuhfides Ifs.
biens de l'Ordre, &. en conféquence ordonne de laiffir.
les religfèufis per:fonnes ~ k MaÎtre c!7 les Frères de.·
la noble Chivaleriè de Saint.. La~are de Jirufalem~ percevoir fons aucun empêchement , /es. revenus 17' les.
rentes. des urres èr jeig1_1euries qui leur oppartenoient.
dans Jes domaines , quzltes dé toutes charges èr im~.

pojitiuns. (g}~
(f) L'aéle de confirmation de

1\!v~que dè· Conllànce, rap-. -

porte le .contenu de la Bulle d'Urbain lV. Cet. aéle, daté dtt·
J -4 des calendes d'avril , c'efl-à-dire du 19 mars , e1l fcellé dll
Jceau de l'Évêq,ue: on le conferve encore dans . les archives de.
Séedorf.
•

(g) Ces deux Lettr~ patentes de Jean, duc de Nonnandie, {ont .

aux archives générales & dans celles de Grattemont , _repréfentéu
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. Les rois d'Anoletcrre
traitaient dans leurs Etats les.ÉPoQ..uE u~.
0
ChevaliePs de Saint-Lazare, comme faifoit· en France:
l'héritier de la Couronne.· Les Henri , les Richard ,..
Ifs Édouard , les av oient comblés de bienfaits; mais;
le. célèbre Édouard Ill voulut confommer·l'ouv.rage:.
de fes. prédéceffeurs. Ce Prince , perfuadé qu'on ne-:
pouvoit pas trop concourir au foutien &. à l:édat
(l:un lnfiitut quia-voit. pour · objets la. défcnfe de IiL
Religion, le.foulag~mentdes infirmes.& le foin d'arrêter:·
les progrès d'une maladie contagieufe , dédara eno.
termes exprès, . qu'il affranchiffoit les biens de l'Ordre~ tous tributs, tailles, aides, décimes, contributions ...
tant. impofées. qu'à impofer fur fes,autres fujets., même
fur le Clergé ( h). Peu après, ce même Sauverai~
#

-----

par collation des années 1 ii2 & 1 iiS; elles font citées dans I~
VII.' vPiume du Ga/fia Clzrijliana: j'en ai rapporté une dans Its.->
preuves, n. tl r.

(lz) Charte du 16- mars IJ43· Rex Thejaurari11 &

Bamti~us;

fois de Scacari/1 Jaltium • •••••••• tP rptPd "Ordu Stinéli ·Lat.,ari:
IÛ Jmifalem fmzdatus extitit in A11gliâ fuper leprujù b' · Milil.i~Z?
Illi prPpugtzandum llujles Cm&is • •••••.. conc1fimus Magij/rP &·
· Fratri~us prafatis, 'iuod ipji & ePntm fucu.ffores.PtnnimPdis dfCimis~-.
t]Jtintis decimis , tallagiis., & aliis auxi/iis. ér cpnlfi}mùmilms (
9JIÏ~uflum'lue n#/Jis ptr. CPmmunitatcm- t!:T Clerum ditli reg11i cm-çejfis, Jive ex mme &P/lcedendis, in perpetuum rJUÎeti Jint & tXPlte~
rari, érc. Ces letties fou.t dans le /11Pnajl. Anjli&(Jnum ~- tome.ll'-

page 39.2•
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donna de nouvelles lettres dans lefquelles, après avoir
fait l'énumération de tous les priviléges & franchifes
qu'il accordait à l'Ordre, il ajoute que dans le cas où
il furviendroit quelques difficultés à .cet égard, on lui
.remettt·oit les titres & les moyens fur lefquels elles étoient ·
fondées, & qu'il s'en réfervoit la connoiffance (!).
· On ne peut pas doutet· que l'Ordre ne fût , ~n
grande partie, redevable de la proteélion qu'il recevait
-des Souverains à fa fage adminifiration de fon Grandmaître. Jean de Paris f'étoit encore; en 1 342 & 1 34 3
:.il fit fes aveux & rendit hommage au feigneur de
Carbonnières pour la commanderie de Roffon (k); il
mourut en 1 349, & fut inhumé dans l'églife de Ia
commanderie de Boigni. On lit fur fa tombe:· Ci gît ·
frère Jean de Paris~ Chevalier, jadis Maitre de l'Ordre
de Saint- Ladre .de Jérufalem ., qui trépaffa l'an de
_:grace 1 3 4 9 , le 2 o du mois de janvier. Jean de·

Paris efl: repréfenté habillé comme le Grand- maÎtre
(i) Ces Lettres patentes fant datées du 26 avril 1 3 4 3 : je ne
ies ai trouvé imprimées dans aucun recueil; M. de Brequigny,
-de l'Académie des lnfcriptions & Belles-Lettres, m'en a corn-'
muniqué une copie qu'il a tirée fur l'original pendant fon féjour .
.à Londres, où il avoit été envoyé par le Miniflère pour faire
.des recherches relatives à l'hilloire de France: je donnerai cette
pièce parmi les preu.ves, u." z7.
(k) Voyez le G4Uia Chrijliana 1 tome VII.
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:Thomas ~e Sainville, & a les pieds fur un chien. Le .ÉPoQ.uE 11-.
.P. Toulfaint de Saint-Luc, au lieu de 1 349, a lû 1 3Of,
.date qui ne peut fe concilier avec la comtniffion donnée
au Chevalier Corbet en 1 3 3 2, ni avec l'hommage
. rendu en 13 43. Si le P. Toufi:1int de Saint -Luc eût Annf~ rJ49t·
.n de J ean de P. arJs,
' 1'1 aurolt' ete
' ' p1us Y Jury.. .
connu ces deux at:1es
attentif à examiner les vrais chiffres qui étoient gravés.
fur la tombe de ce Grand - maître, & n'eût pas induit
ceux qui fifent fes mémoires à faire un anachronifme
de quarante-cinq ans: cette erreur du P. Touffc1int l'a.conduit à d'autres(!). Selon lui, en 13+2 Philippe deValois nomma Grand- maître Jean de Cou ras ou de Jean dé Con-• • du R01,. raze,
Grand. ne prouve m. cette nommauon
.c ou raze : nen
maître ..
11i la date donnée par le P. Toulfaint: tous les Auteurs
conviennent que Jean de Couraze a été Grand-maître;.
-n1ais ce n'a pu être qu'en 1 3 4 9 , après la mort de·
_Jean de Paris. De Belloy & ceux qui ont écrit depuis,_
parlent avec éloge de Jean de Couraze, & difent qu'il'
exerça fa juridiélion avec beaucoup de dignité fur tous
les Chevaliers, Commandeurs & ·Maifons de l'Ordre·
établies dans les royaumes étrangers; que· même, le
.lf de juillet 13 54 (in), il infiitua le Chevalier frère·
( 1) Mémoires hilloriques du P. Toulfaint de Saint- Lùc,.
~dition de 1666, page I o,· édition de r68 1, page I4 .9·
. (111) Cette coJUmiffion expédiée le Ji juillet 135 i, par Jem
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n. Robert Hallidey fon Vicaire général, tant au fp1ritucl

·qu'au ·temporel , ·en Angleterre & en Écolfe , ame
--conditions d~nvoyer ou ·d'apporter tous les ans à
..Ann/~ , 1 , 0 13oigni, Mriifon conventuelle & chef-d'Ordre, ·trente
47 foiv.
·marcs llerling -d'argent , & ·de venir ·ou de -députer
--quelques·uns des :Chevaliers ·de. ces deux royaumes.,
~aux Chapttres ·gén.éraux qui fe tiendroient à Boigni.
Ce témoignage efi ftiffifant pour confiater le ·magillère
-de Jean êfe Couraze, qui étoit un feigneur de Gaf-cogne, dont les ancêtres avoient fervi utilement l'État.
:M. de M'arca fait ·une mention 'honorable de cette
·f.1miHe dans fon hifioire de Béarn, fous l'année ·t 205,
·& les HHloriens de Charles V 1-1 parlent de plufieurs
~eigne4rs de ce nom , qui fignafèrent ·feur zèle pour
-ce Prince dans ·les guerres· contre les Angfots, & par~
ticulièrement au fameux frége ·d'Orléans. Les armes
<les Couraze étoient au l.er & au + de gueules à un
annelet d'argent pofé au ·cœur de l'écu; au .2 &. 3.,
.Bouret, ·Notàire apofioiique -à 'Paris, ·ne ·fe trouve plus aux
.4lrchives : certainement cet aéle y étoit encore lonque de Belloy
.compofoit fon .traité des O.rdres Militaires, il en avoit eu com:ntunication; n dit même que l'Ordre le cenfervoit piécieufement
-cbns fon dépôt, ·& que fes -expreffions qu'il employoit, étoient
/
.
.celles de l'aéle. Le P. T oulfaint de Saint,Luc, &it au ffi mention
<Cie -cet ancien titre., & il cite les Archives..
~·or
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d'or à deux vaches pairantes de finople, accornées de
fable (n).
•

-""""!""--

ÉroQ.uz 1 I.

A peine y avoit-il un an que Jean de Cou raze
rempliifoit la place de Grand-maÎtre, lor(que Philippe
de V aiois mourm : il eut pour fucceifeur Jean fon
fils aîné. Ce Prince n'étant encore que l'héritier do
Trône , avoi·t , cotnn'le nous avons vu , donné des
preuves de fon affcélion pour l'Ordre de Saint-Lazare,
en aifurant aux Chevaliers la pleine poifeffion de
toütes leurs prérogatives. Jean parvenu à 1-a couronne,
continua d'être le prote<..C}eur de l'Ordre, qui e~ reffentit tes effets dèi fa première année du règne de ce
Monarque. A l'article X 11 dune Charte de confirmation de priviléges & de franchifes, accordée par le
nouveau Roi à fa viUe de Saint-Omer, if permet aux
(n) Armorial manufcrit in-fo!id, des gentilshommes de chaque
province du royaume, .fait par Gilles le Bonnier,, Héraut d'armes
fous le roi Charles VII. Ce manu(crit. qui avolt appartenu, aiqfi
que la couverture i'indique, au Connétab1e de Montmorency, fait
partie de la Bibliothèque Col bertine; c'efi le plus ancien recueil
que oous .ayons dans ·ce genre de Blazon , & le plus authentique: je préviens cependant qu'on lit aux additions des Mémoires de
Caftelriau, que les arilles de la mai-fon de Cour-aze étaient d'or
à deux brebis palfantes de finople, accornée.s & clarinées d'argent,
écartelées cl'azur, & une meule càe moulin chargée de fon anilfe,
l'une & l'autre de fable.

y
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u. habitans de faire uf':1ge du droit de pâture dans toutes
les forêts , prés & marais, excepté dans les terres dé•
pendantes àe l'Ordre de Saint- Lazare! exreptâ terrâ
La~aroron:z

.Annie , JJ J
~~

(o).

Il femble que les bienfaits dont le roi Jean combloit
l'Ordre, excitaient l'émulation d'Édouard III : on fe
rappelle qu'en 1 34+, ce Monarque avoit donné eR
faveur des Chevaliers de Saint-Lazare, deux Lettres
patentes qui contenaient les plus amples immunités;. dix
ans après, c'ell-à-dire en l'année 13 54, vingt-feptiême
du règne de ce Prince, il accorda au Commandeur de
Burton, & aux Chevaliers réfidans. en Angleterre (p),.
.l'adminifiration de l'hôpital de Saint- Gilles hors les
murs de Londres , & la jouiŒ1nce de tous les biens.
qui en dépefldoient, aux conditions de faire les aumônes accoutumées' & d'entretenir les pauvres dont
-étoir chargé cet hôpital. .
Sur la fin de l'année 1 3 5+, ou au commencement
de la fui vante, mourut ,le Grand-maÎtre de Couraze.
·On a long - temps· ignoré quel a été fon fuccetfeur
immédiat : on ne le C1voit pas encore en ·1 6f9, ert
.

(o) T réfor des Charte~, reKifl· 8 D1 pi(çe 1-" ; & Recueil des
Ordonnances, /pme 1~ pase 21-.9·
( p) Charce du t avril 1 3 5i: , Mnzajl. Ançlic411. tome Il,.
age 1-oo.
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en 1 6 8 1 ( q): enfin, vers le co~mencement tPoQ.U4 u.
de ce fiècle, deux afl:es tirés du livre des hommages
de la baronnie de Carbonnières ( r), oous apprennent Jcm le ~te.
qu'après fa mort de Jean de Couraze, la dignité de Gr.md-manrc.
Grand-maître fut conférée à Jean le Conte. La pretnière de ces pièces, datée du 2 1 mai 1 3 55, efi un
hommage rendu au feigneur de Carbonnières pour
la commanderie de Rolfon, par le Chevalier Jean
de Roifon , au nom de fon couvent & de religieux
ftigneur Jean le Come, Chevalier , Grand-maître de
l'Ordre militaire de Saint-Lazare de Jérufalem, en ·
deçà & au-delà de la mer : cet hommage fut rendu
conformément aux lettres patentes qui étoient fcelfées
du fceau du Grand-maître en cire verte, & de celui
du couvent en cire blanche. Le fecond ade regarde
égaie~ent la commanderie,.de Rolfon; il jullifie que
le 24 novembre 1 3 57, Guillaume le Bernie•·, prêtre
du diocèfe d'Orléans, fondé de procuration de vénérable
1 666,

('/) Le P. Touffaint de S~int-Luc, & ceux qui dans ces
t1ifférens temps ont écrit fur l'Ordre de Saint- Lazare, omettetit
dans la tille q~'ils donnent des Grands.maîtres, le nom de Jean
-le Conte; & font Jacques de Befnes fuccelfeur immédiat de Jem
de Couraze.

( r) Ces. deux aé1es font da.ns les archives du chât~au de
Peignière , qui eft à .la maifon de Noaille~. V oyez Ga/lia Chrijl.
tom. VII.

y ij
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--- tr religieux frère Jean le êonte ,.
,.P~V.! H.

Chevalier, Grandmaitre de l'Ordre de Saint- Lazare de Jérufalem ~
rendit hommage & prêta ferment de fidélité au même
feigneur de Carbonnières , ainfi qu'avait t1it deux ans
auparavant feu frère Jean de Rolfon, commandeurde Roffon.
· La France éprouvoît alors les plus grands malheurs;:
Ja perte de la bat:ûlle de Poitiers, & la prifon du roi
Jean, avoient fait· naître des fadions qui déchiraient la
Monarchie. Le roi de Navarre attifait dans Paris le
feu de la difcorde; les provinces étaient livr.érs au.
pillage : les artifans & les habitans de la caÏn pagne,.
irrités contre les nobles, qu'ifs regardaient comme les
auteurs de leurs calamités , s'attroupoi~nt de toutes
parts ; & fe jetoient ·fur les gentilshommes, croyant
adoucir feurs maux en leur faifant fouffrir mille fupplices. Dans des circonllances fi critiques , l'Ordre
~voit hefoin, ponr être à couvert des vexations, de
toute .la proteélion de l'autorité Souveraine. Charles t
Dauphin de France, venoit d'être déclaré Régent du
royaume : ce Prince , fidèle interprète des fentimens
cie fon père à l'égard des Chevaliers de Saint-Lazaret
fit expédier en faveur de l'Ordre , des Lettres de
fauve-garde qui contiennent deux· artiCles principaux:
par le premier , Charles ordonne aux Officiers de
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- Jufiice & aux perfonnes confiituées en dignité, de ~-tPoQ.uE u.
défendre le Maître & les Frères de l'Ordre de toutes
violences & oppreffions; de les faire jouir paifiblement de leurs po!feffions, f(anchifes; libertés; d'empêcher qu'eux ou leurs 'domefiiques (oient infultés;
enfin, d'arrêter les mains avides qui oferoient tenter
d'ufurper quelques portion~ de leurs biens : par fe
fecond , il accorde à l'Ordre un gage d'alfurance,
afficuramentum, · c'etl:- à - dire que dans fe cas où les
va{faux auroient des querelles entr'eux, l'Ordre ne
pourroit pas être obligé de prendre part à fa guerre
s'il ne vouloit pas s'y engager, & que cette neutralité
n'expoferoit les Chevaliers à aucune hofülité de fa
part des troupes que les valfaux mettraient fur pied..
Ces Lettres de fauve-garde furent données en 1 3 58~
fous le magifière de Jean le Conte ( f), qui, après
avoir gouverné l'Ordre pendant fix ans, mourut en
13 61 (t). Nous n'avons rien de certain fur la famille

{f) Ces Lettres de fauve-garde, <fUi font rapportées dans Je
troifième volume des Ordonnances du Louvre, commencent ainfi ::
Kara/us T4$ÎS Franc. prim11genirus regmtm regens. • • • ~ . RIIIU11t.
focimus uniyerfo lam pre.ftntibus. ~uam fuwris 'i""d dikéli n".ffri
fr'!ter Johannes Maéfler g1neralis Milicia Sanéli La-cm in Jeru~
folem & a/ii Fratres, &c. tome 111. des Ordonnances du Louvre~
pag1 :z6)·
( r) On voyoit encore il y a quelques années dans la Chapclfc
1

1
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'P.o~uE u. de ce Grand-maître; nous connoiffQns feulement fes

armes , qui étoient trois têtes d'aigle , deux & une,
accompagnées en abîme d'une moucheture d'hem1ine,
fm·montée d'un chef timbré d'un cafque à l'antique qui
a pour cimier une tête de chèvre ~ ce blazon annonce
certainement une noblelfe andenne & illufire (u) .
.Ce Boigni, près de l'efcal.ier de la tour qui a été démolie il y a
quinze ans, le tombeau d'un Grand-maître; dont le nom était
~ffacé: on lifoit feulement de tOrdre de Saint· Ladre de J!ntjalcm, ~pd -trfpdj{a fan de grace r J 6 r, date qui ne peut s'appli(Iuer qu'à Jean le Conte, encore Gr.1nd ·maître en 13 5 S,
<omme nous venons de le voir par les Lettm .de fauve-garde:
d'ailleurs le premier Gr.1nd-maître dont nous ayons des aéles après
1 36, ,
Jacques de Befnes. Le tombeau dont je viens de
parler, ell pr~fentement catfé en plufieurs morceaux, & confondu
.avec les matériaux provenans de la démolition de la tour & de
.l'efcalier.

ea

(u) Ces armes fe trou~ent fur les fceaux attachés à deux
-quittances données par R~hert le Conte , Chevalier de SaintLazare, les 21 juillet 1409 & I 2 juillet 14-1 1 , au vicomte de
Pontaudemer, pour une rente affignée fur le domaine de cette
ville, au profit de la commanderie de Grattemont, comme nous
l'avons dit dans fa première Éf<>que. La confumiité dn nom de
Rohert Je Conte, Chevalier de Saint-Lazare & commandeur de
Grattement, avec celui de Jean le Conte, Grand-maître d.u
même Ordre, & le peu de difiance du temps auquel ii.s ont \'Üu
l'un & l'autre, ne permettent pas de douter qu'ifs ne futfent de
la m~me famille. Ces deux fçeau~1 ainli que ies deux aéles auxquels
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. Après · Jean le Conte, t'Ordre eut pour Grand- ÉPoQuE u.
maître Jacques de Befnes, qui, felon .quelque opinion n!r~~~~r:._
particulière' de[cendoit d'une branche cadette de la maîtrr.
maifon des comtes de Montfort: au moins dl-il certain
que Robert , premier du nom , cinquième aïeul de
ce Grand - maître~ eut en partage la terre de Befnes,.
fituée dans le comté de Montfort près de Villepreux ;
.que Robert prit pour devife, de Befnes-à-l'Étendard.
Ses defcendans, ;~près avoir porté long-temps ces deux
noms enfemb.fe, fe retlreignirent en fuite au dernier:
.néanmoins , pendant le XI II.'-" & le X 1 V.e fiècfc ~
quelques puînés fe contentèrent de prendre celui. de
Befnes~ En f 2. 6 6 ~ Robert 1 fuivit en Sicile Charles
d'Anjou, frère de Saint Louis, &. fe fignala dans les Ann!~ 1-J~"
guerres que ce Prince eut à foutenir pour conquérir V fui'N
& conferver fe royaume de Naples. Guillaume t'Étendard .de Befnes, arrière-petit-fils de Robert 1, fit
en 1 2 9 6 une donation aux Religieux de l'abbaye Sr:rip~ Fran~
de Notre-Dame d'Ahbeco~rt près de Poiffi, où l'on Duch.tQin.Y~
conferve encore ce titre auquel ell: joint fe fceau du
bienfaiteur, qui rêprefente un lion rampant , briféd'une cottice , brochant fur. le tout : nous verrons.
ils font attachés , furent communiqués il y a environ cinquante
ans à M. de Guenegaud, par M. de Clerembaut généalogifte del'Ordre du Saint-Efprit 1 qui les avoit dans fon cabinet.
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u. que ces armes étoie~t également celles du Grandmaître dorit nous parlons. Guillaume avoit une fœur
mariée à Gui , feigneur de la Rocheguyon, & quatre
frères, dont l'un appeié Jacques, eut un fils nommé
.Alain, qui fut père du Grand- maître Jacques de
·Befnes~ On fait que les Marquis de Bulli defcendent
en ligne direéle de Robert 1 de Befnes-à-I'Étendard.
Peu après la promotion de Jacques de Befries à fa
dignité de Grand-maître, fe roi Jean meurt: fa mort
met un terme aux malheurs de la France ; Charles le
Sage monte fur le Trône, & la Nation commence à
refpirer. Un Prince dont les confeils, les mouvemens,
les ordres , les aélions·, étoicnt fe fruif de réflexions
litg.gérées par la ·prudence, fur du fond de fon cabinet
fe ménager des alliés, vaincre fes ennemis & procurer
Ia ·tranquillité à fes peuples. Sous un Monarque· jufle
& prévoyant, qui répartilfoit ain fi fes foins, avec une
<Îrconfpeêl:ion proportionnée aux circonfiances , fur
.tomes les parties du _gouvernement , les Chevaliers de
Saint· Lazare devoient jouir de cette paix qu'on avort
voulu fi fouvent leur ravir, ·& principalement fous
Philippe-le-Long & Philippe de Valois. Le roi Jean,
& Charles pendant fa régence , avoient f.1it expédier,
comme je l'ai dit, plufieurs Lettres patentes pour
affurer à l'Ordre fes priviléges &. fes biens contre les
prétentions
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prétentions de CCUX . qui cherchoÎent fanS Ceffe des ~-ÉPOQUE 11. ·
prétextes pour les frufirer des uns &- des autres. H
paroît que fes fages Ordonnances de ces Princes pro:..
duifirent, pendant ·un tem-ps , les effets qu'ils av oient·
defirés, & que les difpofition~ connues du nouveau _
·Souverain arrêtèrent les entreprifes. injufies des ennemis
de l'Ordre.· · ·
. .. .
-Le .Grand~maître de·Befn~s profita de ces momens
d~ ·repos pour vivre dans la retraite , : éloigné de la
Cour & du tumulte des affaires, & -pour ne s'occup~r
que des devoirs de fa place. Le premier aéle :que ~nou~
ayons de ce G.rand-maître, efi :un bail dù ~o oé\obre
1-3 6-8 ~ qu'il paCTa en qualité _de : comrnaQd~ur-··dt>
Boigni, & comme fiipulant .pou_r .Ie.s. fr.;ères Ch~valie\"s
de cette Maifon. Ce titre .détr4it .l'erreur dl\ P. ·H~Jiot,
qui av·ance fans preuves , comme à fon ordinaire, lorf,qu 'il s'agit de I'O_rdre de ,Saint-Lazare, que Jacques
de Befnes fut nommé. au·.Magill:ère général en 1377·
]( ignoroit fans doute l'aéle de 13 68, & s'il le con..
noi!foit ~ il ignorait du inoins qùe-la cdmmanderie de
Boigni était aiors· ~ comme- elle a toujours été d~puis
la tranfiation du chef-lieu âe -l'Ordre en France, in..
li~rente à:' la Grande-maîti'ïfe. Hy a grande apparence
qu~ Jacqu~s de J3çf~çs négl!g~~-d~ fe: qu~~ifier Granà-.'
maître dans cet aélc, parce que le bail dont il s'agî!f<?it,

z
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ne regardant que la èom·manderie de Boigni en particufiel·, il cr111t qu'il étoit fuffifant dct prendre le tinre
de Commandrt11r. N011s . .31Yams .poo. <k .détails fut" fa
vie priv«e, qu'il. paffa. prefque «ntièrement à ·Boigni:
il eut la doule~r d'y perdre une mère tendr.e, qui
avoit quitté fa . de.meure ·pour venir fui re fa réfideuce ·
auprès de lui; elle mourut au mois de janvier_1.37.2,.
ck fut inhumée dans I;églife paroilliale d'e Boigru) oit
cil encore fa tombe (x),. f111r laquelle: étoit gravée fafigure: elle s'appeloit Jeanne·de Befnes, & par confé..
qoent elle étoir de· fa même. fumille qu'Alain de Befnes
fon: mari:. L'infcr.iption qui étoit. fur fa- tombe , luidonnoit f€.tit11e de bourgeoifo tk Pari.r qualité qui ne
dêtogeoit pas à la noblelfe (y) puifqu~on voit un
baron de -Wildenburg: fe, faire recevoir bourgeois: de
1

1

.

'.

.

..

.

.

.

· (x) Cette tombe, :rutrefois ·éle'vée:d'un pied, efi,'ptéfentement
c.onfondue avec les autres; même flle a été changie de pbCe ddpuD
qu~on a falt re{e~er le· Cl\'reau, de l'églife· de Bpigni : on pcat à
pcin~ aÇluc:llement dülinguer, q~I.ques . lett:t;es fur cet"' tomlto.
~

(y) Le

titr~· .de

'

.

-

'

.

lhurg-uis- ne. dérogeoit · pomt ~ à. b

~oblde

~ d'~: - lorfqu~ : les . C~iliers: & . tes g~tilslwmatn
hahitoient l~s gr~.nd~ vil[ç, 0 ; ils_·p,rea9i~nt la_ qualité_de.·BPurgNis;
J'Écuyers & . <{e Chcv.Pliers. Là. T(laumaffière; Çout. de Berri~
i11me ii. art. IV. La Roq?e, ·Traité de la Nohlelfe', façes 7-1
ér. 7 .9·'
.
.

de nom

1
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~-Zug ({;) ; un Hugues &. un Guillaume , barons & ÉPoQuE
~_,
damoifeaux d'Arpajon (a), fe ·qualifier bourgeois
d'Aurillac; un Chevalier, Jean de Grailf.i, obtenir des
Lettres de bourgeois de Bourdeaux · ( b) ; un Simon
Bureau , qui étoit de noble &. illuftre lignée ( c),
prendre le titre de bourgeois de Paris. II feroit facile
de citer un grand nombre d'exemples du. même genre;
mais je me contente d'indiquer ceux - ci. en faveur
des perfonnes qui , peu inllruites de nos andtns
..ufages , tireroient peut - être quelques fauffi!s conféquences du titre de hourgeoife donné à Jeanne de
Befnes.
Le Grand- maître fon fils continuoit d'étendre fes
foins fur toutes les mai fons de l'Ordre; mais ne pouvant
pas veiller par lui-même fur celles qai étoient établies

de

( ~) L'a.éle de réception eft confervé dans les archives de la
ville de Zug; il eft daté du vendredi d'après la Nativité de la

Vierge.
~
(a) Regilft·e de la fénéchaulfée de T ouloufe , & celui des
fiefS·& fervices dûs au roi en Auvergae; Cluzm~r1 des CIJmptes.
(11) Tour de Londres, regitlre intitulé V'!fuRia qui contient
èepuis l'année 13 26 , règne d'Édouard III, jufqu'en I 377·
(c) C'eft l'expreffion employée par rHi.llorïen de Charles VII.
Çe Simon Bureau étoit père de Jean Bureau , feigneur de
Monglas , chambellan des rois Charles VI 1 & Louis X I , &:
· maître des Arbalêtriers de France. God. JJie de Charles VIl.
6

z ij
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u. dans les royaumes étrangers, il commettoit des Che·
va fiers pour y fuppléer. En 1 3 77, il conflirua fon
Vicaire général en Hongrie, le Chevalier Dominique
de Sainroy, & le pourvut de
commanderie de
Strigonie au même royaume. De fon côté le nouveau
Commandeur s'obligea de payet· tous les ans quatre
marcs d'argent fin, portés & rendus dans la ·Mai fon
conventuelle de Boigni , de venir au chapitre général
qui s'y tenoit chaque année pendant les fêtes ~e fa
Pentecôte , & de nourrir & entretenir un Prêtre en
la commanderie de Strigonie, tel qu'il feroit nommé
par le Grand-maître de Befnes & fes fuccefièurs. Ce
titre rie fe trouve pius aux 4'trchives; il .ell: cependant
certain qu'il étoit autrefois dans· ce dépôt; de Befoy
.en· rapporte la teneur ( d) , comme ayant lû l'aélc
même : cc Magillrat, d'ailleurs ~on nu par fa probité t
n'avoit nul intérêt d'avancer un fiiÎt qui fût fimx.
En 1 3 8 2 , Jean Éfiot de Biefme, Chevalier,
commandeur de MontHoufl: au ·diocèfe de Séez, defirant réfigner fa commanderie, communiqua .fes vues
.au Grànd - maître , qui affembla pour ce fujet un

la

(d) De Beloy & le P. Toulfaint de Saint -Luc di(ent qu~
cet aéle efi au dépôt• des archives de l'Ordre, & qu'il fut 'palfé
par-devant 'Thomas Sacii, Notaire apofioiiquè à Paris: je ne I'ài
pas' trouvé 1 il a fans doute été difirait comme plufieurs autrCJ
titres.
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chapitre~

dans lequel, après avoir balancé le bien de
l'Ordre &.: les intérêts particuliers de Ia maifon de
Montlioufl, ii .accorda, en qualité de .IVlaître général.,
les provifions de cette Commanderie mi Chcvaiie~
frère Philippe Griépiard (e). Deux ans après, le méme
Grand- maître termina heureufement une aŒ1ire trèsimportante.
· ·
L'Ordre avoit
une Maifon à Aiarefeuille
·dans
.
0
-la BreCfe , province qui depuis cent ans étoit réunie
aux États du comte de Savoie ( f): les fondateurs,
oU: ceux qui exerçaient feurs droits , difputof.ent · fous
. diffé~ens prétextes aux Chevaliers de Saint- Lazare,
l'adminiilration de cette Maifon. Il · efl rare que de

ÉvoQur. 11.

An11ée r.sa.,.

( e) Ms frater JacPbus de Bejnis ~ miles~ lmmilis lUagij!q
.seneralis tPtius Ordinis militùe Sanlli Latllti Jerrlfo!imitani citd
& uftrà mate . .. ... ; . quu/ nps ad pu!fatiPilfnl campana ad bPC
unjitetpm ~ mtJr~ fo!itP ~ ânv1nimus t!:r cPngregati capitulv miflrtJ
JpmÛs 11".flrœ .AfPnteft·p/i uti!itate penfotd ~ fitper I:Jc prius habit~s
intrà nPs tcélu fokmlli t!:r dcliberatùme maturâ . •... • . Chambre
1

des Comptes de Paris.

(f) Ce · fut par une fuite du tnariage de Sybilfe de Baugé
avec Amé, prince de Savoie , comte de Maurienne , dont la
cérémonie fe fit le mardi d'après la Saint-Jean-BaptHle de l'année
Àmé n'était pas alors comte de Savoie, felon la remarque
de Guichenon; il ne le fut qu'en 12.85 fous le nom d'Amé IV,
:après· la mort de Philippe fon onde 1 tomte ·de Savoie & de
:Bourgogne.
1 272..
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11.

pas qudque agitation
dans les ames, même Ies plus modérées. , Le Grandmaître, au ffi ami de la paix que jaloux de conferver
les biens de l'Ordre , ne voulut employer que les
voies de la douceur pour mettre fin à un différend .
qui eût pu être d'un exemple dangereux. Il s'agilfoit
de fe concilier avec Étienne Maréchal , qualifié Damoifeau, père de Jean Maréchal, Chevalier, feigneur
de Loëfe : ce gentilhomme , après avoir eu un eri·
tretien avec Jacques de Befnes, écouté fes raifons,
& vu les titres, fut fi convainoo des droits de l'Ordre,
qu'il tranfigea avec fe Grand-maître, auquel il s'engagea
de payer en pfufreurs termes 'fixes, cent francs d'or.,
& de Iailfer aux Chevaliers f'adminillraticin p_aifihle de
Ja mai fon d'Aigrefeuille# qui eft encore une commanderie de Saint - Lazare. Guichenon parle de ce traité
<lans fon hifioire de Bretfe, à l'occafion de la famille
des Maréchal (g).
( g) Guichenon, auteur d'ailleurs (avant & exaél, donne l'Ci
Grand- m1'tt.re le nom de Be?,in • au lieu de celui de Befnes.

<:ette légère erreur provient d'avoir lû par inadvertance dans
l'ancientitre, Jacobu.s de Bejin.s, au lieu de Jacobus Je Befnis,
.en faifant un i du premier jambage de l'11, fàutc d'avoir fuffifam.ment examiné le titre. Hifi. de Brejfè, III. e partie, page 2-1-J.
M. cie Loëfe de Rilfe, · gentilho~tme de Brelfe, héritier dts

biens de la maifon d'Etielll)e Maréchal, communiqua il y a enviroll
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Nous voyons, & nous auri~ns déjà dû l'avoir ob- ÉroQuE 11.
fervé , ·que dès-lors on donnoit ie nom de Commandeur. à quelques Chevaliers chargés de l'adminiilration
d'une Maifon particulière de rOrdre. Auparavant ,
c'crli-à-dire, dans les XII.• & XIILe fiècfes, on les
appeloit feulement Précepteurs; c·ea ce qu'on aperçoit
aifêmtnt en jetant un coup d'œil fur les chartes &
autres aéles confervés dans· l'es archives & ailleurs :
·mais infenGblement le· nom de Commandeur devint le
feul titre difiinélif des Chevaliers auxquels l'Ordre
confioit la régie d'une de fes M"aifons , paree que
dans les obédiences ou commiffions-accerdées à ces
Chevaliers,
emplôyoit l't!xpreffion- committimus ou
COJirmendamus, d'où- vient fe noin de Commanderie
& de .Commandeur. Obfervons encore que le changement du nom de PrécepteNT cm- c~lui
Commandeur
fut bientôt fuivi d'uri. autrè,-qui; avoi~ pour objet-l'atTit·
rance du fonds ,des finances de l'Ordre. Le Che.valier
Précepteur ou Commandeur , citait tenu de rendre
compte de la. recette & des dépenfes·- de la -Mniforr
. qu'il gouvernoit ~ &" de verfer dàns re ttéfor ce qui
lui refloit entre Ies mains .. · Cet~ ufage parut- fu jet à ·

on

de

foixmte ans à I'O~re, l'expédition latine de-ce Traité, qui fut
f.ùt le 16 juin de l'an 13 8.f: cette expédition , qui efl celle qué
l'~n délivra au temps de la tranfaéüon 1 porte Jat1bus de Befnis. '
'

.
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E-:-r-o-Qu_E_I_I. quelques

inconvéniens, de forte qu'on crut qu'il ferait
· pl~ts avantageux d'ét~blir que le Commandeur ne
rendrait aucun compte , mais qu'il· payerait chaque
année une fomme fixe, proportionnée aux revenus
de C1 Commanderie & aux befoins de l'Ordre : cette
redevance , réglée par le chapitre ou par le Gtandmaître, fut dans la fuite appelée refponfion, nom qu'elle
porte encore aujourd'hui.
.Annie rJ 87. . L'Ordre continuait · de mériter , par fa conduite~
la proteélion des Princes & des grands Seigneurs :
fuivant trois Lettres patentes accordées ·en différens
temps, les maifons de Saint· Lazare établies en Nor·
mandie , avoient droit d'ufage dans les forêts de Bray
& de Lyons. Sur la repréfentation de titres fi authen...
tiques, Charles Sire de Châtillon, Che1ralier, Cham..
l>ellan du roi Très- Chrétien, adreŒ1 ·aux Verdiers
de ces deux forêts , un ordre qui leur enjoignait de
faire jouir paifiblement les hommes des hôtels de Saint•
Ladre de Jérufalem , d'un ·privilége qui leur avoit
~té accordé de toute ancienneté ( h). Je ne fais fi le
Grand-maître de Befnes vivoit alors; fa tomb~ exifte
çlans Ja chapelle de Boigni, on y lit aiîémen! fa q~alité

•

( /z) L'original en parchemin de cette Ordoun:ance, datée du
J 5 juin 1 387, fe trouve encore qans les archives de Saint-Antoinœ
de Grat&eJ.llQilt,
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de Chev~Iier, jadis Matire de l'Ordre de Saint-Ladre ~-ÉPoQ.uE u:
. de Jérufalem ,· mais les chiffres qui étoient à la fuite de
trei?l ânt font tellement effacés, qu'on dillingue feu-:fement , le mardi d'après f Épiphanie. Quoique cette
tombe [oit très-ufée , on ne lailfe pas encore d'y dé..
couvrir deux écutTops pofés à côté de la _tête de Jacque$
de Befnes , & ·fur chacun de ces éèutTons èfi . une
croix à la place du cimier, ce qui déligne la .dignité
de Grand - maître ; enfuite efi une cottice femblable
à celle du fceau attaché à l'aéle du. mois de janvkr
·1.296, que j"ai cité plus haut.
Si l'hifioire ou les monumens nous inllruifoien.t
du temps précis de la mort de Jacques de Befnes,
nous ne ferions pas dans l'incertitude fur l'année de
fa promotion de fon fuccetTeur Pierre . des Ruaux;
-à la dignité de Grand-maître : nous favons feuJement
qu'il fut élu à la recommandation de Charles VI, en
confidération des fervices qu'il avoit rendus à l'État.
·Cependant des Ruaux devoir . être alors alfez jeune,
puifque fon magifière fut au moins de quarante ans,
quand même on n'en fixeroit le commencement qu'à
Tannée 141 3 , date ·du premier aéle que nous ayons Année 14 ,;.
de ce Grand-maître : ce font des Lettres patentes
adretTées aux Dames de Saint - Lazare de Séedorf.
Cette Commanderie., toujours compofée de Chevaliers
)

Aa

D1g1t1zed by

Google

i
boQ.uE II.

86

Hijloire ·des Ordres

& de Chevalières d~une nohl elfe difiinguée, fe .Î<lu·
tenoit avec éd-at. Le Nécrologe de Séedorf marque au
2. d'avril, l'anniverfaire de Conrad de Gellelenburg ou
de Ia Toùr--Châti11on, Chevalier de Saint-Lazare (h).
Ce célèbre Chevalier defcendoit d'un p~iné de fa
MaHon de fa Tour- du- Pin , qui , felon Guichenoo,
pâffa du ·Dauphiné en Vallais avant l'an 1 .1 ) 6. D'ailleurs, les Sires de 1a Tout- du- Pin & les Barons de
la Tour. C-hâtillon avoient également dans leurs armes,
une tour èrénelée de tr-ois pièces avec un avant- mur
du côté fenellre. Le Chevalier Conrad fut témoin~ ·en
-J 3 59, aveë Je comte de Genêve & 'quelques Seigneurs, de la fou million que le prince d' Aèha:ie, prifonnier du
comte ·de Sa-voie , fit -à ce Souverain pour obtenir fa
liberté. Enfin Conrad fe fignala <lans toutes ies guerres
de,..on temps; :il fut tué en 13 86 avec Léopold, •duc
d'Autrid1e, à la bataille -de Sempach. C'ell dans le
fiècle fi1ivant que Balthazar de 'la Tour-Châtillon prit le
.furnom de Zurfauhen en lè ~etitant à Séedorf (i), où
(Il) Ill/. Nonas April C111mratus n11bi!i.r_de Gejlelenburce Ordinis
noflri. ·Il efi bon de remarquer que ·dans les X fie, X Il le, Xl V
flècles, les chartes donnoient par diftinél:ion le titre -de n~~/Jilis JIÎT
à ceux qui itoient Bllr1111s.
( i) 111/. K L. Maii. Btlitofer v11n Gejlelen!Jurg JIS Wallis~
jit der fluclzt vnd verha.J!ullff des adel.s fch filijlm genent Lau/Jiljl
Pld Zurlau/Jen C. aD. Baldruar de Gefielenburg du Vallais, qui
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il paifa le refie de fa vie. Antoine fon petit-fils s'établit ÉPOquE u.
dans fa Suiffe, & fut reçu bourgeois de Zug en 1 +8 8;
peu après il époufa Dorothée Herman, d'une famille
illufire & patricienne de Zurich : de ce mariage font
iffus les barons de la Tour-Châtillon-Zurlauben.
Je reviens aux Religieufes de Séedorf & de Gfenn,
qualifiées, à cau fe de leur noblelfe ~ dans la plupart des
aél~ du XIV.e fiède, très- honnorées 1T très-révêrendeJ
Dames (k). Ces deux Communautés avoient toujours
reconnu pour Supérieur général le Grand - maître ,
d'abord réfidant en Afie , & depuis en France. Le
Commandeur de ces deux Maifons étant mort , elles
s'adrefsèrent au Grand-maître des Ruaux,&. le prièrent
de pourvoir à fa place vacante. Le royaume ne jouilfoit
plus de cette tranquillité qu'avoit ramené la fagelfe
du gouvernement de Charles V : les contefiations
fur le Schifme qui troublait I'Églife depuis plufieurs
années, le dérangement des organes du Souverain,
& l'alfaffinat du duc de Bourgogne, avoient ouvert
la porte . à mille calamités ; les différentes fadions
s'efl nommé lui-même Lauball "" Zurlauben depuis la fuite de Il
:nobleffc & la haine qu'on lui porte. Nécrt~IP,;e de Séetbif.

(k.) Entre autres dans les aéles du 19 avriiiJ 34, & du jeudi
de la mi -carême 1 J-t-6· OriiÎIUJI en parchemin da11s ks archives de
SledPrj.

,

A a ij
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tenaient des armées fur pied; on fe tuoit dans Paris 1 ·
on en faifoit autant dans les provinces; les chemins
étoient couverts de brigands &: de gens f.1ns aveu.
Dans de femblables circonfiances, c'eut été une impn..
denee au Grand-maître que d'entreprendre le voyage ·
de Sui (fe, ou d'y envoyer quelque Chevalier; auffi
fe détermina-t-il; fuivant des Lettres patentes datees·
de Boigni Je J o décembre 1 4 1 3 , à donner pouvoir .
aux Sœurs fupérieures & religieufes de ces deux mo..
nafières, de faire un Chevalier avec les cérémonies
ordinaires , enfuite de le recevoir Commandeur de
l'une & rautre Mai fon ( 1) à condition que chaque
année il rendroit compte du fpirituel & du temporel
au Grand-maître, à fon délégué, ou aux Supérieures
des deux Communautés. Hottinger, en rapportant cet
aéle dans fon hifloire de Zurich (rn), le date de l'année
J 443 ; il dit que cette commiffion étoit confervée en
original dans les archives de la ville de Zurich. Il y a
Annlt's141J toute apparence qu'on avoit fourni fur cet objet, à ce
ù fûiv.
r.
Écnvam,
. . des M'emOJres
. peu cxaéls , pu11que
·r.
1ameux
J'original ne s'efi point trouvé dans le dépôt qu'il indiq~Je;
& que, felon la copie ~ollationnée en 1 4 1 4, qui e~
encore aux archives de Séedorf, ces Lettres patentes
ÉPOQUE

Il·

#

( 1) Voyez le cul-de-lampe à la fin de cette Époque.
(m) HHloire de Zurich d' HPllinçcr, édit. ~k 1 6 6J. ·

_
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fure.nt expédiées en 1 +13 (n); & fcellées d'un fceau de
cire·verte d'un côté, & de cire blanche de l'autre, de
figure ronde, au milieu duquel efi repréfenté un homme
armé, portant un bouclier au bras gauche ' & au droit
une écharpe qui fait trois tours, tenant à la main droite
une · épée penchée en . arrière , la pointe touchant
prefque au .. delfus du cafque; le cavalier efi placé
'fur fon cheval comme un bulle , portant des rofes
fleuries , fon cafque chargé & orné d'un panache, le
cheval courant & marchant fur fa droite : ce fceau en
attaché & pendant à clet cordons tiffus de foie .vene ~
& en fon entier. Cette defcription fembleroit plutôt
défigner le fceau de I'O:rdre que celui du Grandmaître, les Grands-maîtres n'étant pâs dans l'ufage de
fceller en foie; d'ailleurs on voit dans le fceau rétabli
par Philbert de Nérefiant , que l'on c(>nferva pour
.rordre, Ic cavalier armé auquel on joignit les armes
du Grand-maître.
· Les difficultés qui etnpêchoient le Grand- maitre

tPOQUE

Il.

l'Ab beffe de · Séedorf voulut bien cnvo}·er ~
l'Ordre la copie de· œs Lettres pa-tént~s , fignée d'elle ~- fcelléè
~u fceau de l'Abbaye, & légaHfée par Édouard Tanner, fecrétaire du canton d'Uri. On ~voit trouvé cet aéle en I6o6' avec
beaucoup d'autres titres, dans une voûte qui fut découverte en
faifant une om·erture dans le jardin de l'abbaye d~ Séedorf. f '!Yet,

{tt) En

1702 ,

lts_preure;, n. 0 1 S.

· : ,
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u. des Ruaux de vifiter les Maifons qu'avoit l'Ordre dans
la Suilfe, fe trol!voient encore plus grandes à l'égard de
Annltu 4 r5 celles du royaume de Naples: cet État n'étoit pas moins
tr fuiy.
agité que la France. On fe rappelle que Jeanne I.'e,
reine de Sicile, petite-fille & héritière de Robert, roi
de Sicile, veuve de trois maris, fans enf:1ns, & hors
d'âge d'en avoir, s'étoit déterminée à donner fa nièce
en mariage à Charles de Duras fon parent , & à le
déligner fon fuccelfeur. Charles impatient de régner~
prit les armes contre fa bienfaitrice. Jeanne jufiement
irritée , révoqua fes premières intentions, & adopta
Louis de France, duc d'Anjou. Ce Prince, appuyé
par Clément VII, palfe en Italie où il meurt, lailfant
à fes defcendans le titre de roi , & des droits fur un
royaume dont il n'avoit pas joui. Depuis cette époque,
la Sicile fut long-temps le théâtre de guerres cruelles,
fomentées par les Papes & par d'autres Puilfances qui,
facrifiant à leur politique le bonheur & fe repos da
Siciliens , foutenoient tantôt les princes de la maifon
d'Anjou , tantôt les defcendans de Charles de Duras.
Telle étoit la fituation 6e la Sicile en 1+1 5, c'efi-à-dire,
au commencement du magifière de Pierre des Ruaux.
Il éroit impoffihle que ces troubles, qui furent même
encore plus grands pencfant les ving~ années fuivantes.
'n'influalfent pas fur les commanderies &. .hôpitaux que

ÉroQuE
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l'Ordre polfédoit à Meffine, à Palenne, à Capoue, Éro.QuE u.
à LentiQi , à Enna, & dans fe voifinage d'un grand
nombre d'autres· villes de Sicile. Le Grand .. maître
delirant ·de di1ninuer les inconvéniens qui pourroient en
J'éfulter, :ne vit pas de moyen plus c-onvenable que
celui d~tablir, fur les lreux., un Supérieur q:ui fût au·
torifé à exercer tous Jes dro.its ·du Grand~maître, pour
le maintien de la diîcipline & de ia bonne adminif.
tration. C'etl dans ce deŒein que Pierre des Ruaux
d~nna au Prieur de la mauon des :lépr.ew .de Capoue,
pon pas à -titre de Vica.i.re, comme _avoieRt fait les
Grands -.maîtres de Gour.aze & de Beînes pour le$
.royaumes d';\ngleterre , d'Écaffe & :de Hongrie, mais
à titre de .Maître, ·toute juridié.lioo & autorité fur
Jes maifons :de l'Ordre chtns la Sicile de -·çà .& -de- là
le -Phare, pouvoir femhlable .à .celui ·qui fut accordé
depuis aux Grands-prieurs dans J'étendue de leur ·Grandprieuré. Nous n'entrons pas dans de plus .grands déta.ls
fur ce qui .concer.ne'l'adminifl-ration.de l'Ordre .en 5icile4
:parc~ -que ·Ies mémoires & les ,titres-qui e.u.lfent pu nous
Jes fournir, font -perdus .depuis dong·temps~
· .Ma~gré les ·occupations que les affaires de l'Ordre Anr.l~t
J
'
,-.._
d -·mmtre .ucs
J~
d · (7' {Uillo
.uoRnoient
.au ·-v-ran
R~ux, fa .t<:n re
amitié à l'égard de fa famille .favoit lui faire _ménager
'des momens pour remplir les devoirs qu'infpircnt .la

r,.z,

A

•
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nature & le fentiment: :ce fut d~ns un de ces intervaUeS:
que, réuni avec fes parens , on agita la vente de la;
terre-de Prunai, échue à Hetlor Il du nom, feigneur
dè Pathai, fon petit-neveu. Le Grand-maître, perfuadé
que cette aliénation étoit nécelfaire pour i'arrangement
& les intérêts du jeune Heélor , ·ne voulut pas ·que
fa minorité ( il n'avoit que dix -·huit ans ) fût un
ohfiade à la conclufion de cette affaire; il s'emprelfa.
de l'autorifer, de concert avec la famille alfemblée (o).
il vendre la ·terre dont il s'agilfoit.
Les malheurs de fa France & les intérêts de l'Ordre
ne permettoient'pas au Grand- maÎtl'e de fe difirairé
long-temps des obligations de fa place : Charles V I
étoit mort.; un efprit de vertige s'étoit comme emparé
pes Françoîs ; le traité de Troyes , cet aéle odieux a
qui deshéritoit le Dauphin pour donner la couronne
.à un ·étranger, à un · ennemi de la Nation, venoit
d'occafionner une révolution générale; Paris & prefque
tout le royaume avoient fuivi le joug de I'Anglois c
feulement quelques provinces de la Loire étoient
demeurées foumifes à l'héritier légitime. La ville d'Orléans fe difiingua fur- tout par fa fidélité: le fameux
(lége qu'elle fou tint en 1 +2 8 , rappelle l'hifioi~e de
( ~) L'avis de paren:S fut
~otaire, le 13 mars 1121:,

.r~lfé

à Orléans devant Bureau.

la
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la Pucelle & la décadence du parti des Angloi's, qui
fùrent obligés d'abandonner leur entreprife le matin du
8 mai 1429. Cet heureux fuccès en entraîna d'au~res;
les Royalifies enlevèrent bientôt aux ennemis, Gérgeau,
.Beaugcnci & plufieurs autres places.

----ÉPoquE

u.

La réfidence du Grand -maître étoit trop voiline Annlts 1 4 2 11.
·
,Y fuiv.
des lieux où fe faifoit la guerre, pour qu'il ne fût pas
.
obligé d'y prendre part. On ne peut pas douter que
des Ruaux ne s'y foit comporté d'une manière dif..
tin guée, puifqu'il s'attira l'efiime & fa proteélion de
Charles V 11. Peut -être ce Grand -maitre étoit- il à
Orléans pendant le fiége; peut-être même fe trouva-t-il
à la prife de Beaugenci: ce qui ell certain, c'efl que
peu_,après que cette dernière place eût reconnu l'autorité du .Roi, des Ruaux en profita pour affermer
Lt petite Jérufalem- & les autres biens que la Maifon
de Saint-Lazare polfédoit près de Beaugenci (p).
L'année fuivante~ il eut la fatisfaélion de voir terminer
à l'avantage de l'Ordre, le procès que lui avoient
fufcité le Doyen & le chapitre d'Orléans , qui préten4oient que le Grand ,. maitre & les Chevaliers du
couvent de Boigni étoie~t feurs jufiiciabfes. Le Bailli
. ( p) Ce bail fut palfé en liJO• ArthiYes de l0rdre6 & Ga/li•
Chrijli4n", tome VU.

Bb
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u. de Chartres , juge délégué par fe Roi pour connoîtré
de cette aff:1ire, prononça ( q): qu'à l exception de la
juridiélion du Pape & du Roi~ le Grand-maÎtre & les
1\'Iemb"res de l'Ordre de Saint- Lazare étoient exempts
de toute juridiélion quelconque , & nommément de
celle des Doyen , Chapitre & Juge de .l'égliîe d'Orléans, qui furent condamnés à l'amende de la Cour, &.
~ux dépens envers frère Pierre des Ruaux, Chevalier,

Maitre général de tout l'Ordre de Saint-La?_are de Jéru~
falem deçà &' delà la mer, & les Frères du couvent de,_
BoignL membre (:r lieu principal dudit Ordre.
Après la commanderie de Boigni, cdlé de Saint•
Antoine de Grattemont, dont nous avons déjà parlé
plufieurs fois, jouilfoit de fa plus grande confidération
dans le royaume. Elle avoit pour Commandeur en
14 1 9 , Robert le Conte : fe 1 8 avril de cette mêmè
année , il rendit hommage de fa commanderie , for..
malité que fes prédécelfeurs n'avoient jamais obîervée,
& à laquelle celui- ci s'allreignit par reîpeél pour fe

('!) La (entence ell du mois d'avril I.fJI; il y en a une copie
collationnée dans les archives de l'Ordre. Cette fentence fut
rendue à Orléans; nous lifons à la fin du difpolitif: ce fut fail
& donnl au Jilge du Bailliage de Chartres~ par nous tei1U à Or/lans
pour occafions des guerres éJant en ce royaume~ & r;ue la viUe dl_

Chartres tjl tenue par les .Aizslois ~ mnemis d11 r#)'aumt.
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Roi (r). Les hommes tenanciers~ familiers ir ferviteurs ÉPoqua IIde cette Commanderie~ devoient porter une croix de couleur
)lerte, coufue à leur robe.
· L'églife de Saint-Antoine de Grattemont étoit en telle
vénération dans la Normandie, que chacun s'empreffoit
de donner à cette églife des marques de fa libéralité.
On a recouvré au commencement de ce fiède, près dé
foixante conn·ats de donations de rente , faites à cette
Mai fon dans la feule année 1 +3 5; titres dont on ne peut
pas tit·er grande utilité faute de connoître les propriétaires des biens affeélés à ces rentes, mais qui fervent i
faire connoître que cette Commanderie, préfentement
fi médiocre, jouiffoit autrefois dè revenus confidérables.
Dans le temps des guerres contre les Infidèles, la
même Mai fon de Grattemont avoit été obligée, pour
fuhvenir aux befoins de l'Ordre dans l'A fie, d'aliéner
une partie de fes dîmes , cens , rentes , terres , prés ,
vignes , juridiélion & autres droits. Il étoit jufie qu'à
l'expiration des termes convenus , la Commanderie
. .rentrât en polfeffion des biens ou droits aliénés ; il
. ( r) Cet aveu, le premier qui ait été rendu de cette Commanderie, le fiJt pour ttmtemplatiPn du RPi nptre Sire. Archives
de la Chambre des ·c omptes, citées par D. Toulfaint, Bénédiélin.
Defcripûon de la hauteNonnandie, tPme /# paKe 6-48. Le com..
mandeur de Grattemont préfente à la cure de Panneville, i!Jid~m•

.B b ij
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u. paroit que Ies détenteurs y mettoient des obfiacfes. Ce$
difficultés obligèrent Martiri Joannis, commandeur de
Grattemont, d'avoir recours au Saint-Siége, qu'occupoit
alors Eugène IV: ce Pape, fur l'expofé concerté entre
le Grand-maître & fe Commandeur, délégua l'Abbé
de Sainte-Genevi~ve de Paris, fe Doyen ·de Lifieux
&l'Archidiacre de Rouen (!)~ pour remettre fa Commanderie en polfeffion des biens & des droits aliénés.
nonobfiant toutes fortes d'aL'les, dans le cas même où
les aliénations ou dillraélions auroient été autorifées par
le Saint-Siége. Cette Bulle du pape Eugène prouve fon
affeélion pour l'Ordre , qui d'ailleurs méritoit, par la
régularité de Ia conduite de fes Membres, la ·proteélkln
de fa Sainteté.
En effet , rien n'échappait au Grand- maître ~ il
étoit fans ce ife occupé à maintenir, dans les différentes
Maifons , la difcipline & fa bonne adminifiradon.
Nicolas de fa Motte, Chevalier, commandeur
.Montlioufi au diocè(e de Séès, ayant .été accufé d'avoir
une conduite irrégulière, & de diffiper fes biens. de fa
commanderie, fe Grand-maître des Ruaux fe fit citer ·
au Chapitre général a!feinblé à Boigni au mois de juill
If3 8, où il fut réglé que l'accufé feroit fufpens d'e

de

•

( f) Par uJte Bulle donnée à Florence le 6 des calendes d'"an.l
J-tJ6.
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fa commanderie pendant l'in~ ru élion du procès: en ~-ÉPoQ.uE u.
conféquence le Grand-maître commit frère Mathieu fe
.Bourrelier ·(t) pour régir la maifon de Montlioull. Il
y a grande apparence que le.commandeur de la Motte,
·revenu de fes égaremens , mérita par la fageife de fa .u 2f·
conduire d'être rétabli dans les droits de fa place, puifqu'au mois de février 1 +5 .1 il donna, en qualité de
(ommandeur de Montlioull, à cens 'préfixe, la maifon
que poifédoit cette Commanderie fur la paroiife de
Saint-Gervais de Séès (u).
Annits'#'
Les Grands-maîtres accordaient dès-lors à. un même f7 foiy.
Chevalier plufieurs commanderies: peut-être le fi~·ent·
ifs d'abord par conlidération pour quelques Chevaliers
iffus· de Maifons illufires, & dont la fortune ne ré-pondoit point à la naiŒ1nce. Frère Pierre de Foix,
· (t) Frater Petrus des Ruaux~

miles~ lmmilis Magijler tDtius vene·
raoifis Ordùzis & Militite Sanéli Laë,ari HierPfllimitalli ~ Orditzis
S. Augujlini ~ cftrà er ultrJ mare~ ad Roma11am Curiam .nu/111 medi11
pertinentis totiuf1ue co11Ventus ejriftkm Ordinis ~ praceptor domfts de
.·· 1Jogtziacl7•••.• Fratrem Nicolaum de Motta~ 1ui 11/im regimini tbmûs
nljlra de Monrefi11ti ~ Sagimfis diœcejis ~ prtefixu.r extiterat ~ ••• al
~ulminijlratione ejus domfts ji!fpe11dimus 1 & fiifpenfum declara111us 1
fratritjue ll".Jlro Maulzeo fe Bou"tûer regimm Ir adminijlrationem
Jiéla dPf!JÛs commijimus &' committimus. Voy. les preuves, n. z JJ·
( u) La commanderie de Montliouft efi une des plus anciennes
.d e l'Ordre; elle exiftoit dès le commencement du XIII. e fièck.
Y 9'{. les preuves, n. 0 2.0.
1

tl
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qualifié Chevalier de l'Ordre militaire de Saint-Lazare,
ell le premier exemple que nous en ayons dans fe
royaume. Il étoit comm-andeur de Saint- Lazare de
Gournai & de Saint-Lazare de Lyons dans l'archevêché
de Rouen, de Sainte-Magdeleine dans la Marche , de
Saint-Léonard de Pacy &. de Sainte- Magdeleine de
Lire au diocèfe d'Évreux, & de Saint- Sam fon dans
celui de Lifieux. Après la mort de Pierre de Foix,
arrivée en 1 ++ r, fe Grand- maître des Ruaux donna
les provifions des mêmes commanderies au Chevalier
Philippe Rouxel (x), déclarant que c'étoit fon droit
& celui de l'Ordre qu'il exerçoit, conformément aux
intentions des rois de France.
Il paroît que dans ces temps, l'Ordre tenoit régufiè-.
rement fes chapitres: tous les Commandeurs devoient
s'y trouver, à moins qu'ils ne fuffent retenus par. quel.,.
ques empêchemens, ou que le Grand-maître ne les en
difpensât. Frère Antoine Jomard, commandeur d'Aigrefeuille dans la Bre!fe , fe rendit à celui qui fut
tenu à Boigni au mois de mai 1 ++ 1. Il eut peut-être
été facile à ce Commandeur, qui étoit de Baugé, de
confondre les biens de l'Ordre avec ceux de fon pa-trimoine; mais pour éviter toute efpèce de reproches
(x) Ces provifions, qui
du 1 S des calendes de mai

(e
1

trouvent aux archives, font datée$

it 1 ..
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fur fon adminillration ; & ne point s'expofer à être ÉPo_Q.uE 11.
accufé de négligence ou de divertiff'ement de biens, .
comme l'avoit été quelques années auparavant le com
mandeur de Montliouft, le Chevalier Jomard profita
de la tenue du chapitre , pour demander fa permiffion
d'affermer les prés appartenans à. fa commanderie dans
Je te1·ritoire de la ville de Baugé. On ne fit point
difficulté d'acquiefcer à une demande qui jullifioit que
le Commandeur ne/Voufoit rien faire qu'au profit de
l'Ordre, & de fon avis. Il emporta avec lui I'aéle
capitulaire, fcellé des fceaux de l'Ordre & du Grandmaître, en cire verte & rouge, & figné Stephanus
Gafle/lari, fecrétaire de l'Ordre (y).
4

(.!) Cet aéle a été trouvé dans les archives de la commanderie
d'Aigrefeuille, ~ commence ainfi: NPs frater Petrus de Ruaux,
ntilesjui~lis Magijler generalis IP!Îus Ordinis Militiœ Sanéli Lar..ari

JerP.folinutani citrà érultrà mare, Ordinis Sanéli Auguflini, tPtujque
C/JitVetltliS tjufdem Ordinis, ér tbmûs n".ffrœ convtntualis de BPgniaco,~
t:fiPcefeos Aurelianenjis./ univerfs prefentes litteras hifpeéluris, Jalutem
!nep cui fervire, regnare ejl. Coram nP!Jis, in ctJpitulo n".ffro. ad ht1c
nrPre filito cele6rato, congregatis ér capitulanti6us, & capiwlum n".f
trum tenenti6us ér cele!Jrantious, rerfinaliur comparuit frater AniP!lÎUS
Jpmitrd .~ de BogeacP in Bre.fliJ, prauptor Jeu commendator dPmÛS
n".ffra OEgr!folii, Lugdunenfs diPcefePs, &11f116rtmlln tjrifdem. np/Ji,~
exponens . .• In cujus rei tejlimonium liueris prœfentibtiS fgiUa n".ffra
Juximus appPnenda. Datum ér diélum in n".ffrP capitulo. nPois inioj
murejolitu &onçreçalis & capitulantiPus~ anno Dumini I 41 I. ·

•
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Depuis la le~ée du fiége d'Orléans & le facre de
Charles VI 1 à Reims, les Anglois n'a voient prefque
touj0urs eu que de mauvais fuccès; cependant ils étoient
encore maîtres de la Guyenne & de la Normandie. Le
Roi , qui affeélionnoit particulièrement les Chevaliers
de Saint-Lazare., auroit voulu que les Membres & les
biens de l'Ordre n'euifent couru aucun rifque, éprouvé
aucun dommage, même dans les provinces ennemies:
on peut en juger par la conduite . qu~il tint à l'égard
de frère Jean Hedmen, prêtre, commandeur de Saint~
Antoine de Grattemont. Cette commanderie, fituée
dans le pays de Caux, contrée de Normandie, auroit
pu fans doute être expofée à de continuelles hoftilités
de la ·part des troupes du Roi. Charles V II prévint
cet inconvénient, en accordant des Lettres qui portent
fauf-conduit & fauve-garde en faveur du Commjndeur
& des gens de fa Commanderie; de manière que ceux-ci
pouvaient en cultiver les terres & vivre comme en
temps de paix, & qu'il étoit libre au Cqmmandeur
d'allçr vifiter le Grand-maître (?) quand il voudroit,
même de voyager dans toute la France, accompagnti
de fix· hommes , tant clercs que pages, & de quatre
Dames ou D~moi~lles 1 avec permiffion de chaffer &.
. (() Charles VII le qualifie dans cet aéle, Maître glnlral â4

!Ordre éT nubie Chevaleriç dl J'4Ïlll-Ladre de Jlr'![alem. .

do
•
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de pêcher, tant en allant, -qu'en venant, ain li que de ~-tvoQuE u.
porter avec lui telle fornme d'or & d'argent monnoyé
qu'il jugeroit à propos (a). 1-1 y a lieu de croire que
ie Roi en ufa de même à l'égard des autres Commandeurs qui fe ·trouvoient -dans des .circonflances
femblables à celles du Commandeur de Grattemont ;
.11ous n'en avons pas les titres, mais celui-ci fuffit pour
faire connoître que nos Souverains traitaient avec
difiinélion
les Commandeurs de Saint-Lazare•
..
Charles VII ne fe contenta pas d'accorder des graces
particulières à l'Ordre, il en confirma tous les privi·
lèges, fuivant qu'il efl rapporté dans un jugement rèndu
le 3o aoi'1t 1++ s, par ·fe Bailli de la châtellenie d'Efrai, Dt Bt~ie.
en faveur du Commandeur de Montlioull.
U parott que les Dames de Saint-Lazare des com..
munautés de Séedorf & de Gfenn , fe conduifoient
toujours d'une manière édifiante_, & qu'elles avoient
fait ufage de la permiffion que le Grand~ m'litre leur
avoi t accordée , d'élire un Commandeur, pour s'en
donner un digne de remplir cette place. Toùs les
fuffrages s'étoient réunis en faveur de Jean Sch~wander,
'qui fu't long- temps Commandeur ·pour. le bien d~
,

( 11} Ces Lettres, datées du 12 décembre 144-1 , font donnée.
.pour trois ans: elles doivent être aux arclùves de Saint-Antoàla
• Grattemont.
·

Cc
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u. MailOOs établies·en SuHfe. Dès l'an 14 r 8 , il avoiJ
fait ~ de concert avec les f'évérendes Sœurs , damct
~nès d~Eichlingen_ , & dame ·Catherine Beykling,
Maîtreffes de Séedorf :& de Gfenn, une .nouvelle
~:ollet\ion ·des Statuts , .règles-& ufages de l'Ordrè (b) ..
dans laquelle le Commandeur & 'les Religieufes reconnoiffoient pour .Maître générai, le ·Chevalier Pierre
sles Ruaux.

•.

Jean Schewnnder ne ·vaquoit pas avec moins-de zèfe
llmC affaires·temporelres, dépendantes de fon.adminill:ration. rEn 1~2. :r & lf2.J, il av oit .acquis du. chnpitre de(luriah, -au :prrifit-des ·maifons de .Séedorf& de tGfenn~
plufreurs ;drtiie; feigneuriaux ·très - :confidérables ( c) ~
lui-même fit .en :•++l• .une ·fondatron de cinq floril15
d'or dans ..f'é,glife .de ·Séedorf, à condition ·que l'oll
~~oit' te)us,f~s,·quatre am, ~ trois. meffes. .Je ne .fuis fi ce

~ (~} Cétte. ~btleClioh~

'f.ûte en forme d~aéle capltufaire, efl
ëat& éfu I'lavril ·r.p.S; 'elfe-dl aux zrchiVes de Séedorf, ot l'on:
trouve .aufr en ' origimUa!ri:gfe lie Saint ..: Lazare ;fur parchemin;,.
in~fi~., ~d!p fp,ar ~le &Uêate .Chevalier & - CdtnmQd~ ;Jeaa
~chewander. . .
.
.
•
· . ( c) Ces, aéles font datés des 30 avril 14-21 &.: 22 janvie,r
'14'2 3; 'Jean S(hewan'der y ell quillfié .Prtueptlr Jive CPmÎnn;.
tUliT tbtMRJin _nljlrarutn in (Jfinm r!r .i1z. ·Sdn.ff ~ r/igc~f. {;gnjl.
1

'

1 •.

• -

..

•

•

••

'

..

{JrJinis. milit!a !mz{Jj L'!'{,ari /z1f~ . JerffoiÎ!IfÏFtPJi. ~nà1iv~· ~
Séedorf.

•·· .. ...•. .. ' .,., ' 1
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Commandeur vi voit encore, lorfque le pape Nicolas V ~-ÉPoquE Jt
~onna en 1++9 une Bulle ( d) qui autorifoit les
mai fons de Saint-Lazare du canton d'Uri , à rentrer
~ans leurs biens aliénés" ou ufurpés: l'exécution de cett~
:Bulle étoit adrelfée à l'abbé de Saint Rupert, de l'évêché de Confiance.
.
Trois ans auparavant, c'efi-à-dire en I++ 6, ·les
ennemis de l'Ordre, toujours jaloux de fes droits dt
de fes ·priviféges, avoiènt tenté de l'en priver dans le
l'oyaume de Sicile. J'ai fait obferver que fe prieur de
Capoue ét.oit, au nom du Grand-maître, chef&. S.
périeur de l'Ordre dans tout ce royaume : Jacques de
At,ia, alors prieur de Capoue , s'acquittoit de cetr~
(onélion avec tranquillité, lorfqu'on tenta de lui en.. .
lever & aux Chevaliers, l'adminifiration des léproferies.
Sur l'oppofltion fonnée à I'exerciœ .de . leurs droits ,
ils s'aclrefsèrent à Eugène IV, qui choifit Martin des
Anges, de Angelis, Doyen de l'églife de Capoue~
pour juge; cette contefiation. Lorfq'l:le le CommHfair~
du fouverain Pontife eut fait les inform~ions nécef~res., &. examiné attentivement les privil~~ &.·les prétentions des parties, il prononça que l'Ordre de Saint..
Lazare avoit de toute ancienneté Je droit de retirer
t

.

.s

2

'

•

.

\

• ( d) Cene Bulle etl datte (llü ~ JlOfles de ·jmvièt 1 +t?·
tbcftiyes d1 SledPrf.
. .. . . ..
· ··,
·
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les lépreux , ainfi que d'adminifirer feurs biens (e). ,·
La même année, la commanderie de Saint-Antoin~
de Gratte mont vint à vaquer par la mort du Titulaire:
peu après, le Grand-~aître des Ruaux en donna les
provifions au Chevalier Pierre Potier , appelé dan5
pfufieurs titres Figuli, & quelquefois Conftani. Il efl à
·réJmi'rquer que le· Grand-maître déclare dans ces pro.
vifions, que la collation & la difpofition de5 Cort}ol
manderies lui appartiennent dè plein droit , ce qui
s'accorde avec ce qu~ dit de Belloy, que le GrancimaÎtre, exclufivement même au Pape, a feul de tout
·temps le droit de conférer les Commanderies, de 1~
permuter·&. de les changer en mieux.
On fe rappelle que j'ai parlé fous l'année 12 5f, de
(e) Le préa.mhÙie de ce jugement, rendu Iè i 5 janvier r 4-46.
cri coriféqùence de fa BuUe d'Eugèné 1 V, porte: Quia legitimJ

nuhis ér Cu.ria m'.flrœ cunjlat , 9zûd pradecejfores Magijlri .~
Priores luifpitalis Militiœ Sanéli L,rr.ari ~ in tPtP reg11P Sicilite
.âtrà & ultrà Plzamm, ao ep IJ.Uaji tenrpPre 91111 ntm extat memPrÙ~
·humim111i in cmtrarium. foerant, ermzt & ju11t ilz p".!fefliPne Jill"$
./prifusr & mgr/,p inftélus, u/nculfUJUe eus rrperiri cmtÏ8u.it • • , ....
_capere & capi focere, ipfofil~ cum rtbliS éT DPIIÏS eprum p111tttrt 1:1"
_Jucere ad kfpita/ia & dPmtJ~ Ordinis fuprt1 dilli~ foze ali1uâ cpn,..
tradiélitJize ·& Pljlaculu, & fe fore éT eJfo P/fervatum ex anti9u~
:cMjuet~i!ZQ· (Bullaire de l'Or4re; page ~Bi & Bullaire des Ordres

Militaires, imprimé à Rome en 1 s67.
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la donation faite par Saint Louis, du fi~f de Ia Pierreau -lait, près l'églife de Saint - Jacques de la Boucherie: il réfultoit de cette conceffion, que les rnaifons
bâties dans l'étendue du 6ef, devoient des droits à
l'Ordre ; cependant il éprouvait depuis quelque temps
des difficultés à ce fujet. Le Grand- maître porta
faffaire au Parlement, qui maintint les Chevaliers dans
la jouiifance des droits qu'on leur contefioit ( f).
En même t~mps que fe Grand- maître preffoit ce
jugement, il en fo11idtoit un autre qui lui étoit perfonnef.
Les Seigneurs & les Gentilshommes ne croyaient pas
alors , coin me 1'on fait , affaiblir leur condition en
njoutant à leurs titres celui .de Bourgeois: ce n'efi pas
ici le lieu d'en examiner les raifons. Des Ruaux étoit
né à Paris, ou s'était f:1it agréger à la hourgeoifie de
cette capitale : quoi qu'il en foit , il joignit à fes
qualités celle de Bourgeois de Paris. On lui difputa
·ce droit; je ne fais fi c'ell: parce qu'il faifoit fa réfi.<fence à Boigni , ou fous quelque autre prétexte: au
:furplus, les moyens de fes adverfaires ne parurent pas
bien fondés; le Parlement confirma des Ruaux dans
fa qualité de Bourgeois de Paris, par un arrêt rendu
.Je même jour que le précédent.

---u.
ÉroQ.vE

. (f) Cet Arrêt fut rendu le 2i feptembre 1453· Rec. d11
~4111111tnt.

o, 9 ,t,zed by

Google

206
:t:
....r-o-Qu_.E_J_I.

Hifloire des Ordres ·

Malg1·é les foins continuels que prenoit le Grandi
maître pour conferyer les droits & les priviléges de
l'Ordre, &: maintenir dans toutes les Maifons l'ancienne
difcipline, il eut fous fon magifière le chagrin de voir
~onner une atteintè manifefie aux loix & à l'ufage
général.
L'Angleterre, toujours en armes contre la France 1
où elle poffédoit encore plufieurs places & châteaux,
~toit elle-même agitée par des faélions, fuites funefies
de l'affaffinat dù duc de Glocefier. Pendant ces divi•
fions & ces guerres, le Maitre de la mai fon de SaintLazare de Burton , au diocèfe de Lincoln , vint à
mourir. Les Frères de cet hôpital, foit efptit d'indépendance, foit qu'ils euffent époufé les querelles nationales, élurent pour Maître, Guillaume Sutton, fans
en demander la per111iffion àü Maître géRéraf, réfidant
en France; conduite bien differentè de celle qu'avaient
ten~ les communautés de Séedorf & de Gfenn. Aprèi
l'éleélion, le nouveau Supérieut & -les frères, Couvent
inquiétés dans la po!feffion de lèurs droits &. de ·feurs
biens, malheurs inféparables des troubles clvils, p<>r•
tèrent leurs plaintes au Pape , à qui en mêmè temps
ils rendirent compte du choix qu'ils avoient fait de
Guillaume Sutton pour Maître de leur hôpital : fe
rouverain Pontife, c"'étoit Nicolas V, donna une Btillo
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.datée des ides de juin •+5+ (g), qui d'un côté éloit ÉroQ.u~:: u.
très- favorable, puifqu'elle renouveloit les privilége.
accordés par Urbain 1V, aux maifons de .l'Ordre &
.à tous fes Membres, dam quelque partie du monde
.qu'ils habitalfent ; mais d~un autre côté , cette Bulle
affoiblilfoit les loix de la diièipline établie dar1s l'Ordre,
:puifque le Pape y déclare qu'if ratifie l'éleélion faite
rl'un Maître, par les Frères de l'hôpital de Burton, &
.qu'il leur accorde à perpétuité .le droit , Iorfque la
_place vaquera, d'en élire un autre , qui , fans avoir
befoin d'aucune confirmation, fera Adminifimteur du
fpiriruel & du temporel de l'hôpital de Burton & de
:fes dépendances ; dérogeant à cet effet à - tout~s c-onf-titutions apofioliques, & aux: .loix &. ·Coutumes de Ia
mai fon de Saint- Lazare de Jérufalem , quoique con- fumées ~r les Papes, & par telle autre ;Puitfance -que
.ce pût être. Je n'examine -pas fi cette innovation,
;ordonnée ·fans exprimer .de motifs &. fàns le confcn,temcnt des parties :intéreffées , peut êt"e regardée
·comme .canonique ; j'obferve ffulement .qu'elle . ~toit
il'un dangerewc .exemple, puifque dans le ~ fait, eUe
féparoit du. corps de l'Ordre de Saint.,Lazarc l'hôpital
.de Burton, &. qu'elle rendoit les ·Membres de cette
(g )· C'èft-à-dire, le 13 juin. Bullaire de . I'Or4r'e ,,page 2 o/ &
.Bullaire des OI:di:'ea Militaires 1 Jmprimé à ·Rome en 1 5-67.;
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11• .l\1aifon indépendans du chapitre général & du Grand•
maître.
Cette violation des loix confiitutiYes fut le prélude
de malheurs qui auroient .caufé la ruine de l'Ordre,
fi Ia Providence n'eût pas veillé à fa confer'Yatiorr•
.iEneas Sylvius, cet ancien fecrétaire du concile de
Bâle, fait cardinal en 1.4. 56, & deux ans après élevé
au fou verain pontificat, fous Ie nom de Pie 11, conçut
le projet de fupprimer l'Ordre de Saint· Lazare, au ffi
·refpeélable par des fervices rendus aux Citoyens, à
l'État, à la Religion, que par l'ancienneté de fon
origine : reprenons les chofes de plus haut.
. Quoique depuis la perte entière de fa Terre- Sainte
on eût ceffé de donner dans l'enthoufiafme des Croi·
fades , les voyages d'outre· mer continuèrent encore
d'être fréquens · pendant plus d'un demi • fiécfe•. On
trouvoit toujours dans les ports de la Méditerranée,
.des navires prêts à faire voile, & pourvus de ·munitions
néceffaires, foit pour la navigation, foit pour~ combat;
mais les grands coups étoient portés, d'heureux fuccès
favorifoient les armes des princes Turcs : après s'être
fortifiés dans l'Afie mineure, ils inondèrent la Thrace,
~ fe frayèrent le chemin à. l'empire de Conllanti..
JlOple, qui étoit retourné aux Grecs en 1 .2 6 1 , après
la fuit~ de Baudouin 1J, dernier empereur Latin.

Ce&
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Cet ~tat, autrefois démembré & appauvri par les ~tl'_o_Q.I.l-'E-1..
1.
Croifés, n'étoit plus que l'ombre du célèbre empire
d'Orient; le Souverain n'avoit pas des forces fuffifantes
pour attaquer. les Turcs , ni pour arrêter les progrès
de leurs armes. Ottoman, tige des Empereurs de ce
nom, enlève des provinces & des places confidérabfes
aux empereurs Grecs; il établit le fiége de fa domination à Burfe en Bithynie : Orcan, fon fucceifeur,
auffi grand capitaine qu'habile politique , avance fes
conquêtes jufqu'aux bords de la Propontide : Soliman J,
prend Andrinople, dont il fait la capitale de fes États:
fous Amurath 1, & Bajazet, fumommé le Foudre~ les
Tur~s palfent fe détroit & e~trent dans l'Europe.
Bajazet dans le feu de fa jeunelfe, .vif, entreprenant,
plein d'ambition, ne refpiroit que ·fa guerre ; fe montrant tantôt en Europe, tantôt en Afie, il répand l'a·
larme de tous côtés : déjà if projette fe fiége de la viHe
Impériale, il en fait le blocus, y lailfe fes Généraux,
fe rend au milieu de la Hongrie , gagne la célèbre
bataille de Nicopolis contre le roi Sigifinond~ Général
des troupes confédérées des princes Chrétiens ; ·bientôt
il reparoît devant èonftantinople. La perte de cette
ville paroilroit inévitable, lorfque Tamerlan, vainqueur
des Indes, revient tùr fes pas, &. defcend dans I'Afie
mineure pour arrêter les progrès rapides de Bajazet, qui
Dd
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avoit déjà envahi la Natolie. La Fortune abandonne ce
formidable conquérant, Tamerlan l'oblige de lever le
fiége de la place, lui livre bataille entre Cefarée & Ari·
eyre, & le fait fon prifonnier. Confiantinople échappée
du danger par la viéloirè de Tamerlan, devoir tomber
_tôt ou tard fous fa domination Ottomane. Vingt ans.
après, Amurath II, d'un naturel philofophe , quoique
barbare, monte fur le Trône de Bajazet fon aïeul,.
&. efface par fes exploits le fouvenir des trophées de
Tamerlan. Ses voifins intimidés recherchent fon alfianèe:
Confiantin Paléolog~e va plus loin , il demande auSultan la confirmation ~e la dignité impériale. Un.
Souverain qui s'avilit par de femblables démarches-, etl
près de fa perte. En IfS 1, Mahomet II fuccède à fon
père Amurath; auffitôt l'empereur de Trébiwnde, celui
de Confiantinopfe, les princes d'Afie, & fe Grand-maître des Hofpitaliers de Saint-Jean établis ,à Rhodes,
s'empreffent d'envoyer complimenter le nouveau Su[..
tan , fur fon heureux avènement à fa Couronne.
Mahomet,. dont fe père n'a voit pas négfigé ltéducation,
répond .avec un ton de nobfelfe & un air d'affabilité
aux Ambaffadeurs, ratifie même les traités qu'avaient
fait feurs maîtres avec les princes Ottomans. Plufieurs
Écrivains ont peint ce- Mahomet comme un monfire,

né

quelques autres en font. prefque un héros ; je crois qu'il
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ne fut ni l'un ni l'autre : ambitieux & violent, il ~--ÉPoQ.u~ 1~
commit des cruautés, ain li qu'ont fait la plupart dç ces
defiruéleurs du monde, qu'on appelle conquérans; je
n'entre dans aucuns détails. Mahomet, peu fatisfait d'être
monté fur le Trône de fes aïeux, veut fe placer fur
celui de Confiantinople : dès la deuxième année de fon
règne, il invefiit la place à fa tête de trois cents mille En 14IJ~
hommes , fans compter une flotte nombreufe compofée
de plus de deux cents vailfeaux. La ville ferrée du
cÔté de l'Europe & du côté de l'A fie, mal fortifiée,
&. défendue par des habitans qui n'avoient ni le cou·
rage, ni le patriotifme des anciens Grecs, efi emportée
d'aŒ1ut en moins de fix femaines : Paléologue, plutôt
que de furvivre à fon infortune, fe fait tuer dans la
mêlée. Le palais des fuccelfeurs du Grand Confiantin _
devint celui des Sultans, & l'églife de Sainte- Sophie
fut changée en Mofquée.
/
A la nouvelle de la prife de Confiantinopie , le
Pape & les Cardinaux fonnèrent l'alarme par toute la
Chrétienté: Nicolas V, faili d'effroi, tombe dans un
état de langueur, qui le conduit au tombeau vers fe
commencement de l'année 1 +5 +· Calixte 111, fon
fuccelfeur, fe déclare le chef .d'une ligue · contre les
Turcs: cette ligue, dans laquelle entrent plufieurs Puif.
fanees, fait manquer à Mahomet fa prife de Belgrade
D d ij
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u. en Hongrie; mais il continue d'être redoutable. Le
pape. Calixte meurt; Pie 11 monte fur la chaire de
Saint-Pierre, & dément , par fa conduite .impérieufe ..
tout ce qu'il avoit écrit contre les prétentions de [a
cour de Rome, lorfqu'il étoit fecrétaire du concile
de Bâle. Ce fou verain Pontife, jaloux de fe fignaler
par qudqu'entreprife d'éclat, médite [es moyens de fe
faire un rempart contre les incurfions des Turcs, qui
femhloient vouloir menacer l'Italie. C'étoit une pru·
dence à Pie 11 de prendre des précautions, mais il
étoit injùfie qu'il voulût facrifier à fes vues, à fes fet.ils
intérêts, les biens & l'infiitut de Saint- Lazare; c'eft
néanmoins ce qu'ii prétendit : il crée une Chevalerie
religieufe, fous le titre de Nôtre- Dame de Béthléem#
pour être un corps de troupes toujours fubfillant, foumis à fes ordres, & continuellement en armes contre
les Turcs ; il fixe ~a réfidence & le principal fiége de
ces Chevaliers à Lem nos, île de l'Archipel, qui appartenait aux Vénitiens. Cela n'étoit pas fuffilànt, il t:11foit
encore, & c'étoit l'objet le plus important, affurer des
revenus à cette nouvelle milice. Pie 11, qui ne vouloit pas les affigner fur fes domaines_, fit expédier une
Bulle (a), datée du 15 des calendes de février •+59#
qui portoit union des biens de l'Ordre de Saint-Lazare,
(lz) Annal. de Baronius,

IPflll

XIX, fous l'an Ii-59•
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de ceux du Saint- Sepulcre , & de plufieurs autres, à ÉPOqua IL
l'Ordre de chevalerie qu'il venoit d'infiituer. Ces arran·
gemens pris & décidés par Pie 11 , fans avoir confulté
ni Ies PuitTances, ni les Ordres intéretTés, trouvèrent
des obtlades, lorfque cette affaire fut agitée dans
l'atTemblée générale que le même Pontife convoqua
peu après à Mantoue, pour délibérer fur la néceffité
de fe liguer contre les Turcs : les Ordres de chevaleries qu'on vouloit dépouiller, foutenus par les ambaf.
fadeurs de la plupart 'des Souverains de l'Europe,
fo~èrent oppofition au decret de Pie 11, qui fut
obligé d'abandonner fon nouvel établitTement; l'Ordre
de Saint-Lazare demeura donc encore dans fon ancien
état & dans la polfeffion de fes biens.
L'hifioire ne nous apprend pas quel étoit le Grand- .A.nnlt.r4fl•
maître q~i gouvernoit l'Ordre de Saint· Lazare , Jorf.
que parut la Bulle du pape Pie 1.1; je crois que Pierre
des Ruaux étoit mort depuis quelqyes années: nous
n'avons, concernant ce Grand-maître, ni aéles, ni titres
d'aucun genre, poflérieurs aux deux arrêts du Parlement de l'an 1 +5 3. On a vu combien des Ruaux
s'étoit di flingué par fon zèle à remplir les devoirs d'une
place qui étoit devenue très-pénible par les fréquentes
difficultés que fufcitoient ceux qui auroient defiré la

defiruélion de l'infiitut de Saint- Lazare, ou l'anéan-
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ti!fement de\ fes priviléges. V raifemblablement ce
Grand- maître étoit abfent de Boigni pour quelque .
affaire de l'Ordre, lorfqu'il mourut: on ne trouve dans
ce chef-lieu aucun monument de fa fépulture, ni rien
qui indique fe temps de fa mort.
Quant à fa famille, elle efi fort connue par fa nobletre
&. fon ancienneté. Il y avoît au xx.e fiéde des gentilshommes appelés Des Ruaux dans le Nivernais, fe Berri,
· le Gâtinois; peut-être étoient-ce diverfes branches de fa
même Maifon, établies dans ces différentes provinces:
if efi cependant vrai que leurs armes n'étaient point
uniformes, quoique compofées des mêmes pièces & des
mêmes métaux. Les Des Ruaux du Nivernois, fuivant
l'invèntaire des titt·es de fa Chambre des Comptes de
Nevers, portaient d'argent à trois chevrons, chargés
chacun de trois befans d'or, & deux pals d'azur brochans fur Ie tout. Ceux du Berri, qui ~aifoient leur
réfidence .ordinaire à la terre des Ruaux, dont le nom a été changé en celui de Seri , & qui appartient
préfentement à la mai fon de Beauvilliers, portoient
de gueules à cinq annelets d'argent, pofés en fautoir,
& quelquefois de gueules à fix annelets d'argent.
Les armes des Des Ruaux •'du · Gâtinois étoient
d'argent .à une face de·gueule , · chargée de trois annele.ts, tomme on peut en juger par la clef de la voûte

Je Saint- La'{are, b'c.
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de l'églife de Boëlfe en Gâtinois. La feigneurie de ~-ÉPoquE u.
Cranne, qui étoit une dépendance de cette paroilfe,
appartenoit aux Des Ruaux. Le P. Morin rapporte Hifloirt"'
qu'autrefois nos Souverains féjournoient fréquemment Gâtinqis.
au château de Cran ne, auffi agréable par fa fituation,.
que commode par fes bâtimens fpacieux: ils fubfifioient
encore en leur entier vers la fin ·d u feizième fiéde.
Enfin nous favons que Jean des Ruaux, frère èlu
Grand-maître, étoit feigneur de Cranne, &. qu'il
époufa, lfahelle de Saint-Briffon;· que de ce mariage
provinrent trois enf:1ns; Olivier des Ruaux, d(l)nt les
defcendans continuèrent la Maifon ; Bertrand des.
Ruaux, Chevalier de Saint-Lazare·, nommé en 1+78·
Commandeur de Saint - Thomas de Fontenai- fe..
., Comte; &. Jeanne des Ruaux, mariée à Heélor de
Pathai, gentilhomme d'une ancienne noblelfe du V endômois : ce fut leur fils, Heél:or fecond, dont nous
~ avons déjà parlé, qui rendit hommage en 1+52 au·
c:omte de Dunois, de la terre de Patha.i, iituée en·
Beauce~

Selon un livre en vélin, conlèrvé (fans les archives.
de fa- baronnie de Claireau ,. qui appartenoit autrefois·
à la maifon de Pathai ,. lequel contient les différentes.
alliances de cette Maifon pendant les XVe, XVIe & XVIIe·

fiètles., les ar.mes des Des Ruaux étoientd'argent·àtroiS.
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faces· de ~gue~I~:~ accompagnées de dix ~rourteaùx ete.
fable, pofés :trois·, :trois, trois & ùn. Tels font les
éclairciffemens que nous pouvons donner fur la famille
&. fur le bJazon dès arm~s de Pierre des Ruaux, qui eut
'Annét11 'IJ 4 pour fucce!feur G. Defmares·: du moins il ell: certain
t:r fuiv.
qu'il fut Grand ~maître , qù'il "y a deux monumens
fuffifans pour l'établir, & qu'après une exaél:e combinaifon des temps & des circonllances, on ne peut placer
c. nerma~, fon magillère qu'entre celui de Pierre des Ruaux, qui
· ~-ma.arc. mourut vers 1 f 5+, .& celui de Jean le Cornu , où
Cornu, élu Grand-Maître avant l'année •+69.
Le premier monument·ell: une épitaphe gravée· fur ·
·-une grande pierre attachée près l'autel à main droité ~
dans le chœur de 1:églife de fa ·commanderie de Saint·
.Antoine de Grattemont , où l'on trouve encore plu.;.
fieurs autres velliges d'antiquité. L'épitaphe eft conçue
en ces termes : · Cy dèvant ce grand Autel gijl noble
homme Ir religieufe perfbnne frère Pierre Pottier ~ dit
Conflans, prêtre en fOrdre (7' Chevalerie de Saint•Ladr-6
.de Jérufalem commandeur de .ciqns b" de la Lande..
Darqn en fon Jlivant.l Vicaire général de noble (:T pui.fJant
Seigneur F. G. Defniares ChèPalier Grand- maîtie
général de tout la diffufdit iJrilre. 1:r ChtYalerie œ:.çà:Ir.
de-là la mer, .commandeur de la mtiifon convèntudle :Je
Boigni prè_s Or/édns, qui trépaffà fàn .... •• ·• .. • ·on
tii!'IP-o-qu_E_I_l.

1

1 ·
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..Oillingue facilement en chiffres romains r4 5o , mais .,.tP-o-Qv_E_l_I:

·les fuivans font teiierJlent effacés, qu'il efi impoffible
d'y rien connoîtrc (i).
Le fecond monument efi la figure de Saint-Antoine,
·pofée fur un piédellal dans le chœur de la même
·églife, contre la muraille du côté de I'év,.1ngile, au
.bas de laquelle eft une infcription que nous allons
-rapporter telle qu'elle efl.
En l'honneur de Dieu &' de Saint Antoine, celui-ci
·deffufdit m'a fait, tf au-devant de cet Autel il gît,
ftu noble if religieufe perfonne frère P. Pottier, dit
·Conflans, prêtre en l'Ordre&' Chevalerie de Saint-Ladre
de Jérufalem, commandeur ·de céans & de la Lande·Daron en fon vivant , &' Vicaire général de noble Ir
puiffant Seigneur F. G. Defmares, Chevalier, Grandmaître général de tout ·la deffufdit Ordre.
D'après ces deux monumens, on ne peut pas douter
que G. Defmares n'ait été Grand-maître; & en obfervant _q ue Pierre Pottier fut nommé à la commanderie de Grattement par Pierre des Ruaux en 1 ++9,
& qu'il mourut vers 1 4-S 5, fous le magifière de Jean
Cornu, il faut néceffairement que G. Defm.ares, dont
Pierre Pottier fut Vicaire général, ait été Grand-maître.
entre Pierre -des Ruaux & Jean Cornu.
·. ( i) Y oyez la planche ci-à--côté. . ·

Ee
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Nous n'avons point âe mémoires particuliers con.
œrnant Ie Grand-maître Defmares : nous voyons feulement, qu'ayant été chargé par le Minifière d'affaires
importantes, qui abforhoient la plus grande partie de
fon temps, if fe donna un Vicaire dans Ie royaume
pour veillçr à l'adminifiration de l'Ordre, ce que n'a voit
encore fait aucun de .fes prédéceffeurs. Au furplus ~
· nous favons par I'Hifioire générale, qu'ii y avoit aux
XIV.e & xv.e fièdes, plufieurs gentilshommes du nom
'de Defmares dans la province de Normandie, où ils
poffédoient des charges & des feigneuries , &. qu'ils.
fervirent avec éclat dans les troupes de cette province
.depuis l'an 1 3 39 jufqu'en 1 f20. Les armes de cette
Maifon étaient une croix traverfée d'une bande. Peutêtre Jean Defmares ou Defmarets, qui faifoit les.
fonélions d'Avocat général en 1 38o , étoit·il de cette
famille; car alors la Nobleffe allioit encore quelquefois
la magillrature avec la profeffion des armes. Ce Jean
Definares joua un rôle important dans I'alfembl.ée tenue
pour la Régence, à l'avènement du roi Charles V 1 à
fa Couronne: il foutint les intérêts du duc d'Anjou
rontre le préfident d'Orgemont, qui appuyait les pré_tentions du duc de Bourgogne & des autres Princes..
Les rairons & féloquence de Defmares prévalurent fur
celles de fon adverfaire, le duc d'Anjou conferva le

H.
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titre de Régent. Nous trouvons auffi qu'il efi fait ~-ÉPoQuE 11.
mention dans rhifioire de Picardie, d'un Gilles Def- Jean le Car. . r.
. •
d'une 1am1
r. 'Il d'A
t.ll,_
mares qUI• t1r01t
10n ongme
e
rto1s. , P·pentier,
497 ,
illufire dès l'an 1 1oo : l'.Auteur donne pour armes à
-ce gentilhomme, trois quintefeuilles, auxquelles il dit
EJUe fes· defcendans· ajoutèrent une croix & des rofes.
Au refle, je crois qu'il ell inutile de f.1ire des recherches
plus ét'endues fur la famille des Defmares: fi le Grandmaître de ce noll! n'eût pas été d'une condition très.
relevée, on ne lui auroit pas donné, dans f'infcription
que nous avons rapportée , fa qualité de noble & dé
puijfànt Seigneur, fur-tout dans ces temps, où fa fimpfe·
nohlelre n'av oit pas encore ufurpé ces titre5. ·
On ignore quelle étoit la famille du commandeur
Pierre Pottier, q~e le Grand- maître Defmares fit fon
Vicaire général; mais il exifie un monument qui conf..
tate la nohfe(fe de fon extraélion. Outre fon lpitaphe,
dans laquelle il efi q~alifié noble & religieufe perfonne #
on voit fur la même tombe la figure de ce Comman-.
deur, repréfentée avec un miffel & un calice à la tête,
& un lion aux pieds. Tout le monde comprend aifément que le milfel & le calice ddignent fon état de
prêtre : quant au lion, il ell. un témoignage cer.tain de
l'ancienneté de fa ·Maifon. Corneille Aldemade, dans
fon 'J'rai té fur les Cérémonies funéraires ·des Batayes,
Ee ij
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obferve que le lion fur les tombeaux a toujours été,
chez les peuples des Gaules, un ligne difiinélif d'une
'Annlts 1464 noblelfe illufire, &-que les changemens arrivés dans la
i f fuiv,
. & dans
• fes mœurs n• ,en ont prod
reJ'1gron
· · uit. am:un a,
cet égard : rentrons dans l'hilloire.
C'étoit toujours .1\'lahomet Il qui régnoit à Confiantinople: ce S~ftan, trop fanguinaire & trop ambitieux.
pour mettre des bornes à fes conquêtes, vouloir, foit
par la force, foit par le crime, reculer les limites de:
~ fes États. Après avoir fait dans l'Afie qt1elques heu•
reufes expéditions, dont je fupprime les détails,. il viflt r
à la tête de deux armées formidables, affiéger parterre & par mer Trébifonde, ancienne dépendance dtt
royaume de Colchide. Cette ville, depuis long~temps;
capitale d'un petit État décoré du nom d'Empire#'
obéilfoit à .un. prince Chrétien de la race des Comnènes.
Ce foible Souverain craignant de voir Trébifonde emportée d'alfaut, fit propofer au Grand-Seigneur de-lut
~emettre fa place & l'Empire, à condition qu'if recevroit de lui en. échange une atltre province: Mahomet
promit tout; mais bien loin d'exécuter Ie traité, ît
n'eut pas plutôt en· fon pouvoir le prince Grec&. feSi
.fils, qu'il fit mourir le père & les enf:1ns, à l'exception:
du plus jeune âgé feulement de trois ans : cet excèsi
Ç'inhumanité anima encore davantage le. zèle du pape:
:tPoQu.E 11 •
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~-Pie II. Quoique ce Pontife eût échoué dans fon plan ÉPoQ.u&
u~
de fuppreffion de l'infiitut de Saint-Lazare, & d'éta- .
bliifement d'un nouvel. Ordre de Chevalerie , ddliné
à s'oppofer aux effort~ des Infidèles , ·il continuoit
de s'occuper avec ardeur des moyens de ligu~r toute
l'Europe contre les Turcs: lui-même faifoit des pré•
paratifs pour feur déclarer la guerre, lorfqu'il mourut
à Ancône au mois d'août de l'an 1 +64. Paul 11 lui
fuccéda : ce Pape, peu après lOn exaltation , fembla
vouloir affurer l'Ordre de Saint· Lazare , qu'il étoit
bien éloigné de concevoir un projet fembfable à celui
de fon prédéceifeur: il donna une Bulle, cTans laquel~e
il déclare qu'il prend fous fa garde &. qu'il met fous
la proteélion du Saint-Siége, fe Maître, les Frères &
les biens de la maifon dès Lépreux de Saint-Lazare de
Capoue,. & qu'enfin il renouvelle toutes fes ·graces-;. ·
libertés, exemptions de dîmes, d'impôts & autres priviléges, que les Papes fes prédécelfeurs avoient accordés:
à l'Ordre de Saint-Lazare de Jérufafem (k) ..
. .!Vlalgré cette confirmation de prërog_atives fi fouvent
réitérée par les Papes & les Souverains, il oit impoffible que l'Ordre n'éprouvât pas de temps en temps.
quelques difficultés à. l'occafion de fes. priviléges.; mais
il" arrivoit rartment qu'elies ne· fe terminaffent! pas ·.a.

et

(A) Bullaire romain. Laert. Clzeru/J. raç. roz..
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---u. fon avantage. Les hahitans de la paroilfe de

tPOQ.UE

Année11466

v fuiv.
•

Archives.

Annéer469·
Jean Co~nu,
Grand-maitre.

·

Burfai~

diocèfe de Séès , ayant cru devoir conteller aux
Fermiers de la commanderie de Montlioufi leurs
~emptions -les parties _entrèrent en procès : les hahi:.
~ns craignant fans doute -de fuccom~r , tranfigèrent
avec les Fermiers, qui font déclarés dans cet accord
~xempss & déchfl!'gés tant des tailles que des autres
fmpofitions de la même paroiffe. La tranfaèlion fut
~nregifirée au mois de juin 14-6 6, en fa juridiélion
d'Alençon, conformément à l'ordre adrelfé par Jean II,
Prince du Sang, duc d'Alençon, au principal Magifirat ,
de cette ville. Il y a fieu de croire que le Grandmaîtr' Defmares contribua, par fon crédit , au fuccès
de cette affaire : .on ne fait pas- le temps de fa mort,
ui l'anrn!e précife de l'éleélion~~ de~ Jean Cornu' ou le
Cornu, fon fuccdfeur, qui êtoit fûremcnt Grandlilflitre au mois d'août 1469.
La noblelfe de la famille de Jean Cornu étoit
ancienne : re château principal de fes aïeuls , autrefois
appelé Vi/leneu_ve- la - Cornue , préfentement nommé
Salins, dl: fitué dans la Brie, près de Montereau-Faut•
Yonne, & fait aujaurd'hui partie de la terre de Montigny , qui appartient à M. Trudaine. La maifon fe
Cornu . .fut féconde .en Prélats; elle produifit dans le
XII I.e fiède, .quatre Archevêques de Sensl un Évêque
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de Chartres&. ·un Évêque de Nevers..Gautier Cornu,
fe premier .de ce nom qui ait été Archevêque de
Sens (t) , avoit .été auparavant Aumônier de PhilWJ>~
.Augufie, & élu Évêque de Paris: ce fut Iui qui maria
.dans I'églife de Sens le· roi Saint-Louis, & qui conféra
·la Chevalerie à ce Prince la veille du couronnement de
Ja reine Marguerite de Provence fon époufe.
Jean Cornu, engagé fans doute par l'exemple de
parens dont plufieurs avoient pris l'état ecclé&afiîque,
embraifa d'abord 'la vie religieufe; il fit profeffion dans
l'Ordre du Saint-Efprit in Saxid de Rome. Quelques
années après il .fut. pourvu de la commanderie de Saint•
Sever, au diocèfe de Bourges, qui était de la dépen·dance de la maifon 4u Saint-Efprit de Montpellier:

ÉPoQ.UEll.

Annl~sr-t-6!1

è' jUJY,

· ( 1) P1:1ifque j'ai occafion de parier de tet Archevêque , je ne
.lois pas omettre de npporter un fait affez fingu!ier qui le concerne.
Lorfqu'en 176 5 ora 1iüfoit dans le chœur de .la cathédrale de
Sens, la fouille pour le caveau de feu Monfeïgneur le Dauphin •
on trouva deux archevêques de Sens qui étoient chacun dans un
cercu~il de pierre, Gautier III Cornu, &. CW~ 1 Cornu, fon
Jleveu : le premier, qui efl celui qui avoit marié Saint- Louis en
:t23f• étôit mort en .12f2~ & le fecond en 125'3; n~anmoi~s;
ils avoient encore leurs habits pontificaux, dOOt fétofiè n'étoit !pis
entièrement confu.mée; tpais lorfqu'on remua ces corps pour IeJ.
tranfporter dans le caveau des Archevêques, ils tombèrent en<
grande partie en pbuffière. On trouva auffi un calice & une crolft
tians chacun dea deux tembeaUL
.
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u. dans la fuite, des rai fons dont I'hill:oire nè nous inllruit
pas, lui firent prendre le parti de quitter cet Ordre &
de pa!fer·dans célui de Saint-Lazare. Il fallut. obferver
beaucoup de formalités pour obtenir de frère GuarinoTailleri, qualifié Maître général de l'Ordre du Saint·
Efprit en deçà des monts, fon confentement à cette
tranfiation. Enfin toutes les difficultés étant levées, le
Crand-maî.tre des Ruaux reçut Jean Cornu dans l'Ordre
.de Saint-Lazare le 12. ·de juin 1 ++9· Il s'y comporta
de manière qu'aprèS la mort du Grand-maître Defmares,
fe Chapitre affemblé pour .élire un Supérieur le jugea
digne d'être élevé à la fuprême dignité de l'Ordre•
Le nouveau Grand-maître ne négligea rien· pour
répondre aux efpérances ·qu'on avoit conçues de fon
adminill:ration·: les affaires de dilèipline & d:économie
~rènt également l'objet de fes foins & de fa vigilance.
mais if· ne put pas faire tout Ie bien qu'il auroit defiré:
l'efprit d'indépendance av oit fait des progrès; quelques-unes des Maifons établies dans les
États des Princes
•
~trangers , fembloierit même vouloir fe foufiraire ~
J'autori~ du ·Maître général; & les Souverains, au liett.
de fe fervir de leur puiffance pour at·rêter ces abus,
paroiifoient au contraire favorifer , à cet égard , la
violation des .anciens fiatuts de l'Ordre. •
OÙ fe rappelle que Guillaume Sutton, &. les frères

.

. de

âe Saint- Latare, & c.

.2·2)

de l'li6pital de Saint-Lazare de But1on en Angleterre, ~-ÉPOQUE 11.
avoient obtenu du pape Nicolas V, une Bulle qui
:autorifoit à perpétuité les frères de cette 1\tlaifon, Année r469.
à élire un Supérieur tel qu'ils jugeroient à propos pour
Ie fpirituel & pour le temporel , fans avoir recours au
Grand-maÎtre. C'efi en faveur de ce même Guillaume
Sutton, réfraélaire aux loix de l'Infiitut, que Henri VI,
mi d'Angleterre, réunit au mois de janvier 147 o,
lOOpital/ des. Saints lnnocens de Lincoln , defiiné au
foulagement des lépreux, à celui de Saint-Lazare de
.Burton , à la charge d'une redevance fort modique ,
& de l'entretien de trois lépreux, Officiers ou domeftiques de la Maifon royale , ou d'un pareil nombre
d'autres lépreux qu'il plairoit au Souverain de nommer (m). Ordinairement plufieurs années s'écoulaient
avant que les· Grands-maîtres puifent être informés de
ce qui fe paifoit concernant l'Ordre, dans les différens États de la Chrétienté , où ils ne pouvaient pas
entretenir des correfpondances fuivies & exaéles, tant
à caufe des guerres, que parce que l'ulàge & la police
des pofies étoient alors ignorés: ain fi les abus ayant eu
fe temps de fe fortifier, il étoit difficile d'y r~médier
efficacement. D'ailleurs, il s'en faut beaucoup qu'on ·
~it recouvré tous les aéles · qui fet-viroient à jullifier
.. (m) Mmafl. AnglicanumJ tom. II, pag. 389.
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---u. l'attention qu'avoit

le Maître générai, pour màintenlr·
l'ancienne difcipline de l'Ordre & en conferver les,
biens : le premier que nous aions de Jean Cornu-, efl
une procuration du 7 du mois d'août 1469, qui
donne pouvoir à Jacques de la Challié, d'inféoder fes.
biens de fa commanderie de Pafioral , membr~ deAnnée 1f70· celle de Rolfon: l'année fui vante, l'a Chafiié inféoda
les biens, conformément à la procuration dont il étdft
pourvu. Quelques années après, le Grand-maÎtre ett;
perfonne, &. Riberii, commandeur de Rofion·, rendirent h~mmage à Gui , baron de Carbonnières, pour·
la commanderie de RofTon & de Pa floral ( n ). Sansdoute, fe père Toulfaint de Saînt~t.uc ne connoilfoit
pas ces deux titres , il n'en a pas fait mention dan~·
les mémoires qu'i.f a donnés aû public en 1 6 6 1· &;
16 8 6 ,. pour fervir à l'hHloire de l'Ordre: il y a
même lieu. de ~roire, que de tous les aéles qui· jutli•
fient fe n1agiHère de Jean. Cornu, ce religie~x ne
connoilfoit que raélc capitulaire du Chapitre général,_
tenu à Boigni aux fêtes de fa Pentecôte de l'an. 1 4 S 1 ::
du moins c'efl le feul qu'i[. cite comme un témoignagè·
.ÉPOQUE

(n) Dans cet aveu & hommage , Jean Cornu ell quali~
tfléulra6!t & religieufe perftHne, MaîtYt! de !PUt !.Ordre b' npfife
Milice de Saint -La(,arc de J!rufalem , cPmmandeur de la maiftn
ÇPTWelltuelle d# Buigni. Archives de Rolfon. GaU.·Cluijl. t1m. Yll.
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~er.t.ain, que Jean,(Àm.u a:f~c~é à .P·~rre de~ R_uaux; ~ÉP!"'!'!o~~u~
--i!!!!j!'Pf•
.teocore s'efl:-il tnomp.é., .puifijL!e :j'ai .pr:9vvé ·q.ue Jean
·Dèfmares av oit ét~ ~ .Gr.and- :Uli\Uiie ~lllf.e Pi erp~ :d~s
:Ruaux & Jean 'C"rau (o).

de Sà.int .. Lat,are ttc.
J

On fit, felon I'ufage, dans. ie Chaptt~e de -1 4'8 ir',
·Ies règlemens & ordonnances que .J'on crut les plus
·convenables pour la bonne adminiflration de l!Ordre,
r. • .
l
,
f
_ ·
tant au •pmtue qu
au tempore
: nous
ne 1teS avons
.
.
.
pas, feulement no~s voyons que ce fut dans ce chapitre
qu~ le Grand-maître, Jean Cornu, ratifia l'acquifition
faite de plufieurs fonds de terre ~ans les par~iffes de
'Croifmarre & de Pa neville, par ~e ~hevalier Pierre
Pottier, commandeur de Saint-Antoine de ·Grattemont,
au profit de fa ·Commanderie. C'ell: auffi dans le même
.,ch~pitre qu'on donna à cens pour cinquante- neuf ans
.& la vie de deux particuliers , une maifon & cinq
arpens de terre , fitués dans la paroilfe de Marigny
;tu diocèfe .d'Orléan$. On trouve encore aux archives
un aéle du 8 juin 14 8 +, qui confia te l'amodiation
:de ,prés & de quelqL:Jcs autres biens :qu'avoit le corn. mandeur de -=Beaugenci fur le finage de la paroilfc de
~

'

'

Anné~$1f81
&' fwv.

'

Le mardi

•l

juin.

Le rundi ~~
juin •

(11) ·Le P. T o~lfaint de .Saint - Luc, tombe encore dans u11e
-autre erreur, en donnant à ce Grand-maître ·le nom de Pierre au
1 Jieu . de . celui de Jean, p4ge.s JI èr 6 7 dt fis M/mpi(es 1 édit.
àe .. 1·6.81.
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crois que ce bail fut palfé à la foi te d'one
délibération du chapitre de l'Ordre, étant foufcrit du
.
Grand- maître Agnan de Mareul , alors commandeur
de Montrevault, & de plufieurs tant Commandeurs
que Chevaliers. Parmi ces fign;ttures on trouve le nom
de Conflans~ qui étoit , comme nous avons vu, le
fumom de Pierre Pottier , commandeur de SaintAntoine de Grauemont: c'dl lui qui obtint en faveur
de fa Commanderie le 3 1 décembre 14 8 + (p), des
Lettres patentes confirmatives du droit d'ufage dans les
forêts de Normandie. Pierre Pottier mourut quelque
temps après, & eut pour fuccelfeur Guillaume ~artin,
Chevalier de Saint-Lazare.
Le Grand- maître qui connoilfoit le mérite du
( p) Lettres parentes de Charfes VI 11, roi de France , par
lefquelles Pierre Pottier , dit CPnjlans ~ Çhevalier, religieux de
l'Ordre de Saint~Ladre de Jérufalem, & commandeur de l'hôt~l
& commanderie de Saint-Antoine de Grattemont, eft maintenu,
lui, les religieux dudit Ordre & --feurs hommes .. dans le droit de
prendre en chacune forêt de Normandie, bois pour leurs maifOns.
droit de pâturage pour leur bétail, fans payer aucune reàevance:
les mêmes Lettres patentes confinnent auffi les anciens priviléges
odroyés aux Chevaliers de Saint-Lazare par les Rois prédécelfeursde Sa Majellé, avec mande·menf au Grand'- maitre enquêteur &
général réformateur des eaux & forêts da pays & duché de Normandie, de les faire jouir d'iceax priviléges. Donné à Paris le dernier

décembre 1 i8i, le fecond du règne dudit Roi. Artll. de Gratr.
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nouveau Commandeur , Ie chargea de travailler à Ia ~ÉPoquE u •.
recherche des titres & au recouvrement des biens de
l'Ordre ( q); & en même temps il le .délégua danslçs Aflll~tn 4 1s
provinces pour faire les colleéles autorifées par le Saim- if fuiy.
Siége & par le Souverain, avec pèrmiffion d'~n employer
le produit à faire des réparations aux églifes de l.'Ord(e ArclûJit1 tk
•
•
, , GratttTn~Jnt.
qui av oient éprouvé des dommages, ou qUI aVOien.te~e
négligé.:s pendant les guerres civile~ & étrangères. · : GJJ. Ckrift.
Les Papes continuaient de donner plus ou tl)oi(ls
fouvent, felon les circonfiances, des marques de proteélion à l'Ordre, en génér'al .ou à quelque~ Maifons
particulières. Le pape Sixte 1Y~ . par-·UIJC;:Bwlle datée;
du mois de mars J.f8.f , ~~drdr~ ~u ·. . ~âiJré-;~ ame
fi·ères de l'hôpital de Jérufalèm en Anglèîerre, renou·
velle & confirme à perpétuité aux Chevaliers de Saint•
Lazare établis dans ce royaume, les graces, indulgen~es
& priviléges que les Papes fes pr~déce!feurs avo(ent
accordés à tout rordre en :général. fi9· Ce ·n'éroit ipas
fans peine qu'il fe foutenoit au milieu des orages q~'il
avoit à effi.tyer.. H fe,n:tble cependant qur~n Ordre flui
s'étoit toujours montr~ au ffi utile que. paifible , a.uroit
dû ,être à l'abri des viciffitudes & des révolutions; mais
( 'l) Par une

..... ... ·Commi!qqQ, ,'~~tée .du

11

juillet de l'an

1

t8 5.

V11y~ lts prewtS, ~·.~;.2J ~
.,. ,, ,· , .
(r) Datée du + des c.9le11des d'avril, ç'eft~à·dire, du 28 mars
J

-t8-t. Bullaire des OrdreJ ~i/it'!ir;s.
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. . ~pe~uE u. ii(fepuis>.Joogitemps-les:Chevaliers 1hofpimUèrs de· Saint·
·J.f.eân de Jérufalem tentoient, ;fous différens prétextes·;
.Anriéu 4 ~9 • '~~fuire· ·à~lit• cette no.ble; Milice~ rEnfin -le.ùrs·.moawe:
· · - -~ -tneôs; ofêrois•je ·Je dire~ iieurs intrigu~s;prodWrfirtlft
·"ën { JoCtAJ 9'Ja;·Bullé ·&Innoctnt·:V~I·t 1, qui fuppriida
=

= · •

5

· ~-· ·

. . . . ·••

•

~ :.J!0rdrte de Saint-l..azare ~·pour :l'unir à celui de

,. . . . .
.~~···' .' LI

Saint..

me.ttra ·dans ;to4t leur jour.~
motifs~;Yf6;reffi!ts:<&: :fes·fuites-de cè.fameux decret-de

Jean·,.iL~qmque-fuivante

~ la}Gout·de; Rome.

.' i

·. ·
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Bulle _du ·Pape innocent V Ill,
fermeté de Phifippe- fè- Bel. , les ConcHes dè
L.AConfiance
de :Bâle,
oppofé de
&

avoi~nt

fort~

barrières· mrt projets do defpotnme de 'là; Cour dè ·
Rome; mais .les Papes n'en étaient pas moins_ attentifs~
fouten·ir feurs prétentions, fur- tout lorfqu~ l'intérêt de
la religion , réuni Javec celui de fa polüique, leur four'niffoit les moyens "de les faire valoir : les circonlb_nceS
parurent teffes à Innocent V111. Ce Pontife, Génoi~
de naiffimœ, de l'ilfuflrc mai fon de Cibo_, originttire
de l'ile de Rhodes, avoit fuccédé à Sixte IV (a), · ~
(a) Le 29 aeût 1484· · .. · ·
.

1
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fut comme lui très-zélé pour la réunion des Princes
chrétiens contre les infidèles.
Depuis l'entière celfation des entreprifes d'outre:.
. !per, · les. Chevaliers de Saint- Lazare avoient peu
d'océalions d'être d'une utilité particulière aux Papes:"
au contraire les Chevaliers de Saint-Jean, qui avoient
été affez heureux pour s'empctrer de t'if~ -~le Rhqd~~ ~
maintenaient glode~(e~~~qt;; :ifs· avoiènt· depuis peu
f~ut~~q ,_ -avec av amag~, 'ün 'Îiëge fan1eùx •contt:e' fe
Sultan .. Innocent V 111 regardoit ces Chevaliers comme
le boulevard de l'Italie & la terreur des Turcs : il ne
fe vit pas plutôt élevé au Pontificat·, qu'il envoya un
Nonce *.à Rhodes leur en donner avis, & l~s alfurer
de fon ·efiime & de fon affeélion; mais ce même
Nonce étoit chargé de déclarer a~ Grand-maître.~ que
Sa Sainteté croyoit qu'il _ feroit avantageux à la Chr_étienté de transférer le prince Zizim à Rome, .ou dans
quelque fortereffe d'Italie.
Pour l'intelligence de ce fait, qui donna lieu au
traité don~ la fuppreffion de I'Or~re de Saint- Lazare
fut une dçs conditions. il dl: néceffaire de rappeler
quelques · évènemens de l'hifioire Ottomane. Nous
avons parlé de Mahomet 11, & des heureux fuccès de
fcs ar~n~s; il fe ~attoü de venir prendre Rome &.
·venifé, comme il avoit pris ConHantinople, lorfque la
mort

sy

* /Jofio·
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~-mort en délivra le mQnde : il lailfa Bajazet ··& Zizim~ ÉPoQ..
lll.
fes fils, héritiers de deux empires&. de douze royaumes
qu'il avoit conquis. Les Auteurs ne s'accordent pas fùr
celui des deux qui étoit l'aîné; mais l'ambi(ion. de r~
<k de l'autre étant égale, ifs fe difp.utèreot la (itcce.ffion
des vafies États de leur père, fans vouloir de partage;
chacun prétendit régner feul.
Mahomet avoit toujours tenu ces deux Princtes
éloignés de la Cour : lorfqu'il mourut, :Bajazet étoit
relégué en Cappadoce, & Zizim dans . la· Carié ;. leur
abfence fit naître des divifions entre les grands Officiers:
~u fu jet du choix ·_
d'un ~ou verain. Le~ partifélns de.
Bajazet, plus habiles ou· piQs heureux, réufiiflènt à le
faire proclamer Empereur; il arrive à ConllantinQple~
& prend en ~ain les rênes çlu Gouvemem.en.r.. Zizim~.
qui avoit été informé pl\ls tard..de fa .qlOrf de (o~, père •·
fe hâtoit d'avancer vers la capital~, forfq•lil. apprit que,
. Bajazet , déjà dans Confiantinople , y était ;reconni.L
p~>Ur maître. Cet évènement étonne Zizim fànsi le~

~concerter; i~ revie~t fur . fe~ . ~s, s'eQlp~r-edc::Butfe#,

déterminé à fctire fes ·effprts pour. enl€v-er~q :ElQuronri~' à>
celui quil'avoit pr~venu :· ,(on.amPiJion ,ne fut,jamais~
, fatisf.1ite, il eut toujours à lutter .contre l'infortqne.;:
~chm~t, Général des.tr~upes. <;I~:Baj~t, _va_fecherçh~n
~ans ~a ~~t~y~~ ·<?ù .~ fe fortj~Q~t 7 :~, ~ij\srp,bMoitli%i
. .
•
Gg
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· J-I-I.: Zizim, ai!a -tête d'unearméeT in~rietlre à -céUe ·de forï

rival, aurait voulu par fon ·courage emporter une
viéloir~ qui devoir décider de l'Empire : il fait de.s
prodiges de valeur, ·fe . combat devient ' opiniitre &.
fangL1nt, les fuccès varient ; enfin' les troupes de Zizim ,
accablé~ par le 'nombré, font taillées en pièces: il tente
inutilement de les rallier, le danger le fuit par- tout,
J'oblige d'abandonner une ·province où il court rifque
de tomber au pouvoir de -fon ennemi.
: Le Prinèe·vaincu tourne fes vues du côté du foudan
d'Égypte, ii · déguife fa marche & arrive au Caire,
après·avoir pàrcouru la Syrie, :Ja Palefii~e, :les défert!
d'ArabieJLe:Soudan reçùt Zizim avec tou$ les honne~trs
dû~· ~à fon rélf1g ~ .fans .néànmoins lui offrir d'armer en
fa faveur:; .if fe contenta de propofer fa médiation .. &
d~nvpyér f~r le chan1p urt Émir.à C-onllantinople, pour
négoéier, ·uü:a·rran-gement entré les deux frères. ·On 'ne
dntoit paSi :sàtteridre qüe- ·fe ~ci.ccès1 fût avantageux ·pour
Zizim;: il: Îemhloit naturel que ·B~jaz.et, en polfeffion
de. I'Einf>ire'i: prétendît ,faire fa foi·: a ia :fit en effet~
ddfnranti ~lJU~~·:=vo~loitt:· biéti -téder à ·fi:>ri; frêre une
. .
.'
.
.
..
.
pr,uvince en- toute· ft>tlVtl'afneté!: 'L~r" va1eür:& rambition
de Zizim ne:;fùi permettbient· pas d':~ccepter une telle
offi:e; li ;dit ~~rertl~nt .a~· .soud~n ,~ qui ~'engag~oit à fe
ftêtêrailx1 ëir~llincet .· Je ~ tbiwrifOiiife hotite fi ji
~

•

\

•

'

.... .
_.

~

.....

1

•

f•

•
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Jigttois ·ce traité; j'en appelle à la jujlice ~ le fort des ~-ÉPoo. 111.
~rrnçs t/écidera la querelle, Zizim fuit auffitôt .ctun.pays
pù ji ne vqit qtte des ames foibles & timîdes ,. prêtes
/J. le facrifier, bien loin de lu;i donn.cr les. fecours qu'il
.avoit d'abord efpérés : il trouve dans le Caraman',
prince de Cilkie, des fentimens plus géoére~x, l'un
& l'autre fe jureQt une fidéJité i.nviolableo~·: Le Cataman
obtient des Chevaliers de Saint-Jean .de_·,Rhodes-, ~cinq
galères chargées d'artillerie, pour défendre les côtes de
fes États : fes autres alliés lui envoient des troupes,
& bientôt Zizim paroît. ~vec une annee~ confidérahle
aux extrémit.és de la Cappaqoce.. Le' mflq(Uf. r~~ompagne par-tout; battu une feco11q~· foi~ P-~r ~e!G~n~ral
de Bajazet, il fe retire.dans les défilés du-JJl()m TaijrJ.Js.
d'où il répond à fon 6·ère' q~i. l.ui ;f~ifQit prop9fer
d'ajouter~ Ia fouvera_ine~é d'a.ne prqyil}qnm~~ ~~nfiœ
4e-deuJC; c~n~ rn ille: é~us 9'o,r, :~'i{ Y1-1W~?# f'1J. t"ffire-i:r non de l'argent. Le Caran_1an n'~V;Oit pas ~h~donné
Zizim ·apr~s fa_ défa;ite ,_,i~ : errpir arec_ Jui 4.e ·monti!.gne
en. lJlOnt~UJnc r.. p~nf#p-.r .a~x. moyems ,qtf-~q\fR c;n filr,~té.
fw,l ;an~, ~e. :f~te~i;r le:.coqr~ge;~ P:~·:IJ9~ti41J~r:, '-'
~int~def; 1 J3aja~er~ _:&t\près.p, lY:lÛres f~~xiOf.l&; ·.iJ ~OT
gag({a Zi1im -~ dqmaJJder un afyl~ ~.'Crand;.tn~i~r~ :der
~~?~~ . ~5.. -~.r~lJ.~· ~~Ûtélyn. ~:vf~~<I~ ~~i. ,p;~r~t,~ffi
prudent qu'utile,.~f~J~ ~~m.pjCl{é~~ha.qQejqlle.&
G g ij

Je Saint-La'{are, b'c.
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Seigneurs de fa fuite, pour propofer au Grand-maître
4e lui •.donner une retraite dans fes États, &: un [auf..
-conduit qui lui permît d'y entrer & d'en fortir avec
:toute liberté. Le Grand-maître & les principaux de fon
. Con feil , perfuadés qu'il étoit .de l'intérêt de l'Ordre
de ne pas failfer échapper cette occafion de fe rendre
.redoutàbles à Bajazet , firent drelfer un fauf-conduit
;dans .la ·forme que les députés de Zizim le deman~doient, & ils en chargèrent Don Alvarès de Zuniga~
.Grand-prieur de Cafiille, qui fut nommé pour aller
.recevoir le · prince Turc ( h).
Zizim & le Caraman , da·ns la crainte d'être en•
fermés dans les défilés du mont Taurus, s'étoient féparés
en fe donnant réciproquement de grands témoignages
d'affeélion : l'un avoit pris le pa~fl de fe réfugier dans
une placé forte· de fes États , & l'autre , incertain de
<è -qüi ·fe p"àlfoit à·Rhodes,· s'éroit· embarqué & erroit
le forig des . mers' .èourant continuellement les plus grands rifques, lorfqu'enfin il découvrit le pavîlfon dè
Rhodes.· Peu âpr~· arrivèrent :dans · une chaloupe res
Déptites lac<;o'mpagnés d~ûn ·Chevaliér de Saint -Jean~
qm affura .Zizim que le Grand-maître prèn·oit toote la
part pôffible à fon infortune ~ &· qu'il feroit ·accueilli

·. Hijloire des Ordres.
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l '(/J) Ca~~rli~' Vke.-chânceiie~ de Malte' nlaiÎPII Jè tAijiPiTI
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dans l'tle comme il defiroit. Don Al varès ne tarda pas É~-Po q. ut~
·à paroître; après avoir donné au Ptince la lettre & le
fauf- conduit dont il étoit chargé, il le fit palfer dans
' Je vailfeau qu'il commandoit , & auffitôt on prit la
route de Rhodes, où le Grand-maître reçut Zi1.im
avec les plus grands honneurs; il fut à fa rencontre,
& dans ·la marche il lui donna la droite. Le prince
Turc s'en étant aperçu, lui fit dire que ce n'étoit pas
le captif, mais le proteéleur, qui devoit prendre fa
place de dillinélion. Seigneur, repartit le Grand-maître,
des captifS d'une naiffance ji illuflre, tiennent le premier
rang par-tout: plût à Dieu que vous euffit'{, dans Conf
tantinople, un poUJioir égal à celui que vous av~ dans
Rhodts! Cette conduite fait connoître qu'il y avoit
alors moins d'averfiQn_-qy.'ilujourd'hui entre les Chrétiens
& les Mufulmans ~- & que la politique étoit , plutôt
que fa Religion , la règle de leurs ,guerres, de leurs
traités, ou de leurs trèves.
Pierre d'Auhulfon, c'étoit le nom du Grand-maître,
· .chargea les Officiers·& les Chevaliers de l'Ordre, de procurer à leur nouvel hôte tous les agrémens & les pfaifirs
capables d'affoiblir l'idée de fes malheurs: je n'entre
point dans le détail des fêtes qu'on lui donna, ni des
~égociations qui s'entamèrent bientôt entre les niinillres
de Baj~et & les députés de d'Aubulfon ; hâtons- nous
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de voir Zizim arriver en France, où le Grand-maÎtre
le fit transférer, en lui perfuadant qu'il y auroit plus de
fûreté pour fa vie, & que pendant fon éloignement
il ménagerait fes intérêts auprès du Sultan (c).
Le prince Turc, avant fon départ, lailfa tout pouvoir
au Grand-maître de traiter avec Bajazet, &. s'engagea,
·. par un aéle folennel, à faire les plus grands avantag~
à l'Ordre de S~int-Jean, s'il recouvrait l'Empire t:=n
fon entier ou en partie.
· Louis Xl régnoit en France, d'Aubulron envoya
Iui demander la pcrmiffion de f:1ire entrer Zizim dans
fes États. Le monarque François, alors valétudinaire,
& tout occupé à f:1ire des pélerinages, ainfi, qu'à ordonner des proceffions & des prières publiques pour fe
rétablilfement de fa fanté, s'intérdf'!it peu aux affaires
d'Orient, il accorda ce qu'on voulut.
Tandis que Zizim faifoit voile vers la France, le
Grand-maître de Rhodes conclut un traité de paix avec
.:fe Sultan, qui s'obligea de payer tous les ar:ts trente.cinq mille ducats à l'Ordre, & dix mille au · ~rand
maître en particulier. Le Grand.-maître~, d~ fon _côté,
·convint de f.1ire ·garder Zizim par· plufieurs ·Chèvaliers
(c) On peut conCulter l'hiftoiré -de ·Malt_e, de l'abbé de'vertot·,
/iv. V 11. & la ditfertation qu'il a fai'te · fur cet évènement de la
vie de Zizim. ·

. :1
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de Sain't-Jean, & de ne le.rèmettre à aucun prince,

..
ÉPoQ.. llt·

Chrétien ou Mahométan, qui pût fe fervir de fon nom
& de fes prétentions pour troubler la tranquillité de
l'Empire. Je ne m'étendrai pas en réflexions fur la
conduite de Pier.re d'Aubu!fon, .qu'on ne peut pas
garantir du foupçon d'avoir violé fon fauf-conduit &
les ~roits de l'hofpitalité.
· Zizim ne fut pas long-temps fans f.1voir qu'on avoit
trafiqué de fa liberté ; cette perfidie le jeta dans le
défefpoir: confiné à Bourgneuf, commanderie fituée
en Auvergne, il fe livroit à f.1 douleur & invoquait
la mort, tandis que par un traité au ffi injulle que I~
premier on lui préparait .de nouveffes chaînes.
Innocent VIII, depuis fon exaltation, defiroit ardemment d'avoir entre fes mains le prince Zizim, perfuad6
que muni de ce dépôt, ii cauferoit à Baj~zet des inquiétudes qui ·procùreroient des avantages à i'Italie & à
toute Ia Chrétienté: nous avons VJ.l que ce Pape avoit
envoyé, au commencement de fon pontificat, ·un Nonce
â ~ho~es pour ~marner cette affaire. II étoit de fa poli~
tique de l'Ordre de Saint-Jean, de ne pas f.1tisfair~ fur
fe champ l'empreffement d'Innocent V Ill: · fe Grand..
maitre d' Aubu(fon fit parade de fcrupules, & en même
temps repréîenta au Nonc.e, que l'exécution de fa
-d~inande du Saint-Père n'étoit pas 't:1ns ïn'è~rivénlens:
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t-Po-q-.-u-1. En effet, remettre fe prin~e Zizim à Innocent VIII;.
c'étoit enfreindre un des principaux artides du traité fait
avec Bajazet , & par co~féquent s'expofer à fa guerre,.
ou du moins à perdre les quarante .. cinq mille ducats
que ce Souverain payoit tant à l'Ordre qu'au Grandmaître : c'étoit auffi manquer à la bonne foi , violer
les droits de l'humanité, fa cri~ er Zizim, toutes confidérations importantes , mais comptées pour peu dans
un fiède où le machiavéiifme, c'ell-à-dire la perfidie &
la trahi fon, ètoit la prudence à la mode. Cependant les
Chevaliers de Saint-Jean ne manqtJèrent pas de les f:1ire
valoir, afin d'obtenir du Pape, en cas de traité, des
dédommagemens proportionnés aux circonllances.
. Depuis long temps l'Ordre de Sain-t-Jean projetait de fe faire appliquer les biens des Ordres de SaintLazare & du Saint-Sépulcre. Pour colorer l'ufurpation,
il falloir une Bulle du Snint-Siége: le moment étoit
favorable; Innocent VIII, dont toutes les vues fe portaient à devenirmaître de Zizim, promit la· Bulle, fi le
Grand-maître d'Auhulfon faifoit transférer ce prince à
Rome. Bajazet infiruit des inrTigues du Grand~maître
& du Pape~ dépêcha promptement des amhaffadeurs
en France , pour prier Charles V 1II , fuccelfeur de
Louis XI, de ne point laiffer. fortir Zizim de fes Éta~
Peut-être le Roi eût- il· cédé aux promelfes fiaueu~e~
que
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que lui fit faire le Sultan; mais les Agens de l'Ordre É Po Q.. ru.
de Saint - Jean furent fi adroitement conduire leurs
négociations en France & à Rome, qu'ils réuffirent
dans toutes leurs demandes. Charles V III confentit au Philippe de
départ de Zizim, à condition qu'il feroit toujours à ,;;:~~.
la garde des Chevaliers françois , & que fi le· Pape
le mettoit entre les mains d'un autre Prince, il payeroit
dix mille ducats au roi de France. Innocent V 111 de
fon côté s'obligea d'accorder des graces fi importantes,
qu'elles diffipèrent tous les fcrupules du Grand-maître
& de for:t Confeil fur Zizim , & fur les engagemem
pris avec l'empereur Ottoman. Les prin~ipales daufes
du traité furent, la promeffe d'élever .au cardinalat
Pierre d'Au buffon, & de donner les biens des Ordres
· de Saint·Lazare & du Saint Sepulcre à celui de SaintJean, pour dédommager par avance cet Ordre & le
Grand· maître, des quarante- cinq mille ducats qu'on
prévoyoit bien que deformais Bajazet refuferoit de leur
payer. Le traité ainfi conclu & ratifié, le prince Zizitn
fut livré aux gens du Pape, qui le conduifirent en Italie.
Auffitôt Innocent VIII envoya le chapeau de cardinal
à d'Au buffon, & donna la fameufe Bulle de réunion,
réduifant particulièrement l'Ordre de Saint -Lazare à
Ia dépendançe du prieuré d'Aquitaine, qui étoit un des
grands-prieurés de l'Ordre de Saint-Jean. C'efi .ainfi
1
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qu'un decret injufie fut le fceau du nouyel tfdavage
de l'infortuné Zizim, & devint l'époque des malheurs
qui affligèrent l'Ordre de Saint-Lazare.
Innocent VIII rendit fa Bulle firr f-e. fimple expofé
des Chevaliers de Saint - J can , C1ns connoilfance de
caufes , C1ns confufrer le roi de France, G1ns mêtne
avoir cité les parries intérelfées, ni feur avoir donné
des Commitfaires pour les entendre. Cette Bulle·
portoit donc tous les caraélèrès Jd'in-égufarité , auffi
n'eut·elfe jamais fun .effet; cependant elle fut fatale
aux Chevaliers· de Saint-Lazare, parce qu'elle fervit
de prétextes à des uîurpations, & qu'elle donna Iiell
à plufieurs abus, a;nfi qu'à des Bulles qui jetèrent une
èfpèce d'indécifion fur fe fort de l'Ordr-e, que néan..
rnoins ·jamais les Cht;,.vafiers , le Grand -tnaître, ni les
puiffarrces de I'Em~ope, ne regardèrent comme fupprimé6u réuni. Reprenons le fil de l'hilloire, & dévef<>ppOns
Ce qui fe paffa depuis la Bulle d'Innocent Vlll, juîqu'à
l'inftitutioo de l'Ordre de N'O'tte - Dame du Mont·
Canncl.
Indépendamment du decret du Pape, que le roi
de France & .le Grand- maître ignorèrent pendant
plufreurs années, l'Ordre étoit quelquefois troublé dans
la jouiffance de fes priviféges. Charles V 1f 1 vou~ant;
à l'exemple de fes prédéceifeurs, donner aux ChevalieB
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~-de Saint-Lélzare des marques de fon affeélion, confirma ÉPoq.
HI.
tous leurs droits & prérogatives par des -Lettres patentes
expédiées à Moulins au mois d'oélobre 1 4-9 o ( d) :
même il enjoignit à fes Officiers de les en faire jouir
fans aucune refiriélion.
· Jean le Cornu étoit encore Grand-maitre; il tint au
mois de juin 1 +9 2. ( e)~ un chapitre général à Boigni, Annler4gJ.
dans lequel an accepta une fomme de trois cents Ii vres.
qu'offrit François Texier, Se~rétaire du Roi, pour fe
racheter d'une rente ~e dix livr~s qu'il devoit, à caufe
de la ferme appelée la Moifë, & auffitôt il fut réglé Ar,hivn;
qu'on emploieroit une partie de cet argettt à acquerir
dans Orléans une maifon qui pût loger le Grand-maître ·
& les Chevaliers lorfqu'ils y viendroient, même con.,
tenir les grains dlîs à l'Ordre dans les environs; qu'on·
prendroit auffi fur cette fomme , cent livres pour
rembourfer une redevance dont étoient chargées les \
maifons que pofft!doit le commandeur de Boigni près
le cimetière de Saint-Jacques de fa Boucherie : quant
à ce qui pourroit refier, les capitulans autorilèrent fe
Grand- maîrre & Bertrand des Ruaux, commandeur
de Saint - Thomas de Fontenai , à en faire l'ufagc ·

( J) Ces Lettres pateotes font citées dans l1arrêt du Parlement .
fJu 1 ~ février 1 -t-7.
(e) Voyez les preuves, n.' ~.r.

s
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qu'ils croiroient le plus utile à l'Ordre. Enfin Jean
Annie 149J· le Cornu, après avoir rempli pendai?t vingt-cinq ans
avec autant de zèlé que de dignité le! fonélions de
Grand-maître, mourut à Boigni le 9 du mois de mai
1 49 3 ( f).
F~nçoisd'AmAprès avoir employé les premiers jours qui · fuivi·
bOJfe • Grandr..
•
des obfceques convena bi es a'
111aitrc.
rent •a
mort a' Jm• r:1a1re
fon rang, le Con feil de l'Ordre indiqua un chapitre
préliminai1~e, qui fe tint_ le 27 de mai. On y nomma
Bertrand des Ruaux Vicaire général , de l'Ordre ~
ayec pouvoir de convoquer au nom du Chapitre,
·les Commandeurs, Chevaliers-profès & Prêtres, pour
l'éltélion du Grand- maître. Dans la féànce ·du fen ..
demain 2 8, 1'6feélion fut fixée au lundi I.er de juillet,
& on ordonna d'afficher les Lettres de convocation
à la porte de régi ife. Les chofes ainli réglées .& pref- .
crites, le premier jour du mois de juillet, le Chapitre
affemblé au fon de la cloche dans la chapelle du couvent de Boigni , procéda felon les formes ordinaires
à l'éleélion d'un Grand· maître. Tous les futfrages fe
réunirent en favtur de François d' Amboife. Du nombre
des capitulans étoient Bertrand des Ruaux, comman·
deur de Saint-Thomas de Fontenay-le-Comte, Vicaire
Po Q.

•
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{f) On trouve ces dates dans l'ade d'éleélion du Grand-maitre
d'Arnboi~e, & dans un anêt dn Parlement du -t nui J 4-9.5 ..
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·général de tout l'Ordre & noble · Milice de Saint- ÉPo Q. m.
Lazare de Jérufalem deçà & delà 1er mer, & de la AnnEt 1 49).
commanderie de Boigni; Agnan de Mareul, commandeur de Villcrai & de Beaugenci; Guillaume
Martin , Prêtre, commandeur de Saint - Antoine de
Grattemont; Louis de Voifins, commandeur de Montlioull; Jean des Ruaux, commandeur du petit Montrevault ; & quelques autres Commandeurs & Prêtres
~e l'Ordre. Pour donner plus d~authenticité à l'éleél:ion
qu'ils venoient de faire , ils appelèrent plufieurs perfonnes notables & Officiers de Jullice, devant qui .on
fit leél:ure de l'aél:e, & qui le lignèrent. Le même
jour, fe Chapitre nomma les commandeùrs Agnan de
Mareul & Louis de Voifins, pour ·aller enfèmbfe, ou
.l'un d'eux feulement,. pré fen ter [oit au Pape, foit aù .
Patriarch~ de Jérufalem, l'aél:e d'élel.C}ion.
Ces différens aéles nous apprennent quelles étoient
alors la forme & les cérémonies . pratiquées par .les
·Commandeurs, Chev~lfiers & religreux Prêtres, dans
·les chapitres· convoqués pour l'éleélion .d'un Grandmaitre. On conferve dans les archi;ves . de : i'~bhayé de
·Cl uni, l'~riginal de l'éle~ion de François d~ AmboWe (g),
(g) Le Grand- maître François d' Amboife étoit coufin-germaitt
de Geofroi d'Amboife, abbé de Çluni; ainfi il n'dl point étonnant

que l'original de l'aéle dont iL •:agit; fe

U'OUV<i

à CluQi,, où {a.DJ
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auqueJ e!l attaché le fceau de l'Ordre: nous donnerons
.Annéo 4 ,;. parmi .les preuves. une çopie de cet aéle (h).
Le Grand-maître d' Amboife étoit de l'ancienne &:
illuflre t1miJie d'Amhoife , nom cher à fa France
depuis le minifière du célèbre Cardinal qui mérita
en mourant les regrets de Louis X 11, & les pleurs
de la Nation. Cette Mai fon, ain fi appelée de la ville
d'Amboife dont elle a polfédé fa feigneurie, avoit con•
tradé dès -lors les plus grandes alliances. Pierre 11;
duc de Bretagne, avoit époufé en 1 +3 1 Françoife
dJ Amboife, petite coufine de Pierre d' Amboife, chef
de la mai fon d' Amhoife dep)Jis la mort de Louis •
flre d' Amhoife, vicomte de Thouars, prince de Talmon{i. Pierre d'Amboife., aïeul du Grand-maître de
Saint,. Laz~re, fut Confeifler & Chambellan des rois
Louis Xl &.Charles VIII: illaifTa neuf fils & huit fitles
~e fon mariage avec Anne du Beuil, fille de Jean IV,
lire de Beuil , Maître des Arbalétriers de France •
LieJJt.enant généra( des provinces de Guyenne • de
Languedoc , de Rouersue &.c. tué à fa journée

d'Azincourt en 1 +1 5.
doute ·le Grand -rn attre l'ayant

porté en 'alfant voir fon parent ,
le lailfa par oubJi, ou par .quelqu~s autre. l'aifons cjont DOllS ne
fommes pas inftruits.
L--

(h) Vo~~ .les preuves., 11·- -~ J ..

•
_
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Pierre d'Amboife fut heureux dans tous fes enfans: ~-ÉPoQ. 111.
les fils parvinrent aux premières dignités dans l'épée & Annfer49J,
darts l'égfife, & fes filles firent des alliances convenables à leur haute naiiT.1nce, ou embrafièrent la vie
religieufe: enfin les uns & les autres, perfuadés que fa
nobfelfe prefcrit pkts d'obligations qu'eUe nt donne de
Jyfire, femblè'rent fe difputer l'honneur de foutenir la
gloire de leur Mai fon, par les vertus & les qualités
propres aux différei1s ét~ts où fa Providence les etvoi'
appelés. L'hilloire de leur vie n'dl pas de
fujet;
je r-appelle feulement que Ftanç<Ms, Grand-maître cre
Saint-Lazare , nvoit pour onde ·fe· c.ardinal Georgdd'Amboi(e, & pour père Chartes l.er du nom, frèr<t
nîné de George. Charles fut poorvu des g(}uvernetnens
de l'îfe de France & de Champagnt; Louis x .t fui
~onfia au ffi le commandement de fes armees èn Bour•
gogne: d' Amboift répara les mauvais focc~s qt.t'àvoit eu~
~·ans <:et-te proviriœ George de la T~mooille·, teigneut
de Crron ; if chaffa les Impériaux du Duché & dù
CooHé, rennina même heuretffement la négociation qui
a voit pour ob;et fa Ligue des rois de ·Frânœ aTee ks
~a-t't«>ns Suitfes. C'dl de ce Charles d'Amboife que
Commines dit, qu"il étoit foge, aélif if très-vaillartt
ll6rmm. Charles eut quatré nts, François, Gtand-maf.tre
·de t'Ordre de ·~l.int-Lazaré; Lou-is, (atdmal ~ ~hêquè

moo
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m. d'Alby; Gui, capitaine de deux cents gentilshommes;
Mnlu 1 491 & Charles JI du nom, chevalier de l'Ordre du Roi;
· i7' fuiv.
fucceffi vement maréchal de France, grand- maître,
amiral , enfin lieutenant général de Louis X Il dans le
duché de Milan, dans l'État de Gènes, & dans fes .
~utres conquêtes au-delà des Alpes.
: François d'Amboife, Grand-maître de Saint-Lazare,
fils aîné de Charles, eût donc pu efpérer d'être élevé
aux 'premières dignités de l'État; mais la foibfeife de là
complexion, peut-être auffi la modération de fon efprit,
le décidèrent à embraffer un genre de vie paifihle;
il renonça même à fon droit d'aineffe, fe réfervant
feulement une penfion de fix mille livres & le château
de Vandeuvre pour y faire fa demeure ; en fuite il
entra dans l'Ordre de Saint- Lazare, préférapfement à
celui de Saint-Jean, dans lequel avoit fait profellion
fon onde Aimeri d'Amboi~. La noblelfe, filfufira..
tion, le crédit, les vertus de la famille de François
P.'Amboife, & fa qualité de Chevflller de S~int-Lazare,
l'appeloient naturellement à fa grande Maîtrife, qu'il
accepta en 1 +9 3. Son Magifièr~ ne fut pâs long, &.
nous avons peu de détails concernant fon adminifiration.
Il fe repof<;>it de la conduite des CJffaires fur BertrCJnd
des ~uaux·, Çommandeur de Saint- Thomas de
Fontenai-lç-Cpmte, q~.J'il avoi~ çonllitué fon _proçureur
général.
ÉPOQ.

249 ___

Je Saint-Lat,are, &c.

général. Après fa mort de ce Commandeur, d'Amhoife chargea des mêmes fonélions le Chevalier Agnan
de Mareul, auquel il donna la com~anderie de Fontenai, au lieu de celles de V ilia rai & de Beaugenci, dont
il étoit pourvu auparavant. François d' Amboife prend
dans ces provifions (i), la qualité de Maître général de
tout l'Ordre & Milice de Saint-Lazare de Jérufalem.
au delà & en deçà de_fa mer, comme faifoient fes
prédécelfeurs avant la Bulle d'Innocent VI H.

ÉPuQ. Ill:

.Annler 4 g8.

Le malheureux Zizim .vendu au Pape pour obtenir Annüsr 49 1
ce décret, ne viv oit plus: on fait que Charles V III, ù fuiv.
jaloux de faire valoir fes droits fur le royaume de .
Naples, ·étoit entré dans l'Italie, où fa valeur & fes
fuccès avoient répandu l'épouvante. Al-exandre VI, ce _
Pontife fi décrié, fut lui-même intimidé; réfugié dans
le château Saint- Ange, il propofa une capitulation: le
Roi y confc:ntit, à condition que le Pape cefferoit de
le traverfer dans fon expédition de Naples. Les, prorn elfes coûtoient peu à Alexandre V 1, il s'y engagea,
& donna Zizim ~u Roi pPUr ôtage de fa fincérité ;
mais il avoir, difent les Ann'lles du temps, fait donn~r
(i) .Ces provifions font datées du 8 juin 1498 ~ Je fceau dont .
ellë~ font fcellées; p~rte pd/1 de fix pièces d'tJr & de gueule, qui·
e~ d'AmbQife. VI)'C(, les prewu, n. 0 24.

1i
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&. C1 vie & fon efdavage.
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Charles VIH, de retour d'Italie, où au milieu de
(es viéloir~s il n'avoit rencontré que des traîtres &:
des ennemis, foit fecrets, foit déclarés, fe difpofoit à
donner aux Chevaliers de Saint- Lazare de nouvelles
marques de fa proteélion, lorfqu'il mourut d'apoplexie, n'ayant pas encore vingt -huit ans.
Le Grarid-rnaitre d'Amboife ne voulut pas perdre
le fruit des démarches qu'il avoit faites auprès de
Charles VIU.. Dès que Louis XII fut parvenu à la
couronne, il follicita ce Prince de confirmer les donations, franchifes, immnnités accordées à l'Ordre par. les Rois fes prédécelfeurs, par les Ducs de Normandie
& d'Aquitaine, & par les comtes d~A~njou. If paroît que
Louis XII- fe porta volontiers à fatisfaire les· infiancesdu Grand . . maître, puifqu'au mois de mai 1 +9 9 ; i[fif expédier à Mmuils près de Blois , des Lettres·
patentes (k) telles que François d'Amboife lts·av-oit·
defirées: il ne vécut pas a!fez de temps· pour voir-·
Annltr4~9· l"etfet de la grace qu'fi venoit d'obknir du: nouve-au·
Roi; du moins il dl: certain que nous avons un aéle
daté du mois .de juillet 1 5o o, frgné par Agnân d~
(")EUes font

citées~ l'mêtdu ~arle~de 151:7• .
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Mareul , en qualité de Grand- maître ; & que le É 1'0 Q.. lU.
premier jour de juillet de la même année, Guillaume
Martin, Commandeur de Saint Antoine de Grattemont, rendit compte de l'adminiflration .de la corn- Archiveule
• mag1ura
•fl 1e d e Botgm
. • , d ont 1ans
r.
d otite 1•1 Grattement.
mand ene
avoit été chargé pendant l'intervalle qui s'écoula entre
fa mort de François d'Amboife & l'éJeélion de fon·
fuccelreur: ainfi, quoiqu'on ne fache pas précifément
fa date de la mort du Grand- maître d' Amboife, on
.ne peut pas la fixer plus tard qu'au commencement de AnnéeiJOO,
l'année 1 5oo.
Agnan de Mareul, qui, pendant les deux dernières
Agnan
de Mareul,
années de la vie du Grand- maître fon prédécelreur, Grand-IDilîuc:,
avoit eu toute (a confiance, connoilroit déjà les devoirs
& les embarras inféparables de fa nouvelle dignité ;
abus à ·réformer, droits à foutenir, biens à réclamer ou
à conferver par une bonne gefiion. Son exaélitude à
tenir les confeils & affembler les chapitres, ne permet
pas de douter de fon zèle pour la gloire & l'utilité de
l'Ordre; mais les circonfiances n'étoient pas favorables.
Dès l'année J so•, qui étoit la feconde de fon admi- Annéo 5 oz,
nifiration , outre· le chapitre ordinaire des fêtes de la
Pentecôte, il convoqua pour le mois d'oélobre une
alremblée à Boigni, dans fa~uelle on agita plufieurs
matières importantes : · nous n'en avons pas les a(.'les;
I i ij
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·on fait cependant que fur le réquifitoire de Guillaume
.Martin, commandeur de Grattemont, faifant les fonc.A.nnlt 1 JO r. -tions de Promoteur 1 il fut ftatué qu'on apporterait
dans les archives tous les baux .descommanderies, pour
examiner fa valeur & la qualité des biens, & qu'on
ilonneroit .à .rente & à bail emphytéotique les maifons
qui menaçoient ruine, parce qu'elles n'Çtoient pas .habitées, & ies autres héritages qu'une culture négligée
Archivts dt rendoit peu profitables à ·flQrdrte. En conféquence, le
Grattement. Chap~tre
• commit
• p1ufi1eurs Cheyal':rers pour ve1'Iler a'
l'exécution du nouveau règlement: Guillaume Martin
fut chargé en fon particulier de ce qui concernait les
biens de fa Commanderie.
Malgré 1Ia !BuHe d~Inn0cent VIII, le Grand-maître
& les Che-vaüers continuaient donc de tenir leurs
chapitres , ·& d'y difpofer de toutes les .affaires de
.l'Ordre, fans qu'il paroiffe ~ue .Je P.ape & le Grandmaître de Snint-Jean -y -miifent oppofnion. Je vois au
tontraire, qu'Alexandre V~ avoit.donné une première
atteinte ·à :[a Bulle .de ifôn .pr.édéceffeur, par urie autre
de l'an i 49 6 ( 1) qui .tr.amfport0it ;à ;fui &. ,-att 'SaintSiége, ·fe pouvoir de conférer l'Ordre du Saint Sepulcre,
dont il fe dédaroit , -fui & ies ·Papes fes fuccelfeurs ,
chef & fou verain ·Gra;d - mahre , donnant pouvoir
É_P_o_q-.-H-I.

1

( 1) Théâtre d'honneur & de CheYalorie, rm~e Il, pa11 r J ,~..
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au Vicaire général, Gardien du Saint Sepulcre, de .É.PoQ.. rn.
recevoir Chevaliers de cet Ordre .les pélerins de la
Terre- Sainte, mariés t>U ·non mariés, pourvu qu·ils
fuifent d'extraélion noble.
Comme la Buffe d'Innocent v ·I 1 I, qui avoit
appliqué les biens de l'Ordre de Saint-Lazàre à celui
de Saint-Jean, étoit la même (nous l'avons vu) que
cdle qui l~i avoit réuni l'Ordre &. les biens du Saint
Sepulcre , ,fe con feil de l'Ordre de Saint -Jean crut
alors devoir ufer de circonfpeélion à l'égard de l'Ordre
de Saint-Lazare, dans la crainte qu'un nouveau decret
d'.AieKandre V l n'aèhevât de détruire l'ouvrage d'lnno~ellt VIII; d'ailleurs., .le Grand-maître d'Auhulfon .llnnéerJoz..
n'.igooPoit pas les irrégularités de la Bulle de réunion,
il favoit qu'elle étoit. fe prix d'un traité peu honorable;
il penC1 C1ns doute qu'il étoit prudent de laitfer diffiper
ces idées défavantageufés, avant de fa faire valoir. D'Aubuffon mourut en 1 5o 3, & eut pour fuccelfeur Aimeri Annie r JOJ ·
d' Amboife , Grand -.prieür de France, oncle du feu
Grand- maître ,de Saint- Lazare François d'Amboife :
pcut~être fut-ce ce Grand- prieur qui contribua, par
confidération pour fon neveu, à empêcher qu'on ne
fit ~ufage alors de fa BuUe d'Innocent VIII. Quoi qu'il
en foit , il' paroît qu' Aimeri d' A.mboife n'étoit pas dans
la difpofition de laHfer toujours ce decret infruélueux.
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ui. A peine fut-il parvenu à fa Grande-maîtriîe de

Sain~

Jean , · qu'il projela d'obtenir une nouvelle Bulle.
Jules 11, appelé avant fon exahatîon le cardinal de
la Rovère, gouvernoit I'Églffe: ce Pape, turbulent,
guerrier, . ambitieux, promoteur & infraéleur de fa
fameuîe ligae de Cambrai , s'embarralfoit peu de$
Ordres religieux en général; mais follicité par Aimeri
d' Amboife, il crut devoir accorder quelqu~ choîe au~
infiances du frère d'un Cardinal auquel il venait d'enlever la Tiare par fa conduite artîficieuîe. Jules 11
donna le 1 2 des calendes de juillet 1 so 5, une Bulle
.Annét r 5 o5 • qui confirme l'union faite par celle du pape Innocent
P riviléges de VIII: celte nouvelle Bulle, auffi irrégulière que celle
.Malte , page
,
•
.11 z.
quelle confirmait , ne fut point figmfiée au Grand·maître, ·qui continua encore d'~xercer fes fonélions
fans trouble.
Selon un aéle palfé le 11 du mois de juin de l'an
1 5o6, devant Jean de la Croix, Notdire à Orléans,
Année r 5 o6. le Grand-maître de Mareul.pafra bail pour cent deux
ans à Jean Berthelot , marchand de Paris , d'une
mai fon fi tuée -dans le fief appartenant à t'Ordre, ru~
de la Pierre-au-lait, près de l'égfife de Saint,.Jacques
de la Boucherie , tenant d'un côté par- devant à la
·mai fon de la Fabrîquç, d'autre aux héritiers de Pierre
Quatrefivres, & par-derrière à fa maifon du fieur fa
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Cooppe. ·I.:année fuivantë, dn mcctcüt' .lê p"*t atrêté ~-li>o ~ .. H:f.
ae chapitre de rem 1-+912. : la v~ d'OrMans-,- Vèifi~ Années 1507
de: Boigni, étoü· un œntr~ où fe réwiif.oient rous- ceux i7' fuiv.
f{llir a:voient des affaires· a:v~ I~Ordre.- U s'agHfoit d'a"'
€betcr cu de bâtir dans. cette ville nne t'nailOn qui
pût fervir également au Grand-maître.,-aux Chevatiers;
aux Agens &. aux .pcrrormes: qui mtroient à traiter
avec euK, fermier.s.ou. autres;.eth conféquence,-l'Ordre
acquit en 1507 un emplactttn1dAt fitué dans 1~ cenfwè
eu chapitre de Saint;- Agnan·, t'ue d~ la ToumeUvé
& des Quatre-degrés·.,. où ron conftruilit-los hâtimen9
œn'lcmnblcs à leur · de:fiinarion : .Jr0rdr~ én~ fit: ufagé
jufqu'en 1 6.7 8 , qulil aliéna cette mai fon & fes dë"'
pendances au fieur Guillaume). R~c:eveur dt~: taîlles a
Angoulême, moyennant·une r-ente •f<mdêre. de:.f~ixanté
livres~
·
., . · · · : ·
·
: Dans ces·fleoles;,. fa t-oùtume{fè dbrtt\~r fe~d'oma~
à: bail emphytéotique étoit fréqttt"l~.:· ~éirUf mani<H-è
daffennefl , avantageufè p(!Ut.:ttréi ·au t ·pf9pt1étai~: qüi
tranfige, efi t0Uj~rs~préju{iibia~ ,i (è~ :dtfcendans~
par fa.<fifficul~é de recouvrer à'Ja :tin· d~ rcm1phytédfè,.
dés; terre; -que le colon· a,, ou'· dénaturées ·, otil c<)n:..
f~ues ave~ les .fitnnes, ·&:queftiuefois .Yendiies rom~
lui éf~nr propres~ : Le Grarrd ·-·mmtre de- Màreut, f~
eonf()rmant à: la: pratique ordirtàire~ corifentit 1à· dOnner

D1g1t1zed by

Google

.2. 56

. Hifloire des Ordres

""!"--- à bail pour cent un an le petit Boigni, à la charge
ÊPOQ.

III.

d'une redevance annu.elle de treize muids & demi de
Annéts, 5 u grain. QueJque temps après,. il obligea plufieurs par...
tr fuiv.
ticLJii~rs de.· faire leurs aveux & leurs reconnoilfances
çles biens qu'ils tenoient de lui, ou des Grands-maîtres
fes prédécefTeurs.
Si les Bulles d'Innocent Vl II & de Jules II n'a...
voient encore porté aucune atteinte apparente aux
droits de l'Ordre & du Grand-maitre en France, il
n'en étoit pas de même dans les autres États. Déjà les
hôpitaux & 1~ .biens de Saint-Lazare de Capoue & ·de
plufieurs autres endroits, avaient pafTé dans des mains
étrangères. Charles-Quint, devenu roi d'Efpagne, de-.
tr~anda ~ en ·Cette qualité à Léon X , de remettre en
,
Sicile leS: hi~~-s de :I'Prdre <le Saint-Lazare dans leur
ancien état. Le Pape, fur les in fiances de ce Prince.
~nttt)l7• d.onna une ·Bulle . ~ datée._ du ·1 2 des calendes de mai
1 5 T7. par laqLJeUe il qéçlare, que dérogeant . aux
/luUairt dt (uppre(ijon~ & unipns faites pa.r la Bull.e d]nnocent
dt fOrdrt
y li, il rétablit l'h9pit~l de ai nt-Lazare de. Capoue;:
fagt 2o,
~ ré~nit fous fa dépendance ceux de Saint- Jean de:
Palerme & c:le Saintç-Agilthe de Meffine. Ce Pontife .
6t expédi~r le mê~ç j9ur ~ UJ1e . autre Bull~ en faveur
des frères de Saint -L~zare de Rop1~ & des lépreux _
r~tîrés sfans lc:ur hôpit~l : ~Uç ~c~orde_ des..indulg~nc(:$
a• ceux
·

1

·s

1.
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à·ceux qui vifiteront leur églife & y feront des aumônes. ~--Él'o Q. 111.
Ces Bulles prouvent certainement que Léon X ,
fans égard à celles d'Innocent V 111 & de Jules li,
reconnut l'Ordre de Saint-Lazare pour être difiinél &.
•
indépendant de celui des Chevaliers
de Saint-Jean ·de.·
Jérufalem; mais depuis ce temps, plufieurs
Mai fons
.
de l'Ordre de Saint-Lazare établies en Italie & dans
fa Sicile, f~aregardèrent comme exempt~s de la juridi~ion du Crand- maître réfidant en France , & on
verra les rois d'Efpagne & les Papes favorifer cette
prétention. Agnan de Mareul fit fans doute les dé.pJarches convenables pour défendre fes droits, nous
n'en avons pas les détails; fon magifière fut de dix-huit
;ms. On conferve dans les archives , feize quittances
écrites ·& fignées de lui en qualilé de Grand-maître,
&. fept autres, comme Vicaire général: vers 15 19 Annlerstl·
il fe démit de fa dignité en faveur de Claude d~
Mareul fon neVeu.
Avant d'examiner quelle fut fa forme de cette dé.,.
miffion, dont on n'avoit pas encore eu d'exemple dans
J'Ordre, il efi bon de dire un mot de la nobletre &
de l'ancienneté de la maifon de Mareul (m) : elle
"1

(m) L'Auteur du petit -ouvrage qui a pour titre, Mémoires
t'"ffles Jlatuts ~ clrénumies privillgu des Ordres de Saint -La~are
er du M,mt-Carme/ imprimé en 1 6i9, & celui des M~moires pour
1

1

1

1

Kk
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mérite d'autant plus notre attention, qu'elfe a produit
An_nlt s 5 ry. deux Grands-maîtres de Saint-Lazare; qu'Antoine &
Charles de Mareul de la :Baflie ont été fucceffivement com-mandeurs de ~int-Thomas de Fontenai,&:
qu'en 1 5+9 Étienne de Mareul fit profeffion dans.
l'Ordre, qu'il quitta néanmoins quelques années après,.
ayant été relevé de fes vœux par une Bulle du· 1 ~
d'oélobre 1 56 5 , dans laquelle Pie 1 ~·énonce le':
motifS qui l'avaient engagé à accorder ce-tte grace au
Chevalier de Mareul, que ce Pape déclare être d'an·
cienne extraélion noble. En effet, dès le XIV .e fiècle.
cette Maifon tenoit un rang diflingué dans. le Bet·ri,.
ce qui ell jullifié par le partage des biens de JeaA dtt
Mareul & de Jeanne Garpin fa femme· , fait entreleurs enfans en 1 2 o. Elle fe divifa· en plufi.eurs
branches; la première, connue fous le nom de Mareul
de Montifoult; la feconde, fous celui de Mareul dt
A1inerai; la troifième a été des. feigneurs du Pré &
de Guindre, & la quatrième ell celle dont l'Abbé de
Marolles f:1it mention dans fes Mémoires~ il. rapporte

-PO Q.

JH.

+

fervir à l'hilloîre des mêmes Ordres , imprimés en t 666 · & ett
16 81 , fe font trompés Iorfqu•ils ont écrit Mareuil': les acles
originaux coofen·és dans les archives (ont lignés MMeul~ & par
tonféquent ce que ces Auteurs ont dît de la f.unille de Mareuil
en Poitou , ne peut regarder la famille de Mareul en Berri , ni iea
1t1areul Gr:Cnds-maîtres & Commandeurs -de Saint-Lazare.
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la· defcendance de cette branche depuis Guillaume de

ÉPoQ. 111.

Mareul & Marie Guerine fa femme, qui vi voit au ~ét ISIJ•
commencement du xv.e liède, jufques à Carillie de
Mareul , fille unique de J:ean de Mareul, mariée e11
J 640 à Edmond de Men·ou. La mai fon de Mareul
eR préfentement éteinte. Les deux premières branches
jullifièrent l'ancienneté de leur noblelfc , fors des re•
cherches faites en 1 6 67 & 1 6 6 9 : on trouve dans lei
procès- verbaux qui furent dreifés à cette occafion ,
que leurs armes étoient de gueules à cinq faces d'or,
• &. deux anges pour fupp~rts. On voyoit les mêmes
armes ( n) dans plufieurs endroits de la mai fon de .
Bôigni, avant les- changemens qui ont été faits en •700:
elles étoient auffi au -delfus de la principale potte (D)
& fur les vitres de la mai fon qu' Àgnan de Mareul
fit bâtir à Orléans en 1 5 o 7 : elles font encore fur
la cheminée & à côté des fenêtres de fa faiie de la
(11) Avec cette différence cependant, que I'éculfon des armea
que nous difons avoir été à Orléans & à Boigni, étoit furmont~
d'une croix de finople en .furme de cimier, cc qui marquoit la
dignité de Grand-rnaître.

( 6) Malgré les fréquens changemens que les acquéreurs de
cette rnaifon y ont faits, il y a encore dans la partie qui donne fur
la r:.Je de la Toumeuve, une pierre fur laquelle on voit difiinélé·
ment les armes dont je ·viens de faire la defcription, avec une
aoix aa-deKus d.e l'éculKm..
·

K k ij
•
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commanderie de Saint-Thomas de Fontenai, qu'ont
A11néer5 r9 • poffédé Ies Chevaliers Antoine & Charles de Mareul.
L'entière conformité de ces armes avec celles qui font
Jécrites'& blazonnées dans ~es procès-verbaux que nous
venons de citer, fuffifent pour confl:ater que les Mareul,
Grands- maÎtres & Commandeurs de Saint .. Lazare.
étoient de la maifon de Mareul exill:ante en Berri au
XIV.e liècle.
· Revenons à la démiffion d'Agnan de Mare uT ; fàn$·
doute qu'il s'y détermina par une fuite de fon affeélion
pour Claude de Mar~ul : delirant df' ravoir pour fo11
fucceffeur, & n'ofant fe flaner que dans le cas où là
mort le furprendroit fans avoir pris cene précaution~
fon neveu pût obtenir la Grande-maîtrife à ta pluralité
des fuffrages ou fur fa nomination du Roi , il voulut
lui affurer cette dignité p:.r une démiffion çn fa faveur,
continuant cependant de faire les forn..qions de Grand·
• 11 n'avoit maÎtre comme V ica ire général de fàn neveu*, cc qui
CJUC feize ans. efl juflifié par {ept quittanCeS pofiérieureS à l'an J ) -. 9,
.Archives. lignées en cette qualité par Agnan de Mareul , lors
de la tenue des Chapitres. J'ai dit à la pluralité de!
fuffrages, ou fur la nomination du Roi, parce qu'i.I
venoit d'arriver une célèbre révolution dans la ma.nière de pourvoir aux grands bénéfices de France. On
fe rappelle les fcènes fcandaleu.fes que donnèrent à la
:ÉPOQ.

IU.

.

•

•
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Chrétienté les querelles qui s'élevèrent ·entre la Souveraineté & le Sacerdoce, au fujet de la Pragmatique
Sanc9ion ~ loi oppofée· aux prétentions des Papes: la
Cour de Rome faitoit tous fes efforts pour l'anéantir.
lorfque le Concordat mit fin à une difputequi échauffait
les efprirs depuis plus de quatre-vingts ans. Ce traité
fut entamé par Léon X , dans fon entrevue-à B<:>ufogne avec François rr, qui venoit de fortir viélorieux
' des plaines de Marignan ; ils la~Cièrent la conduite de
cette négociation importante, le Roi au ChancelierDuprat, & le Pape aux Cardinaux d'Ancone & de
Santiquatro ! les Plénipotentiaires furent bientôt d'accord; pour ménager également les intérêts de la Tiare
&. du Sceptre, ils convinrent qu~ le Pape & le Roi
auraient le droit exdufif de pourvoir conjointement
aux É vêcbés & Abbayes du royaume~ ·l~ Roi e~
nommant un fujet .au . Pape pour remplir .fa. dignitÇ
.vacante , & le Pape en donnant des Bulles de provilions au fujet nommé par le Roi.
Dès que fe Concorçlat fut deven!J fo~ générale dans
l
le royaume, l'Ordre de Saint-·Lazare qui s'étoit tou jour~
fait un principe de fe fignaler par là loumiffion ~
l'égard de fon rouverain proteéleur' U! conforma aq
.,droit comtnun reçu en France ; · ainli la Grande':'"

maîtriie

d~

~-ÉPoQ. lU.
Ann1u 5

1,.

Saint-Lazare, confidérée comme prd~tur~,
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~ I'OQ. Iif. quoique

J'Ordre en fui-même ait tOUjOIJJ"S été DlÎXfe,
.Annierp9.faïque & régulier, celfa d'être éleélive, & fut à la
nomination du · Roi. JI y a Jieu de croire que c'ell
par une conféquence de cette loi nouvellement établie,
qu'Agnan de Mareul , perfuadé qu'il ne faifoit rien
contre les droits de l'Ordre , demanda au Pape, fur
f:1 démiffion agréée · du Roi , les provifions de fa
dignité de ·Grand- maÎtre pour fon neveu. Léon X,
en bonne intelligenc~ alors avec François (er, qui
prêtoit les mains à la Croifade que ce Pape faifoit
publier contre les Turcs, coofeotit volontiers à fatif..
faire les intentions du Roi & du Grand-maître. Le 3
des calendes de juin 1 51 9, ce Pontife donna une
Bulle dont il adrelfa l'exécution aux évêques d'Orléans
"Ardtivu. & de Paris, qui porte, qu'en confëquence de fa démiffion d'Agnan de Mareul ,. & après avoir donné
difpenfe à Cfaude de Mareui, ChevalitT de l'Ordre

de Saint- Lazare, de Bethléem , de Nazareth & Jérufalem, qui n'av oit. encore atteint que feize ans, il Je
p~v~it. dè fa Gtande-inaitrife·, & de la comm;tnderie
de Boigni, maifon· prinCipale.& .· chef-lieu de fa Milice
de Saint-La~are. La ·teneur de ces provifrons prouve
tfune manière évidente, que L.;on X confidéroit
l'Ordre de Saint -Lazare comme n'étant ni fupprimé,

ai réuni ., ni fou.mis i aocuR· autre Ordre : on peut
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~outer

que fa Bulle étois une révocation iridireêl.e, mais
réelle, de celles des papes Innocent VIII & Jules If.
Nous verrons cependant bi«ntôt qu'on fe couvrit de
l'atJtorité de ces Bulles fuhreptice5 & irrégulières, pour
fufciter des difficultés à l'Ordre, &. lui enlever UDf:
partie de fes biens & de fes Comma,Mieries.
Auffitôt que les Bulles de provifion de fa Grande,
maîtrilè furent arrivées de Rome, Claude de Mareul
rr rr:.
de cette wgnue
..J!
• ., ' 1
r.
pnt' pouelllon.
a. a p1·ace de 100
one fe~
Il n'efi donc pas p<>ffibfe d'admettre le· magillère de
François de Bourbon, que f·~ P. Touffaint de Saint•
Luc fuppafe avoir été Grand-maître entrer Agnan &:
Claude de Mâreul. Cet Écrivain fe fonde fiJ!. un
aveu rendu fe &8:. du mois de juin de fan ·1 52 1 patt.
Antoine Potey. propriétaire d'un fief dépendant de fa
commanderie d'~ Monrlioutl, à François de Bourbon_.
<JUalifié dans cet aéle, Frère Fronçais . 1ft .Bourbon-,.
Chevalier, Ma;tre g~éral de tout J'Ordre de Saint-Lazare·
de Jérufolem. Commandeur de la maifon conventuelleJi Boigni l:r de celle de JY!tmtlioufl. ·Cet aveu. peut eQ
effet avoir été rendu·,. rthlis il y a erreur· qans les
qualités. Ce· titre,. qui iroit ati.rrefois aux Arc~iv.~
tte s'J .trouve plus ; il dl v.rai que · plufieurs baux
palfés ,dans les années 1 5 20. &.. a 5·.! 1, julli~ent, q~ïl y
avoit alors 1m François de ~olu-bon; 'Conimandeur
.. .

---ÉPoQ.• .L1.L

Annlns%(1;.
Claude de M-.
reul ' G~

maîu,..

. .

.

.

)
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Éa-oQ. Ul. de l'Ordre dè Saînt-Lazare: on affure qu'il étoit

de

l'augulle maifon de Bouroon ; il portoit les armes de
Bourbon- la- 1\'larche , comme on le voit dans le
plafond de la falle des Carmes - Billettes , où il efl
tnis au rang des Grands-maîtres, quoiqu'il foit certai"
que François de Bourbon n'aü jamais été revêtu de
- cette dignité; mais c'efl ~gaiement un honneur & une
illuflration pour l'Ordre, de l'avoir eu au nombre de;
· fes Chevaliers & de fes Commandeurs.
_L e Grand - maître, Claude de Mareuf , tint fon
;,fRn/t1 p.r. premier chapitre aux fêtes de fa Pentecôte de J'an
'
· 1 52 1: les C{)mmandeurs d'Écarlate, de SJinte-Cathe-.
ririe ·de Montrevault, du mont de Soiffons, de Saint·
Thomas de Fqptenai, ·du mont de Meu lan, de Saint-~
Lazare de Gournai, de Saint-Antoine de Grattemont,
de la Lande-Daron, de Montlioull, de Strigonie, de
Conflans-, de Ville·- Dieu, · de Meflin, de Chinon,
s'y rendirent ~inli que beauco.u p de Chevaliers~ C'efl
dans ce Chapitre (p) que Pierre de Conche, Corn"
m_andeur· de Saint-Lazare de Gournai. & de l'hôpital des
lépreux du ·Don et , apr~ avoir ·repréfenté fa néceffité
où il ' etoit de t1ire üne longue abfence ~ demanda
qu'on commÎt quelqu'un pour -célébrer l'Office divin .,
. . . .(p) II

y~ . dans . les Archives une

ëhapitre. · · · · ·

copie des aéles de

ce

' ·
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& remplir· à l'égard· des léprei.tx & des pélerins , les
autres obligations dont fa Commanderie étoit chargée.
Sur l'expofé de Pierrè de Conche, le Grand-maître,
de l'avis des Commandeurs.& des autres capitulans,
donna au Chevalier Pierre Aubert, la régie de fa
commanderie de Gournai & de l'hôpital des lépreux
du Donet. Telle étoit fa fage difcipline de l'Ordre
dans fes chapitres, pour la difpofition des offices.
.

_.....,_
troQ.. 111. '
Alllller;-2r.

.

Tandis que les chefs de l'adminifiration travailfoient
à foutenir la régularité de I'Infiitut, & à conferver .les
biens fur lefquels ib étoient à portée . de veiller par
eux-mêmes, de toutes parts on ne voyoit qu'abus &
confufion: les Chevaliers de Saint-Jean infinuant que·
l'Ordre de Saint- Lazare étoit fupprimé, réunilfoient
fous ce prétexte à leurs Commanderies, tous les biens
qu'ils pouvaient démembrer d'un Ordre qu'ifs fuppofoient éteint; ~rreur qui s'étoit accréditée de manière
que, felon Barbofa *,pendant une partie du XV I.e fiède, t~e".Apofl.J.
. fi nlte
. ' de gens fe crurent ree
' Ifement, & d'autant i7'cif.
P· J ,.
une m
1 ,;.
plus, que de fimpfes Commandeurs ~e Saint-Jean prenoient dans les aélcs la qualité de Bailli de Boigni (q) ~ ·
( ~) On voit un Aimeri des Ruaux, Chevalier, Comman-.
èeur de l'Ordre de Saint-Jean , prendre la qualité de Bailli de
&igni dans une tranfaélion' palf~-e le 5 avril 1 5f 0' entre Jean
Duhlé, prieur, feigne ur de Ruilly en .Berri, & Gilbert de Vierfon, -

LI
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uf.' comme étant une dignité annexée à leur religion. Un.·
Annltsr)2.Z- Chevalier de Saint-Lazare avoit même ofé fe fervir .
tr fuiv.
qe la Bulle de 1+8 9, pour ravir à fon Ordre un defes plus célèbres hôpitaux. Pierre Clopfiienius, c'étoi&
le nom de .ce faux Frère, étant venu en Thuripge,.
s'y fit paffer pour Commandeur de l'Ordre de Saint.ragir. Hifl. Jean : avec cette qualité fuppofée ~ & muni du decret
Got.pag. 10,
:z 1 o.' ~ 4 2- d'Innocent V III, il fe mit en polfeffion ~e l'hôpital
tr fu,v.
de Sainte-Marie-Magdeleine de Gotha, ain fi que des.
mai fons & feigneuries qui en dépendaient. Nous avons.
parlé, dans la première Époque, de la fondation de
cet hôpital , & rapporté les raifons qui avoient déterminé Sainte Élifubeth & le Landgrave de Thuringe,
à. donner à l'Ordre de Saint • Lazare la direélion &
Ja propriété des biens de cette 1\'Iaifon de charité,.
d_efiinée pour le foufagement général des malades.,&
d,es infirmes. Cfopfüenius, plus occupé ~e fes intérêts
que du foin de remplir les obligations d~une place ·
qu'if avoit ufurpée, en violant également les loix de
J'honneur & celles de fa Religion, vendit en 1 52 1
à . Ernefi, comte de. Mansfeld, la terre de Bruntrode,.
qui faifoit partie des domaines appartenans à l'hôpitaf
de Gotha. L'ufurpateur frauduleux· fut bientôt troublé
ÉPoQ.

{eigneur de la Ferté, qui avoit pris ce {:ommandeur pour arbitre..

4Qût;ye 4e Saim-Dmys, arm. du prk11rl de Ruii!J..
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dans fa pofféffion par fe 'Sénat de la vil(e ae. ·Gotha, ~~É-Po-Q.-.-11-J.
·qui venait d'adopter la doélrine nailfante de Luther. .Armlt~, 1 u
· C'ell alors que Clopfiiènius afa fe couvrir de nouveau è' foW. ;
d'infamie," en ajoutant à la lionte ' d'avpir-~ëté ':infidèle
à fon Ordre, celle de renoncèr au· él~lte defes .pères,
.pour embralfer le Luthéranifme.: .cette. démarche, qui
a voit pour objet de fe rendre favorables les .Magiilrats
de Gotha , ri~eut pas .l'effet ·-qü'if. en: ·avoit :efpére; il
·fut' ·obligé· de ·:céder au SéQat · 4e çette. villé, ·l'hôpita.l
· &. tous les biens qui y étoient attachés, moyennant un,e
· modique penfion . dont . on le laiifa · jouir jufqu'à fa
: mort,~qui arriva .en J 53 s.· :'
. ·, ::
Dans le. temp~ que. l'Ordre perdoit: l'hôpitàl: cfe
c Goth~ & ·fes .autres polfeffions dans la Thuringé, les
-difputes de religion- occafionnoient en Suiffe de tdllès
& de Gfenn-en
:révolutions :<les-rouvents. de·: Séedorf
.
jrdferitirent ·les. effets• .Ces, deaX.,c6Ièbres- Mai fons;· qui
~avaient toujours. ~difiê.· l'Ordre ~~ leur ·rêgufariré &:
-leur· fubordinaiion aU :.Gran(f~maître, 1avoient corn. mencé à déchoi~ de leur. prerniè.re. fpkndeur fur la-fin

ile

'

· .da;xv.~ liècle~~ aprèslb,B\dJè · d'trinqc~ni,VIIfi . · :

:·-:·_;

.. Suivant ·un .mârnifc;rit:autb~ntique tira ·{lu·:iiêëféfogé
·de ·Séedorf ~ ' Ulric:de .\';enfe"am .fut ·. fe derni(t Ch~
;.valier de Saint..;Lazare à· Séedorfl·en·· 14-9 j '/·& Jean
;KOJI~-..ie1Winilierlour.en f1Jtlie ~ dermer ·. O>mm~t.ûr

L l ij
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en 1 5 1 ·6 •. On conferve dans le cartulaire de cette
•.lfnnks r {.z.z Abbaye , un aéle latin daté du 1 + des calendes de
i:r ftliv.
feptembre. 1 5.16, par Ieqùel Jean Koller .de Win·
therlour, fe: ·qualifiant Commandeur, par ./a grace de
.Dieu, des :monaftèr.es. de Gfemz If de Séedorf, permét
à la Maîtreffe, au couvent & aux .Sœurs de la maifon
·de Séedorf, de prendre pour .leur confe!feur un
Religie.ux ou ..un ·Prêtre féculier. La formule par la
graçe de .Dieu, .employée par ce Commandeur, ·n'était
point une affeélation d'indëpendance , mais ·un figrtc
de.·· pieté , uh témoignage de· reconnoi!f~nce _envers
Dieu: c'efl: en ce fens qu'en ._faifoient autréfois ufage
-les ~ Curés, les Pricur_s , les .Vidames, &c.
Après la mort du Commandeur Jean Koller, Its
;dames de Saint - Lazare de Séedorf & de Gferin ·dernc;urèrent fans Supérieur .jufqu~à leur extinélioil, qu'on
doi~ attribu~r aux ·excès d'un· fana tifme qui ofoit tout
.entreprendr~. Il _fa
fe rappeler que J ufes 11 avoit
commencé la . confiruélion de la Bafifique de Saint~Pierre.,de. Rom.e:_.Léon X, voulant perfeélionner L'ea•
trepri(e .<fer (on . pr#décelfeur , tit _publier dans toute
~a- .Chrétienté~ :des ,ipdulgences- pleniènes,en faveur de
.ceux qui donrieroiènt quelque fomme~ d'argent- poUr
contri,.bu~a· à l'exécution de. fon prejet.· Jufq_
u'alors, les
·Aùgufiins a.vo~t .été ~en potreffion -d!annoneer, dalis

ur

..

Je Saint -latàre, b'c.

.2 69

~-1'éle8orat de Saxe, ces graces extraordinaires,Jorîque ÉroQ.
JH.
les Papes les accordaient: les Dominicains furent aifez Annles 1 5 2.a
adroits pour leur enlever cette commiffion; de-là des ,y- fuiv.
querelles ·entre les deux Ordres. Les nouveaux Mif..
· fionnaires, plus occupés de leurs intérêts que du falut
des · ames , osèrent trafiquer· des indulgences ; ils en
exagérèrent l'efficacité, leurs aiferrions & l'indécence
de leur. conduite donnèrent prife fur eux : bientôt
les Augufiins crièrent contre les abus & les deîordres
·dont ils étoient témoins. Des difputes on en vint aux
· inveélives, les efprits s'aigrirent, les Dominicains firent
des menaces; I'Augufiin Luther, homme favant &
éloquent, devint leur plus redoutable antagonille:
d'ahorddl··n'avança rien que de conforme à la foi orthodoxe; mais trop ardent pour fe renfermer dans les
hornes, & fenfible à cette forte de_gloire qui s'acquiert
par des fentÎillens OUtrés, if publia des opinions nOU•
velles fur quelques points importans de la · Religion,
&. il exhorta les Souverains à s'emparer des biens
. d'égliîe, pour les appliquer au foulagement des pauvres
~aux befoins de l'État. Plufieurs princes d'Allemagne
écoutèrent avec emprelfement cette doélrÎAe; Je peuple,
amateur des nouveautés, y prêta l'or(!itle ; le Luthéranifme fit des progrès, il fe diviîa èn différentes feéles~

Zuingle fut l'Apôtre de la réforme dans Ja SuHfè.
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· .,.t-Po-Q.-.1111111-1. Malgré le zèle, l~aélivité, les efforts des ·oominic~ins
.Annéts, f 22 & des évêques de Confiance & de Bâle, quatre cantons

du Corps Helvétique, féduits par les prédications des
_Novateurs , abandonnèrent l'ancien culte ; fe Sénat
:même de Zurich _ordonna , dans une alremblée générale tenue en r 52 3 ,- que la doélrine de Zuingle
ferait reçue dans tout le canton: dès-lors on vit les
Seélaires de cette contrée brifer les images, renverfer
les autels, profaner les églifes, & s'emparer des do·
.maines qui en dépendaient. C'etl dans le canton de
Zurich qu'éroit fi tué le couvent de Saint- Lazare de
_Cfenn: cette Mai(on religieufe fubit le fort général ,
elle fut détruire, dépouillée de fes biens, & convertie
Stump. chro. en une ferme qui fubfitle encore; on y voit les vef..
Suif. ch. J V.
tiges d'un ancien & grand monatlère , le refie de
.l'églife; du portail, & quelques autres monumens.
La communauté de _Séedorf fut au ffi enlevée à
HofPini. Jt l'Ordre d~ Saint .. Lazare , mais elle eut une defiinée
Monach. ch• . d'ffiJ
..l
f{ d J
ifc d G•rnn.
t:'Q uorque
•
ux.
t . ~rente "e ce e c a ma on e
le çantcm d'Uri fût du nombre de ceux qui perfévérèrcnt d~ns la religion Catholique , ks guer·res qui
~'élc.vèr~tll entre 'lei deux partis, expofoient les mo..nidlèl1es d1;1 pays • éprouver; des violemces de . la part
:d.~ s~&if($' lorfqu'ils avoient des.avantages: quelque-

i:r fuiv..

{QÏJ

même les .Qubo.liqut~ profitoicmt des .circon!lances
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pour s'approprier, fous différens prétexteS, une partie É~v-o-Q-.-H-l.
des biens des Mai fons religieufes ; c'ell ce qui arriva Annltsr 5 2:a
au monafière des dames de Saint-Lazare de Séedorf. b' Juiy,
Privées,· depuis fa mort du commandeur Koller, d'un
·•
Supérieur en titre, elles avoient celfé d'être en correfpondance avec le Grand-maître, & de recevoir les
règlemens émanés du chapitre de l'Ordre, foit que ce
fû~ un effet de la foiblelfe ou du peu ·de ·capacité des
perfonnes qui com pofoient alors cette- Mai fon, foit que
fa perte de·fa bataille de Pavie, fuivie de la prifon
de François I.er, & les intrigues du cardinal de Sion
en faveur de la maifon d'Autriche, éuifent ôté au
Grand-maître les moyens d'exercer fon autorité fur les
cou vens de l'Ordre établis en Suilre. Quoi qu'il en foit.
en 1 526, après la mort de la dame Apollonia Scheit- Annltn121
tern , abbelre de Séedorf, les Rdigieufes réduites à è' foiy.
un très-petit nombre, & hors d'état de foutenir leurs
droits, furent obligées d'abandonner feur communauté,
dont les biens demeurèrent entre les mains des Adminiflrateurs du canton d'Uri jufqu'en 1 55 9· Alors
Difnhoof Landame, c'efi-à-dire, premie-r Magitlrat du
canton , perfuadé qu'il n'étoit dans l'ordre ni de la
J ullice, ni de la Religion, de s'emparer des revenus
defiinés au culte de Dieu & au foulagement des ma·
lades, propo fa dans un~ alremhlée de rétablir à Séedor~
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~-É .. o Q. lU. felon la première infiitution, des Religieufes de l'Ordre
Annlrs ~~z6 de Saint- Benoît: les opinions ne furent point par·
èr fuiv.
tagées, chacun approuva la propofition du-Landame.
Befiers, réfidant du Canton à Rome, fut chargé de
folficiter cette affaire auprès du pape Paul IV. Ce
Pontife, fur les inllances de Befiers, donna unè Buffe
le 20 juin 15 59, dans laquelle if ·expofe, qu'attendu
qu'il n'y avoit plus de Religieufcs de fOrdre de Sain~·
Auguft:in dans la commanderie de Saint- Lazare du
canton d'Uri, il permettait que du confentement de
I'Abbelfe & de la communauté de Sainte- Marie de
Claro , du diocèfe de Milan , on en tirât quelques
Religieufes, dont l'une feroit Abbelfe , pour occuper
fa maifon de Saint-LazarC\ de Séedorf, & y recevoir
des novices fous la règle de Saint- Benoît , · à condition que les nouvelles Religieufes feroient foumifes
à la vi lite de l'évêque de Confiance, & que ce monaf.
tère jouirait , pour le fpirituel & pour le temporel ,
de toutes les graces & prérogatives accordées aux
autres maifons de Bénédiélines , fans préjudice de
celles qu'il avoit obtenues en particulier , pourvu
qu'elles ne dérogealfent pas à la règle de Saint-Benoît.
La Bulle de Paul 1V difpenfoit au ffi la nouvelle .
Abbc!fe & fes Religieufes d'exercer l'hofpitalité, quand
même -elles auraient des biens qui euCfent été donnés
avec

.
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avec cette obligation. ~ette Bulle eut fon entière
exécution, & la mai fon de Séedorf fut foufl:raite pour
toujours à la juridiélion de l'Ordre de Saint-Lazare.
Bucelin obferve, dans fon hilloire l:1crée d'Allemagne,
qu'en faveur de ce rétablilfement (r). ·les habitans du
canton .d'Uri, pour fuppléer aux domaines qui avoient
été diflrai[s des anciennes polfeffions du couvent de
Séedorf, y réunirent quelques relles des biens d'une
maifon de l'Ordre Teutonique. Ainfi fu! éteinte là
commanderie de Séedorf: on tranfporta dans l'arfenal
d'Uri (f). les cafques, les chapeaüx de fer, les cuiralfes , côtes de maille , lances, hallebardes, haches
de bataille, enfin les armes de toute efpèce dont les
Chevaliers de Sairit- Lazare avoient fait fi fouvent
ufage pour la défenfe de l'État & de la Religion.
J'ai u.n peu devanc~ l'ordre des temps , afin de ne
point divifer ce que j'avois à dire fur fa célèbre

--ÉPoQ. 111.

Anné~sr p6
è' fuiv.

( r) Tout ce que je viens de dire fur la commànderie de
Séedorf, fe trouve dans HoJPinianus, de Monach. Bucelù1, hilloire
facrée d'Allemagne; Stumphius, chron. Sllif. &. particulièrement
dans des Mémoires confervés aux archives de Séedorf, & corn;.
muniqués à rordre en 1702.

( f) Selon l'aéle rédigé à la fuite de l'inventaire des effets
trouvés dans le couvent de Séedorf. Cet inventaire fait en
d aux archive. de Séedorf.

1
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commanderie de Séedorf: je r~viens à ce qui fe pa!foit
en France.
Il paroît que les chapitres de l'Ordre continuaient
de fe tenir avec régularité; !'éloignement même de
Claude de Mareul; que fes affaires av oient obligé de
s'abfenter, n'empêcha pas les Commandeurs, Chevaliers
& Refigi~ux , de s'affembler felon l'ufage aux fêtes
de fa ·pentecôte, le 22 mai 1 526. Nous n'avons pas
les détails des affaires qui fe traitèrent dans ce chapitre,
nous favons feulement qu'on y ratifia le bail de fa
ferme du petit Boigni , fituée dans la paroiffe de
Vilfermin en Beauce, & qu'on fiipula que tous les
avantages de ce bail tourneraient au profit du Grand·
maÎ_tre de Mareul & de fes fucce!feurs, commandeurs
de Boigni ..
Si la jeuneffe & les affaires particulières de ce
Grand-maître l'avaient dillrait pendant quelque temps
des devoirs de f.1 place ; dans la fuite fon zèle & fon
application ne fui laiffèrent rien omettre de tout ce qui
pouvoit contribuer à la dignité de l'Ordre , & à la
confervation de fes revenus. Son prédéceifeur avoit
donné le 17 mai 1 5 1 3 , à bail emphytéotique pour
cent un ans , les biens & domaines dépendans de ra
.maladrerie de la Péreufe , dans la paroi(fe d'Épiée~
Claude de Mareul lai!fa fubfiller ce bail ; mais 01

oigitized

byGoogle

de Saint-La{,are, Ire.

275

il exigea une déclaration authentique de tous ~-ÉPo~. 111.
les fonds qui étoient attachés à cette andenne mai fon Annéts 1 H7
. L azare. E nfi n , ma1gre' l''meen d'1e de Botgm
· · t:r Juiv.
, de Samt& la perte des titres qui ont été enlevés à différentes
fois, on apprend de ceux qu'on a recouvrés depuis
cinquante ans, qu'en 1550, 1552, 1553 & 1.554,
fe Grand-maître de Mareul donna tous fes foins pour
maintenir les droits & les priviléges de fon Ordre;
n1ais il fe difiingua principalement par la fermeté avec
laquelle if s'oppofa aux prétentions de l'Ordre de SaintJean de Jérufalem , qui jufqu'afors n'avoit pas ofé
citer dans les Tribunaux la Buire d'Innocent V 111.
V ers l'an 1 54+ • fi·ère Antoine de Mareul , corn- Anlfft's 1 H<~
mande ur de Saint-Tholl)as de Fontenai-: le- Comte, ,y Juù·.
étant mort, fe Grand-maîtt·e de Saitu -Lazare conféra
dans la forme ordinaire la Commanderie vacante à
frère Charles de fa Batlie de Mareul , Chevalier de
l'Ordre ; lorfqu'il alla pour s'infiallcr , il trouva des
oppofitions : le Grand - maître des Chevaliers hofpitaliers de Saint -Jean , qui depuis plufieurs années
àvoit donné 'l'expeélative. & la réferve de cette Commanderie à frère Henri Suriot , Chevalier de SaintJean, lui en avoit envoyé les provifions auffitôt après
fa mort du Titulait-e. Le Grand-maître de Saint-Jean
àvoit fiipulé dans fes provilions , qu'Innocent VII 1
Mm ij

37,
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ayant fuppriméi'Ordre de Saint-Lazare, & annexé fes
.Ann~tsr 144 biens fimés en France ~u Grand-prieuré d'Aquitaine,
b' fuiv.
il conférait & donnoit ·la préceptorie de Saint-Thomas
de Fontenai à frère Henri Suriot , pour la tenir,
régir & adminifirer, tan~ au fpirituel qu'au temporel,
pendant dix ans, & plus s'il le jugeoit convenable.
Ce coup d'éclat fut avantageux à l'Ordre de Saint·
Lazare; le Grand-maître de Mareul appela comme
d'abus de la Bulle du pape Innocent V 11I, & des
provifions données par le Grand-maître de Saint-Jean;
Cette caufe importante, portée au Parlement , fut
plaidée par les plus célèbres avocats du fiècle. Pierre
Seguier, peu après Avocat général à la Cour des
Aides , & enfuite Préfident) mortier, fe difiinguoic .
alors au Barreau : c'eft lui que Scevole de SainteMarthe appelle, lune des plus brillantes lumières du
temple des Loix. Il voulut hien fe charger de fa caufe
de l'Ordre de Saint-Lazare; il la plaida felon tous les
principes , avec une dignité & · une éloquence qui
femhlent être héréditaires dans cette f:1mille~ De la
Porte , Avocat de la partie adverfe , donna aux
moyens & aux raifons qu'il allégua en f:1 veur de
l'Ordre de Saint-Jean, toute la force qu'on pouvait
.4nnlntf47 leur prêter. Le droit des deux Ordres hofpitafiers- miè'fuiv.
litaîres ainfi di feu tés, l'Avocat général le Maître prit
ÉPO(l.

111.
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la parole : après avoir fitit le ré fumé des deux plai-

É PoQ. 11 r.

. doyers & des titres produits par les parties, il expo fa
les nullités de la Bulle qui fupprimoit l'Ordre de
Saint - Lazare , & en réunilfoit les biens à celui de
Saint~ Jean ; il obferva que depuis cette prétendue
union , les papes Clément V 11 & Paul 111 ( t) ~
les rois Charles V Ill & Louis XII , avoient confirmé
les franchifes & priviléges dei'Ordre de Saint-Lazare,
dont le Grand-maître av oit toujours nommé à la com·
manderie de Saint-Thomas de Fontenai. Enfin, fur fes
conclufions , la Cour rendit un arrêt le 1 6 février
1547, qu1· d'ec.f are fa BuIfe du. pape .1 nnocent VI 11
·
abufive ; & n'avoir été exécutée felon la forme prefcrite par le concile de Confiance ; condamne aux
dépens de l'appel , l'Ordre de Saint-Jean, i:r ordonne
fJU'il fora procédé, tant au jugement du pf#ès par écrit~
que de la complainte par-devant les Gens tenant les
requêtes de f hôu/, fons avoir égard au prétendu tilre
d'union~ fauf à frère Jacques Pelloquin, Chevalier de
Saint-Jean èr Grand-prieur d'Aquitaine, à foutenir l:/.

AnnüSI 5 47
i f fuiv.

Aux rtgif/rtl
duPar/munt,

.

1

. (t) Les Bulles de Clément V Il & de Paul JI 1, citées par
l'Avocat général le Maître, ne (e trouvent plus;· mais comme il
atfure · les avoir vues , on ne peut pas douter qu'elles n'aient

e.xifié , ainfi que les autres titres dont il fa.it mention daiu foa

plaidoyer.
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à déduire fos droits autrement que par ladite Bulle.

Annhs1 547

Mais le Grand-prieur d'Aquitaine n'ayant pas d'autres
ti~re~ à p~odoire qüc fe ·deeret d'Innocent V 1II,
pourfuivit ·pas l'affaite, ain li fa commanderie de Saint~
Thomas de Forlténai continua d'être poifédée pàr deS
Chevaliers de Saint-Lazare.
Cet arrêt porta un coup décifif aux prétentions de
l'Ordre de Saint-Jean de Jérufalem, qui dut dès-lors
èoncevoir que tout ce qui s'étoit fait fur fe fondement
de fa Bulle d'Innocent VII L n'avoit donné aux Che...
valiers de Saint-Jean aucun droit réel fur les biens
de i'Ordre de Saint-Lazare: en effet, le Grand-maître
de Saint-Jean, fucc.ombant toujours dans fes pourfuites,
celfa enfin, après quelques autres tentatives, de mettre
au nombre de fes qualités celle de Grand- maître de
t'Ordre de Saint-Lazare, & fe contenta d'ufer de la Bulle
•
d'Innocent V 11 1, pour ajouter à fes titres cèiUI de
Gran d-ma1tre
" de 1'0rdre du Samt
. Sepu 1cre, qu''f1 conferve encore. A peine fe Grand-maître de Mareul eut-il
obtenu l'arrêt de 1_5 47' qu'on fe vit penfer à fa retrait~
le 4 d'août de la même année; à l'exemple de fon
prédécelfeur, il réfigna fa dignité au jeune Chari~
de Mareul fon parent. Joachim de Mareul, feigneu~
dé Trulhault & de Belfellre, père de Ch~rles, fit un
traité avec Méri Guichard, Banquier à Bourges, 'qÙi

ù fuiv,

Pri•·ilégtsde
L'Ordre dt
lllùlu, par
l>efdufeaux.
·
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fe chargea de faire expédier en Cour de Rome, les ÉPoQ. ut
provifions de la Grande- maîrrife de Saint-L,tzare en
faveur (u) de Charles de Mareul. On ne voit pas que
les difpofitions du Grand- maître ni les démarches de
l'expéditionnaire aient eu leur effet, on en ignore
les rai fons: au litrplus, Claude de Mareul continua
d'exercer fes fonélions; le dernier aéle que nous avons
de fon adminiflration, dl du 29 feptembre 1 5 S·+ (x): Annén))4•
il mourut peu après , & eut pour fuccelfeur frère
Jean Conti.
Le nouveau Grand- maître, l'année même de fa Je:~n de Conti,
promotion , tint un chapitre général à Boigni : entre Grarul-maîu..
les affaires qu'il y régla , je remarque qu'il donna pour
vingt-neuf ans, à un Chevalier natif de Calabre, préfent
au chapitre, l'adminifiration de tous les biens appartenans à l'Ordre au territoire de Suelfano dans la De B~Jroy.
Pouille, moyennant deux cents florins d'or, payables
x' Pllt·
tous les ans le jour de Noël à la maifon conventuelle
de Boigni (y). Le Grand-maître réfidant en France,

c:;:.

(u} .Voyez cet aéle aux preuves, n. •

2

f.

(x) Cet aéle eft une reconnoilfance palfée au profit de Claude
de Mareul en qualité de Grand- maître : elle dl dans le terrier
de Boigni avec les dates rapportées ci-deifus.

(y) Cet aéle

·ea plus

n

aux archives; mais on doit en croire

de Belloy qui éO-ivoitd~os le 1iècle dont nOus parlons, il s'exprime
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étoit donc ·encore regardé comme Supérieur général

.

"'

.Année 1 ))4• ainli : « De notre temps, appert par aéle du chapitre général.
,. tenu en la maifon conventuelle de Boigni l'an 15 54, que fi·ère
»Jean Conti, Grand-maître dudit Ordre de Saint-Lazare, baille
» à ferme par emphytéofe durant vingt-neuf ans, toutes les terres,
» vignes-, prés & autres biens appartenans audit Ordre au terroir
» de Suelfano en PouiUe, moyennant deux cents vingt florins qn'il
>, doit rendre de penfion, payable chacun an, en ladite maifon de
Boigni, le jour & fète de la Nativité de notre Seigneur. • Le
P. Toulfaint de Saint- Luc, à qui il arri\'e quelquefois de mal
copier , dit ( pa,.~e 8 4) que ce chapitre fe tint aux fètes de la
Pentecôte; & pour rapprocher les chofes, if ajoute que la penfion
étoit payable au jour & fète de la Nativité de Saint Jean-Baptifie,
ce qui
contraire au récit de Pierre de Belloy. II fàut -nécelfai•
ft!IUent q~e ce .chapitre fe (oit tenu entre la fère de la Toulfaint
_& celle de Pâques, qui étoit alors la ~ation du commencement
·de l'atinée civile. La tenue de ce chapitre aux tètes de la Pentecôte
i 55 4 , feroit inconciliable avec l'aéle du 29 feptembre 1 54 4 ~
.qui prouve
CJaude de Mareul vivoit encore & étoit Grandmaître; au ffi d~!l" Écrivaius plus:.lllcÎens que le P. T oulfaint de
Saint-Luc, ne parlen~ point des fêtes de la Pentecôte, ma~
difént feulement q9e Jean de Cpnti, auffitôt après ~a promotio~
il fa Gr:mdè-maitrife; qui fui én I55+• convOf{ua· un chapitrè
général à Boigni. Mémoir~s & Statuts de tOrdre, imprimls 4 ~""
en I 6 4.9, & Chronùpié de la Mure. Ce dernier, Aumônier dù Roi.
cba~oine &e Notre-Dame de Montbrifon en Forès, com1nande~r
de l'Ordre de Saint-Lazare, écrivoit au milieu du XVI. e fiède. Il
y a dans les Archives · ~ne copie manufcrite de fa chronique, tirée
en l697 fur l'original, :qui étoit dans·la bibliothèque de M. P4nelli

ea

qne

de la Valette·, Tréfori«. de i.l'2Dce à Lyon.- .
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$iQie, .~lg~é~~ m,auv~ .c~~p~e,de mu_fi~ursMaü<>~ ~~~us·
~e fQrdre ~ta~li~s 4ans ~ JQ.J~IA~, _qyi ~yoieqt Ge!f~ . . .
9~être fuW>rdongé~.à l_f jyrïqi~~~ .d~ .Çr~çd-rm.'lître. :
Les opinions font partagées fur la Maifon dont J ea~
ile Co~ti .ti~o~t f9n «?rig~~C.· ~i l'or;t ~ cr.oit ~· de la
~~re,. a~te~r d;~we ~9qi~F flç )~Qr,4r.~ :de .Saint~
~azare, ce· Gra\l~~~~~.e· ~~~fc~~ai~ ~e Xat:Jcienne &
illufire famiHe TOtn;Ji~e .~e.~~ti_, ql\Î.ardo~né à I'Églife
plu(Ieurs Prélats_& CargiQa~?' t:f'upe g~ande réputatÏpn•.
Çette Maifo~ ~yo~t ,po~r .~.Jll~, ,4e gqe,ules à un aigle;
Ç~h~queté d'or & .qe.f~ble_, ;ÇOHronqé -~ .~e~bré d'or.
~elon ·le ·P. Toqlfaint de· Saint-Luc, Jean Conti étoit
de la .n~aifon .de :Conti, de .Picardie, qui a produit les
l>~~nches .de Bellouze _& du Tilley: ~è~ 1~ J:CII.e fiècle
/ ·~et~e Mai fon ·portoit ci;or ~ ·lion de _g~eules, . c~ar_g~
~e ~rois ~ndes de .vair.
.
~Il y .avoit vraife~qlablement encore une autre
famille · de ·Conti_, .car , on .trouve 1:10 Fra~çois de
~o~lti, feigneur .qe _Çat;Jcou~t, .-.Argicp~rt, Montgiyel~ .
C~villiers, qui portoi[ de g~eaJes à trqis bandes d'oq
· il ell qualifié gentilhom~e de la chambre du Roi,
~a,ns _
les preuves faites en 1. 577, pour recevoir Che..
vaJier de l'Ordre de Saipt~Jean de Jéru(afem, Jean
de ÇQnti fQn. fits,..né ~s Je diocèfe.de Paris. Apçès

Nn
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b~~uc~~p d~ rec~e.rches, no~s n'avons !ien. ~éco~~ert tf8

·. Annlts1111

qur pudfe faire decider de laquelle de ces trots Mat fons

i.7' 'JI 6 •

étoit Jean de Conti; fon ·magillère ne fut ·pas long ;
il ·mourut en 1 5 57: Jean de Lévis obtint fa dignité
vacante.
Le mérite du Grand-maître de Lévis répondit à
la grandeur de fa Maifon·, qui tiroit fon nom de la
terre ~e Lé~is près de Montfort. Gui de Lévis premier
du nom fut, au commencement du XII I.e fiède, .1\ta..
réchal de l'a~mée des Croifés contre les Albigeois ~ les
èxploits· qu...rl fit pendant cette guerre, le couvrirent
de gloire, & acquirent pour. toujours à l'aîné de fa
poflérir~ fe furnom de .fflaréchal de la foi. La famille de
Lévis fe divifa en grand nombre de .branches, LévisMirepoix, . Lévis- Montbrun, Lévis- Lautrec, Lévis·
Ventadour; Lévis-Chari Lis; &'c. c'ell de cette dernière
branche, cadeue de la bra~che Vc:nradoor, qu'étoit
Jeande Lévis. Son père fut baron de Charlus, par la
~onation que lui fit de cette terre ~atherine de .Beau·
fort, comtdfe de- Ventadour , fon
aïèufe
maternelle.
.
.
Jean de Lévis entra dans l'Ordre de Saint- Jean de
~érufalem: après avoir rerripli les· premiers devoirs que
prefcrit c.ette Religion , if. revin( dans fa patrie. La
mauvatfe foi de Cha rie Quint & fes procédés contraires
au droit des gens, v~noient d~obliger François i.rr à

Jean de ~,is,
Gr:md-ma.rre.

.Annltz117'
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roprendr.e. les ~rmes : la gue..-re f~ faifoit vers . les. ~-ÉPo Q..· 111.
Pyrénées, vers l'Italie, vers les Pays-bas~ Le Chevalier: Àn~ée IJ'~7:.
de Lévis demanda de l'emploi, il en obtint fur les
galères du Roi, qui commençoient à j()uir d'une grande
réputation : chargé du commandement <le trois de ~es
galères, fous les ordres du baron de ·ra Ga.rde, il
.fignala auta~t par fon courage que par I'hahilc~é de fa
conduite~ ·La difgrace du haron de la Gardé, dellitué en .
15.45 de fa place de Gén~ral d~s galères, ne 'préjudicia
point à .J'avancement -du Chevalier de Lévis;.confidéré
d'Henri 1I, comme if l'a voit été de François I.~r, il
. eut en 1 55 2 le commandement de dix galères dans
les mers de Ligurie , . où il continua de fervir avec:.
..
dillin'élion jufqu'en 1 557, qu'Henri II ayant abandonné
fcs projets fur l'Italie, le rappela & le nomma, après.
._,
qÙ'il eut fait profeffion dans l'Ordre. de Saint-Lazare,.
à ~a Grande- maîtrife de cet Ordre , vacar:Jte ·par la · · :. ·• -~
mort de Jean de Conti, felon qu'if . efi dit. dans untitre f:1ifant partie de ceux de la lqyette D du château
de Château .: Morand ( ~).
,
Le nouveau Grand-maître ne fut pas long-tem~

de. !aint-La?_aFe., ire.

re·

.{'() La terre. & feigneurie de Château-M~rarid .fut donnée.·
en 1625 à Jean Claude de Lévis-Charlus, par Diane de Château. Morand, marquife d'Urfé, fa couline, à çondition qu'il porterOit
~ nom & le$ .arlllC$ de Château-Morand.

N n 'ij
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üi.: paifibfe polrelfèur de fà dignité·: Jean de Bièvre de!
AnnÎtuH7 la Salle, Chevalier de Saint-Lazare, chagrin d'être
è' fuiv.
fruflré d'une place fur lâquelle il av oit eu des vues,"
ÉPoQ.

attaqua la nomination de Jean de Lévis, comme
~bufive ~ détetlueufe dans la forme. Dans ces dr.;
confiances, Jean de Bièvre vint à mourir: cet évènement ne finit pas le procès; le Chevalier Odet, Corn~
mandeur de Villaray, ayant, comme Jean de Bièvre,
obtenu dù cardinal Trivulce , Légat en France,
des provifions de la commanderie de Boigni, le
~oritinua. Cette contet'tation n'emp~cha pas Jean de
Lévis de s'occuper avec zèle du bien & de la gloire
_per ~lloy,
de l'Ordre. Il convoqua en 1 5 58 un chapitre génépas. .
"JI·
rai à Boigni, où fe trouvèrent des Commandeurs,
de France, d'Angleterre, de Hongrie &. de Savoie.
~enenius~ Deux ans après, le Grand;. maitre profitant du crédit
ff'll· Orti.INI. 'J.
-Ju ''11 avoJt. auprès de p·te 1v, nouveIlement e'1eve, an
Pontificat, lui demanda une Bulle en faveur de fon
brdre: le Pape s'étant fait faire leélure de toutes celles
de fes prédécelfeurs, qui coritenoiern les gr;tces accordées à la milice &: religion -de Samt-Lazare, pour la
confervation de fes fonélions .& de fes priviléges, les
' BuN. tle ror- ratifia & les confirma par une Bulle datée -du 7 des
tlrt,pagu.,. talendes de juillet 1 5 6o.
·
Tandis que Jean de Lévis trnvailfoit avec fuccèS i
~~~.

x~
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détruire les impreffions qu'av oit fait fur les efprits la t r o Q. 111.
Bulle d'Innocent V 1Il, & à ôter à l'Ordre de· Saint· Annl~u J6ô
,
d'en pouvoir
• c.,aire
•
r.
b' fuiv.
J ean toute efiperance
Ut~tge,
François Odet continuoit de folliciter l'exécution des
provifions qu'if. avoit obtenues du cardinal Trivulce.
Jean de Lévis, fatigué des intrigues &. des chicanes de
ce Chevalier, le cita dans un chapitre général, pour
l'obliger à fe défi fier de fa prétention: Odet n'y ayant
pas déféré, on prit une commiffion le 9 août 1 s6o,
pour fe pourfuivre en jufiice. Deux ans aprÇs il propofa un accommodement, le Grand maître y confentit,
les parties tranfigèrent; néanmoins le 1 3 mai 1 56 3 Annie 116.;.
intervint un arrêt du Grand- Confeif, qui n'ayant pas
décidé au fond, occafionna une fuite de procédures que
Jean de Lévis, mort l'année fuivante, n'eut pas le
temps de faire finir: nous verrons que Michel de Seure,
fon fuccelfeur à la Grande-maîtrife, fut plus heureux
dans la pourfuite de cette affaire.
· Michel de Seure étoit d'une f:1mille noble: il naquit Micfld de
,a L umrgny
.
dans fa Bne,
. 1.1 eut pou~ pere
, Antome
· . maître.
SeureGrand·de Seure, ·fils de Jacques de Seure & d'Anne Godefroi, Annie r5 64 •
·& pour mère Denyfe de Yerdelet, fille de George Regiflre de ta
de chancelleriedu
. de Sal.11 r.. Ph'l.
de V erde1et & de C atherme
1 •ppe
Grand·prieuré
Seure, biC:1ïeul de Michel, efl: .enterré dans l'églife tk France.
de Saint - Martin de Montmorenci ~ avec Marie de
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tombe.
Le 1 2 de janvier de l'an 1-5 39 , 1Vlichel de Seure.
fut préfenté au Grand- prieuré de France, pour être .
reçu ChevaHer de Saint-Jean de Jérufalem. Quelques
années après fa profeffion, delirant ·fe fignaler par des
ex:ploits militaires, il paffa en Écoffe avec plufieur~ ·
Chevaliers & . Gentilshommes François.
Ce royaume étoit rempli de troubles; le roi Jacques
V, mort en 1 5+2, avoit Iailfé pou•· unique héririère
de fa couronne Marie Stuard
fa fille, encore. au ber: .
.
.
ceau. Jacques d' A.milton, comte d' Araignes, partil:1n
des Anglais & dei nouveii~s opinions, & Da vid Beton,
cardinal de Saint-André, attaché à .la foi catholique. ~
aux François, fe difputèrent la régence & la tut.elle d~
fa Reine pupille.· Cette Princeffc tomba d'abord au
pouvoir d'Am il ton, qui la fiança au jeune Édouard
fils d'Henri VIII, roi d'Angleterre; mais le$ Écolfois
ne voulurent jamais confentir qu'on la conduifi.t dans ce
royaume. Leur fermeté déconcerta le comte d' Araignes!
Marie Stuard lui échappa; les adverfaires ~u Comte
la menèrent dans la ville de Saint-André, capit~le d~
comté de Fife, province de l'Écaffe : les Religionnaires
allèrent bientôt . l'y affiéger.. Michel de Seure , ain fi
que la Nobielf~ françoife..vcnue.en Écplfe pour favorifer

ÉPOQ.

Hifloire dès Ordres·

ur. Brunièrcs fa femme, felon l'infcription qui ell fur lem:
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le plrti Catholique, accoururent promptement au ÉPoQ. ·lll.
fecours de la place, & remportèrent plufieurs avantages Annie 1J64•
:fur les ennemis. La Princeife délivrée du danger qui
·ravoit menacée, refia cependant encore dans fes États.
·Enfin vers 1 548, les Écoifois chargèrent le C~evalier
:de Villegaignon de l'emmener en France, où elle fut
élevée ·à la Cour d'Henri 11.
•
Avant ce temps, Michel de Seure, quoique fort
jeune, avoit déjà obtenu le commandement d'une
.galère, & fucceffivement il obtint celui d'une & de
plufieurs efcadres dans l'Océan & la Méditerranée: les
rois François I.e' & Henri Il lui ·confièrent auffi la
conduite de pfufieurs négo~iations importantes. On
.fait qu'il fut employé dans les Cours de Ferrare & de
.Piémont , & qu'en 1) sd il étoit Ambalfadeur de
~Henri Il vers don Sébafiien, roi de Portugal (a).
~~

France, revenue de l'épouvante où l'avoit jetée
la petre de la bataille de Saint-Quentin, commençoit
alors à refpirer: la prife de Calais, précédée ou fui vie
dela conquête des autres places que les Anglois av oient
encore en France, ranimoit le courage de la Nation·;
Iorfque ·le connétable de Montmorenci, plus occupé

Bofio, f~.Y.
XXXIII.

.Arrlt Ju
Pm-lement
dt 1)70·

(a) Selon deux lettres originales qu'on a du Chevalier de Seure,

écrites au .Roi les 3 &

18

juin 1 5S8.
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de Ja réuffite de (es projets particuliers que de la
Mnlt, î~'l· gloire de fon maître, perfuada au Roi, conjointement
avec fa duche!fe de Valentinois, de confentir à .f:l~
cooféregces ; les députés des .Pai{fances belligérantqs
.s'alfemblèrent. Après fix ·mois de négociations, Henri .l~,
contre l'avis des ·plus fages de foo .Confeil , 1ign.a lC$
conditions trop deres de la _paix de Cât~au-Ca.mbrefis,:
par ce traité, le Roi rendait à Philippe Il, roi 9'Ef..
pagne , Thion.ville & ie pays de Luxembourg ; au
duc de Savoie, tout ce que la ·France fui avoit pris,
excepté cinq places; au duc de Mantoue, le Montferrat ; aux · Génois, ·t'île de ·Çorfe, &c. Les Corfes,
contens du gouvernement des François, témoign.èrent
·fes regrets les plus vifS, lorfqu'ils apprirent cette daufe
du traité de ·Câteau-Cambrefis: Jourdan U rfin, Lieu·Mimoirt$ Je tenant général pour le Roi dans l'île, lui manda, qu~
Ribier1 r./l. ·fe ·feul bruit de cette refiitution avoit caufé aux
ltabitans .une agitation .capable de :les porter à fe
.donner aux 'fures , .tant ils haïtroient Ja domination
Génpife. -Alor~:HenriJI, pour donner ·aux Corfes des
marques :pankulièr~ : de l'affeélion qu'il feur -portoit,
.chargea ·le .Chevalier de Seure, dont il cORnoilfoit
Jes taleos, :d~aller en C.orfe affurer les Citoyens ,de(fa
proteélion , &. feur expofeJ;" les. précat.ttion.s q\l'il a.voit
prifes dans le trai~é de ·Câteau~Cambrc!is, pour ôtc:r
ÉPOQ.

III.
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aux Génois les moyens d'exercer à leur égard, aucune ~-t Po Q.. 1u. ·
Annlt 1 564.
înjufiice, aucune violence.
Michel de Seure, à fon retour de Corfe, où il LettrtcluRoi.
n'étoit retlé que le temps nécelfaire pour remplir les H_ifloÉire._ de la
reme lifahetll
vues du Roi fon maÎtre, fut envoyé en Angleterre parGuillflUTM
. avec la qualité ·d'Ambalradeur, au lieu de l'abbé de Cam&ltn.
Noailles, qui s'étoit acquitté des devoirs de cette place
avec beaucoup de difiinél:ion auprès de fa reine Marie,
morte au mois de novembre 1 55 8. Cette ambalrade
étoit auffi difficile qu'importante: fa fameufe Élifabeth,
tille d'Henri VIII & d'Anne de Boulen, venoit de
monter fur fe Trône; la ceffion qu'elle avoit été
obligée de faire par le traité de Câteau • Cambrefis ,
de la ville de Calais, l'agitoit encore; elfe n'étoit pas
moins fenfible au refus qu'a voit fait Henri 11 de la
reconnoître pour Souveraine, à cau fe des prétentions
de Marie Stuard, reine d'Écoffe, fa belle-fille, époufe
du Dauphin. Ces circonfiances, jointes au changement
de religion arrivé en Angleterre, demandaient beau~oup d'adreffe & d'habileté pour concourir à remplir
les vues du minifière François, qu'une multitude d'intérêts différens rendoit fouvent indécis fur la .conduite
qu'on devoit tenir avec la Cour· de Londres.
· On fait quelle étoit alors fa fituation de la France:
Henri Il , blelfé dans un tournois par le comte de

Oo
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Montgommeri. étoit mort au milieu des réjouiffànces
itfonuri64• faites à J'occafion du mariage de Catherine d·e France;
fa ~ur, _avec Émanuel, duc de· Savoie. François II,.
fon fils ,. mou~ut après un règne de dix- fept mois,.
laiffant Ja France· en proie aux fadions ;: il eut pourfucceifeur Charles IX fon frère·, qui n'avoit que dix à:
onze ans. Pendant tous ces temps critiques & orageux,.
le Chevalier de Seure continuoit de fe rendre· utilepar la réuffite des négociations dont il étoit chargé.:
Enfin Charles IX devenu majeur le nomma,. pout·
récompenfe de res fervices, à la Grande- maîtrife .
de l'Ordre de Saint-Lazare, vacante· par la mort de
Jean de Lévis. Une Bulle du pape Pie IV, datée dtll
1 o des calendes. de· juin. ·1 56+ , confirma la· nomimation du Roi à la commanderie de Boigni. li eflt ·
cifentiel de rapporter le contenu de cette Bulle , qui
fe trouve· dans les regiftres. des. Bulles apofioliques .gardées aux archives fecrettes du Vatican. Le Pape yr /
àédare·, 1·.0 qu'il n'a aucun égard: à l'union qui avoit
été faite par Innocent V 111, de fa préceptorie de:Boigni à, l'hôpital & religion de Saint~ Jean de Jé...
rufafem, d'autant plus qu'elle n'avoit :jamais eu fo~
exécution··; 2.o que fur le fondement de fa. profeffion.
régulière de Michel' de Seure·, fuivant l'ufage & le$·
lbtuts du. chapitr~ des frères de rOrdre.de Sain~ LazarC:

•
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de Jérufafem, & à la demande & prière du roi tPoQ. 111.
Charles LX, il pourvoit .1\tlichd de Seure du prieuré Annét z r6+·
ou préceptorie de Boigni , & de tous les bénéfices
eccléfiafiiques qui y étaient attachés; 3.o qu'il confere
ladite commanderie de Boigni au Chevalier de Seure,
foit qu'elle foit vacante par la réfignation ou par la
mort de Jean de Lévis dernier polreffeur, qu'elle [oit
conventuelle ou générale, qu'elle foit ou qu'elle ait
été, comme on l'affurait, le chef-lieu de la Chevalerie
de Saint- Lazare deçà & delà la mer; +·o que fa _
concellion qu'il fait des bénéfices aura lieu , quand
même les prieurés, commanderies & toutes fortes de
bénéfices de cet hôpital, 1\tilice ou Ordre, auraient
été conférés pour toujours en titre ..de bénéfices ecclé:fiafliques, ou à titre de commandes révocables, &
que ces bénéfices ou commandes dulfent être donnés
aux Chevaliers felon l'ancienneté de leur profeffion ;·
5·o qu'à l'avenir on ne pourra déroger par aucune
Bulle aux fiaturs, règfemens & priviléges de rOrdre, à
moins qu'on n'y infère littéralement le contenu des Bulles
qui les av oient accordés; enfin, que ces nouvelles Bulles
feroient nulles, fi elles n'avoi~nr pas été approuvées
en Confilloire, & enfilite intimées & notifiées par trois
Brefs diflinéls aux Supérieurs & Frères (iJfdits, & qu'ifs
n'y eu{fent donné leur confentement , de forte que
Oo ij
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toute dérogation faite autrement ne pourroit nuire à
Annie 1 J 64~ perfonne.
BoJio, t. 11.
Bofio ignoroit donc ou feignoit d'ignorer .{es expreffions de cette Bulle, forfqu'il avançoit dans fon
hitloire de Malte, que fe Chevalier de Seure obtint
fa commanderie de Boigni .comme un Bailliage dé..
pendant de la religion de Saint-Jean.
En conféquence de la Bulle de Pie lV, précédée
de la nomination du Roi, les Chevaliers affembfés en
, chapitre, mirent Michel de Seure en poffeffion de la
Grande-maîtrife & de fa commanderie de Boigni.
Le procès intenté par Jean de Bièvre & François
Odet, contre Jean de Lévis, étoit toujours pendant au
Grand-Confeil. Lé Chevalier Odet, fondé fur les provifions que fe Légat lui avoit accordées en 1 5 57, con·
tinuoit de demander le po!fe{foire de la Commanderie
& Prieuré conventuel & éfeélif de Boigni, chef-fieu
général & Grande· maîtrife de l'Ordre : Ie Grandmaître de Seure oppofoit à ce titre fes Buires, obtenues
en ·Cour de Rome fur la ·nomination du Roi. Après
quelques ·pourfuites pendant l'année 1 56) , François
Odet, dans fa crainte que l'arrêt définitif ne fui fût pas
favorable,' prévint le jugement; il fit propofer à 1\'lichel
de Seure un traité qui fut paffé au mois de novembre
15 6 5, par-devant Saivert, Notaire apofioliqueà Tours.
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Le Grand-maitre n'ignoroit pas qu'Odet ayan·t fait un

É PoQ.

ur . .

accommodement en 1 562 avec ·fon prédéceffeur, ne .Année 1 5 6+·
l'a voit pas exécuté: pour ne pas courir les mêmes-rifques,
Michel de Seure voulut faire· confirmer, par un arrêt, Extrait des
r.
r. a·
• • nota
, r. Gr.
rrgiflres du
1a
tranta
Ion avec 1e Cheva,.1er Odet; ce JUI-CI
Confeil,
pas s'y oppofer, de forte que du confei:ltement de l'un dtl'an 1 5 65·
& de l'autre , il intervint le 1 2 décembre 1 56 5 un
arrêt du Grand- Confeil, précédé d'un rapport qui
porte que François Odet., Chevalier de Saint-Uaiare,
commandeur de .Vilfaray, ayant reconnu la nullité
des provifions obrenues par Jean de Bièvre & par lui,"
fans le confentement & la nomination du Roi, contre
les difpofitÎons du Concordat, s'étoit défifié de toutes
les procédures faites en fon nom & en celui de Jean de
Bièvre contre les Grands-maîtres de Lévis & de Seure;
qu'il avoit confenti & confentoit à l'exécution des
traités conclus entre lui & lefdits Grands-maître~, aux
mois d'ayril 1 562 & de novem~re 1 s6 5. D'après cet
expofé, & fur les çondufions du Procureur général,
J'arrêt maintint 1~ Grand- maître de Seure dans la
poffe!flon de la Grande-maîtrife de l'Ordre de SaintLazare & de la commanderie de BoignÎ, avec défenfes au çommandeur ·Odet, & à tous autres, de l'y
troubler.
Rien ne paroît pl~s .inconféquent que ce q\li fe
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à l'égard de l'Ordre de Saint- Lazare:

tandis qlJe le Grand~Coofeil, comme d·accord avec
Ie Saint- Siége, donnoit un arrêt qui dcvoit rendre
Michel de Seure feul & paifibfe po(feffeur de la
Grande-maîtrife, une nouvelle Buffe de Pie 1V venoit
de conférer cette même dignité à J eannot de Caflilfon.
L'ambition de ce Pape, pour f'agranditfement de fa
~ai fon, fon projet de défenfe contre les Turcs, l'af.
cendànt que I'Efpagne avoit pris fur· la France, &
quelques autres motifs, le déterminèrent à agir contre
les droits de. nos Rois, qui étoient depuis plus de trois
cents ans en poifdJion d'avoir dans feur~ États fe
Grand-maître de l'Ordre de Saint-Lazare.

J eannot de Cafiillon, proche parent du pape Pie
1V ( b), étoit d·une famille noble, établie à Milan
depuis plu lieurs fiècles ~ il fut élevé en Efpagne; de
retour en 1ta lie, il entra dans l'Ordre de Saint-Lazare.
Quelques Auteurs prétendent que Michel de Seure,
auffitôt après· fa promotion à la Grande- maîtrife, le
nomma Vicaire général de l'hôpital de Capoue, au
Royaume de Naples: ce fait me paroît douteux; if y
avoit long-temps que cette Mai fon· Ce regardait comme
indépendante du Grand- maître. Quoi qu'il' en foit,
( f,) Quelques Auteurs difent même, qu'il étoit fon neveu.
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Jeannot de ·CaRillon en étoit Prieur, & ii afpiroit à ÉPoQ. 1u..
1in titre plus éminent.
_
Annit 1 sçSt:
Les querelles de religion continuaient de troubler la
tranqu·illité de la· Monarchie françoife; la conduite am·
bigue de Catherine de Médicis y muhiplioit les def..
ordres; fa tolérance à l'égard des Protefians, augmentoit
leur audace & mécontentoit les Catholiques; de toutes. ·
parts on étoit en guerre, le fang couloit dàns les villes.
& dans l.es campagnes.. De fi trifies. circonfiances.
metto.ient le jeune Charles IX~ hors d'état de feconder.·
les vues d~ Pape contre les Turcs·: de- plus-, ra· ferniet~
du Monarque françois· à ne point accepter le concile·
de Trente, le zèle qu'à voient montré fes Am~afiàdeurs ·
pour fa réformation de l'Églife dans fon . chef &. dans
X! membres·, les fréquentes menaces d'un Concile
11ationaf, & les différens Édits·: de pacification, f:ivo~abfes aux. ·Protefians; avoient' indifpofé :Ia Cour de
Romè contre la ·France. Au contràire. Pfulippe·11, roi
d'Elpagne, foit intérêt d'État, foit' intérêt de Religion,
~ montroit fè :cathoiique .le pfus .zéfé ;' pràteéleur des
Ligués·, il étoit d'intelligence avec le Pape pour ·extei~
miner l'héréfie : ;<failléurs fa profonde: politique· de· œ
Prince, & les trétOrs qu'il tiroir du nouvem monde~
~ù il poff"édoit des É.tats · confidér~bles ,. lui dcm~<?i~nf
une grande influence dans toutes les atfafres fEuro_pe;.

4e·
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C'ell ce Souverain qui demanda le rétabliff'ement ou fa
-.AnnltiJ~J· confirmation des droits & des privilég~s de l'Or<Jre de
Saint-Lazare, & la Grande-maîtrife du même Ordre
pour Jeannot de Caflillon. Le roi d'Efpagne.n'avoit·
fans doute fait cette démarche qu'aux follicitations de
Caflillo~, qui prévoyoit que Pie IV, fon parent, jaloux:
de l'avancement de fa famille, s'empreiferoit d'accorder
une graèe fi conforme à fes .vues. Enfin Cafliflon qui
favoit que les fuccès des armes de Soliman II do!lnoient
au Pape les plus grandes inquiétudes, lui promit de
bâtir, dès qu'il feroit Grand~ maître, une fortereffe
dans l1île· de Pruza, vis-à-vis des confins de l'État
· eocléfiaftiquc;i & du royaume de Naples, pour fer vir de
retraite aux vaiifeaux· que les Chevaliers équiperaient
contre les fnfi.dèles (c). Toutes ces confidérations réunies
décidèrent biéritôt Pie IV, fans ceife occupé de la fiireté
de l'Italie, à pourvoir Callillon de fa: Grande-maîtrife,·
•Inter Affid. par une Bulf<~ ··- datée du + des nol'les de ·mai 1 56 5.
Quelques Hilloriéns de l'Ordre ont parlé nvec
beaucoup de chaleur de; cette entreprife de Pie IV,
fur les droits de nos Souverains: il faut' néanmoih$
avouer qué les Papes n'avaient jamais reconnu d'une
manière pofitive, que fe Concordat .eût donné, au roi
ÉPOQ..

111.

· (c) Ce projet étoit en e[çt ç~lui de J~aa.uot de Ca1Hllon, Dl~
·

il nf: l'e:lécuta p~
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de France le droit de nommer à la Grande .. maîtrife ~-tPoQ.. 111:
de l'Ordre de Saint-Lazare, tant en deçà qu'au delà des- ..4nnit1J6$•
mers; que fa plupart des Bulles où l'on dit que ·les·
Papes reconnoif(ent ce droit ~ ne fe trouvent point à
la daterie; qu'il règne dans celle de Pie IV, donnée en
faveur de Michel de Seure, une forte d'ambiguïté &
d'indécifion qui découvre que ce Pape vouloit plutôt
conférer les provifions de la commanderie de Boigni,.
que celles de fa Grande- maî1rife de l'Ordre. Au
furplus, que Pie IV & fes. fuccdfeurs ~ient agi contre
le droit de nos Souverains, & qu'i.Js. aient paffé les
bornes de leur pouvoir, c'efi une quefiion indifférente
& inutile à difcuter dans l'état aéluel de l'Ordre~ la.
prudence de nos Rois a depuis· aplani , de conc€rt avec
Rome , toutes les difficu.ltés qui pou voient furvenir
à cet égard..
Enfin la Bulle de Pie IV étoit en elle- même très- .Amph. Rom:..
·
•
•
.
di Crefttnrio..
avantageufe aux Chevaliers de Samt-Lazare: ce Pape,
~rès s'être étendu en éloges fur leur Ordre, doflt il
fait remonter l'origine au pontificat de Saint-Damajè,
4

' annonce à toute 1a• Chrétienté qu'il le rétablit dans tous
ft! biens, maifons, hôpitaux, Ir autres lieux qu'il avoit
autrefois poffidés, l.:r qui m dépendaient comme les
me1nbres dependmt dé leur chif, caffant l.:r aimul/ant
les !Juiles d'Innocent VIII 1 . de Jults Il~ b" touu~,
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celles fJUÎ avoient donné quelque atteinte à.fès dmits ir
.fnnhrs65 ,· àfes prérogatives (d). Mais, pour éviter les répétitions,.
ÉPOQ.

111.

nous n'entrerons dans aucun détail fur ces priviféges,.
dont nous parlerons bientôt , en rapportant la Bulle
de Pie V.
Jeannot de Cafiillon ne fut point reconnu pourGrand-maître en France , où il ne tenta pas mêriled'exercer aucune juridiélion, & Michel de Seure continua fes fonélions comme auparavant , fans· paroÎtre·
s'inquiét~r des provifions accordées à fon compétiteur•.
Ce fut un effet de fa prudence :. toujours honoré de· ·
. Ja confiance du Roi fon maîtrt, il n'eût pas voulu le·
tompromettre dans des ·cireonfiances critiques. où des;
objets plus importans devoient l'occuper. Le Grand·
maître de Seure .eut cependant une occafion bim
favorable d'agiter cette affaire,. puifqu'îf fit un voyage·
à R<>me fur la fin de l'année 15.66, & qu'il y paCfa:
une partie de l'année J. 567.
AnnltSI 1 66
Pie V,. fucceCfeur de Pie lV, tenoit alors fe Saint-·
i:l' ' 567'
Slége: les Impériaux, les Efpagnols4 ies Vénitiens, fui
avoient perfuadé que Charles IX ; pour faire diverfiori~
( d) Q_uarzù ver4 nonas m.aii r J' J , . çtN.zjJitllliPnltll edidit
Pius IV: pro rejlitutùme amùplijjimi Ordin~s ac Mi/jriœ.pauperum ·
kprp.forum Sanéli Ltr(.ari HierPJu{im;tt;ni, ljUtm ampliflimis gratiis
Dl r4riis rripiletiis t/çç~rarit. Ciaconius ~ tome Hl, page 88 I.

D1g1t1zed by

Google

Je Saint .. Larare, ire,

299

& empêcher la mai fon d'Autriche & fes ailiés d'en- ~~,-o-q.-11-1~
tretenir des liaifons a·vec les différens partis de fon Annku;l~
b' 1)17·
royaume , venoit d'envoyer fecretteinent au GrandSeigneur un, Député, chargé de le déterminer à faire
paffer une flotte dans les mers d'I tafie. Le Roi & la
Reine-mère, qui avoient déjà pour ennemis cachés ot.i
déclarés la ·plupart des Puilfances de l'Europe , ne
vouloient pas s'en fah·e de nouveaux, .ifs dépêchèrent
extraordinairement vers Sa Sainteté le Crand- maître
de l'Ordre de Sai·nr-Lazare. Cet habile négociateur eut
plufieurs conférences avec fe pape Pie V, qui, qttoique
naturellement défiant, felon 'Davila ,- fut fatisfait des Davila, t.l~
raifons que lui donna Michel de Seure ; dies détruifirent les impteffions qu'avoient fait fur fon efprit les
propos envenlmés des ennemis du 1nihifière François:
l'union & fa coYretpondance furent rétablies entre fe5
d~ux 'èours. De Seure defabufa _également la république
de v ·eaife, ;avec -l:iquelle Catherine de Médicis croyoit
dèvoir ·alors gard~ beaucoup de tnénagemens.
·!L'importance des affaires dont ie Grand- maître
étoit chargé ., ne foi permettoit pas de retoo~ner en
France pour le chapitre qui devoit fe ténir aux fèra;
de -la Pentecôte 1 ·567. Afin de fati~ite fe defit qu'if
:avoit d'y .affifter, par attachement pour fon Ordre, .if
donna un Mandement , :où., après ·avoir c:"po(é les
pp ij

•
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motifs -de· fon ahfence , il ·déclare qu'il remet la tenue
Annlttl )66 du chapitre à la fête de la Saint- Michel de la mêmeif 1167'
année; ordonnant aux Eccléfiafiiques & Offici~rs fournis
à fa juridiélion, & priant les autres. de faire notifier
iOn Mandement à tous ceux qui deyoient s'y trouver.
Nous n'avons pas les aéles de ce chapitre, oR fait feulement qu'ji fe tint au temps fixé par le Grand-maÎtre.
Si Michel de Seure fe propofoit de mFtintenir l'an...
denl)e difcip.Iin<t, & de f.1ire recouvrer à l'Ordre la
célébrité dont il . avoit joui pendant tant de fiècles,
J~annot de CafHIIon formoit des de(feins très-différens:
s'étant bientôt ap.erçu de la nuiilté ou du peu de
:valeùr du titre que Pie IV, fon parent, Iui avoit
accordé , j.f auroit néanmoins voulu en tirer quelque
a:vantage. Dès 1 56 6 , c'ell:-à-dire, un an après avoir
Bofio, !iv. obtenij les provifions de Gran<!:- m.a hre, Cafiillon
~xxviu. entam(l tme négociation qui avoit :pour objet la fu~
p.re_ffion de l'Ordre de Saint-Lazare, & l'application
des revenus à celui de Saint- Jean de Jérufalem; il
propo fa ll}ê~~ <le fe démettre de ·ra pJëJçe, & d'ahan"
donner f€S droits qu'il avoit fur les commanderies &
fur toutes 1.~ maifons de Saint-Lazare, dans l'efpérance
que. cett.e .eeifion, .& le facrifiee .qu'il faifoit de fa
dignité, fe conduiraient à un Grand-prieuré, peut-être
auffi à la Grande-maitrj(e
dt: l'Ordre de Saint-Jean..
.
.
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fi elie venoit à vaquer. Bofio fait ·mention du mémoire

~~-
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que Cambiana, ambaffadeur de Malte à Rome, envoya .Annlest 5 14
r. Rel'1g1on,
.
. fces m
• fi ru a·1ons tr '567·
au confce1:l de 1a
pour recevoir
à ce fujet. Le Grand-maître & les Chevaliers reçurent
d'abord aveè joie une propofrtion qui tlattoit leurs prétentions, tant de fois renouvelées depuis le pontificat du
pape Innocent VII 1; en fuite ils firent attention que les
difficultés qu'ils avoient déjà éprouvées pour le même
objet, exigeaient de leur part de mûres délibérations
avant de rien décider; d'ailleurs Michel de ·seure,
comme nous l'avons till, étoit alors en Italie: ce Grandmaître, infiruit des démar-ches de Jeannot·de Cafiillon,
traverfa fes projets fans faire d'éclat, & avec cette prudence qui lui a mérité la réputation d'un des plus
· habiles politiques de · fon fiède. Enfin les Cardinaux
proteéleurs de la religion de Malte, & fon .Ambalfadeur
près de Sa Sainteté, après avoir long-temps difcuté cette
affaire, furent d'avis qu'avant d'écouter. aucune des
propofitions de Cafiillon, il falloit qu'il s'obligeât de
faire ratifier , dans un chapitre général de l'Ordre de
Saint-Lazare, toutes les conditions dont on conviendroit.
Cafiillon ayant_ jugé la · ratification impoffible, rompit
la négociation; mais il conferva toujours le delfein de
faire valoir fon titre de Grand-maître, Iorfque l'occafion
i~:n

préfenteroit.

•
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Pie V; qui a mérité d~être mis au nombre des
Àrit_rlt:rr.>66' Saints, témoigna beaucoup de zèle pouk" la gloire &
i f 1 >67'
l'iUullratioh de l'Ordre de Saint-Lazare: il donna dès la
dèuxièmé ·année de fon pontificat, la célèbre Bliflé
Sicuti btmus aglicota. Après avoir expofé dans le
préambule les inconvéniens des priviléges illimités ou
. trop étendus, il déclare ·que fes intentions font de fe
to·nforrner aü" règles 'établies par le concile de Trente 1
& qu'en conféquroc'e il croit, autant pour fa dignité
de l'Ordre, que pour fa fûreré des immunités & de~
prérogath·es que fes prédéteffeut·911ui avoient acéordées,
devoir les m·odérer, réduire, 'limiter & E:hanger, dt
matti'ère â ne pouvoir éprouver dans la fuite·, ·ni diffi•
'cuités, ni ·variations. 'On peut donc dire que la Bulle
Sicuti bonus agricola .. efl un réfumé fage & réfléchi
'dè ·tolitês ·rés BulleS précédernes données en f:1veur dt
l'Ordre de Saint-Làwè, & qu''elfe ell comme le codé
gêtéral de fe5 lobe ~ de fcs .privîféges : ·rien n'y eft
omis. ·On règie les droits du ·Grand-maître , ceux des
Pd-tres & dês Mâifohs de rordre' les obligations &
·les prér6ga-tNes des Cbev~liers, leur indépendance des
::Evêques didcéfaitts; ·ittemption des jàédètiés & de
ctou'tes ·fubventio·ns, i'hdminiflratlon ·des Léproferies, les
formes de la jufliee 1"égulière, & un 'grand nornbre
d'autres objets relatifS direél:eme~t ou inaireélemedt

,.
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;aux · intérêts fpiritqels & temporels de l'Ordre: je ne ~!~r·o-9~
..~~Il·~
m'étendrai que fur les articles les plus imp<:>rt4tns.
On voit dans les paragr~phes X l & ~ 11, qu'i~ ~f\
défendu à tous Eccléfifliliqu_es & ~aïcs, Communautés.
& Univerlités, de pr.ét~ndre au gouvernement des
Maladreries, ni d'y pourveir, à peine de nullité~ que
cette adminitlration eft ~volue au Grand-mahre &
aux Chevaliers, qui feuls peuvent potféd~r légitimement
les Hôp.it~ux; les Léproferies & autres l~eux foqd~~ ow
infiitués fous l'invocation de Saint-~azare des Lépreux::
·à cet effet, ajoute I;J Bttfle, .tout~s les Égl,i(es· &. Maifons hofpitalières qui portent le th re 4e Saint- Lazare
des Lépreux ou des lnfirm~s, ferqnt (Qumifes, unies
& incorporées à la religion de Sa:int-J,.a~re, ave~ leurs
propriétés & leurs droits, exce~é (et,~l~~ent cel4i Çe
patronage; & ces Maifons app~rtie~drQnl ~ l'Ordre,.
tfe même. que lui appartiennent les altiU:es JiQpi~ ,.
Chapelles ,. Oratoires. & bénéfices dont i1 e,fi e11
_iOui!faoce. ;La même B&JIIe ~ttribue au Ç~and.,.maître Parag.. j>'qo..
le pouvoir d'ériger, avec le con(eriteme~t des Fon..
dateurs, en chapelles & comwan<;kries 4e I'Q.i-c;Ire .toutes fortes de bénéfices ecdéflélf.liques, ~mples, de·
patronage & dotariQn faïque, à con~itiolf· d'cm faire
«:onfirmer f'ér~élion p~r le· Saint-Sié~e, qua~re mois
apr~ qu'elle feroit faite fi c'efi au-deJà, .~s . 1!19~·,. ~
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fi c'efi en deçà. Par un aùtre paragraphe·,.

Ann~o;67 • tous les Chevaliers, {oit mariés, foit célibataires
Paraç• 1 '1·

Oll

Prêtres, ont le privilége de polféder une 01:1 plufieurs:
penfwns, ;ufqu'à la fomme de cinq cents ducats, furIes revenus de toutes fortes de bénéfices ecdéfiafiiques,.
même confifioriaux, fans préjudice des Prieurés ou.
Commanderies qu'ils peuvent tenir de l'Ordre..
Cette grace n'ell point particulière aux Chevaliers:
de la noble Milice dont j'écris l'hifioire ; le pape·
Léon X accorda fa même f:1veur aux Chevaliers de:
Saint-Pierre, dits de f Éperon doré, qu~il infiitua pour·
fa défenfe des FÔtes maritimes de I'Églife contre les
Turcs; ceux de Saint-Paul reçurent une pareille prérogative ·du pape Paul lU, leur inllituteur. Vers 1 5 6o~
Pie IV· érigeit l'Ordre des. Chevaliers. Pies, avec lafaculté de tenir des penfions fur tous les bénéfices,.
quoique mariés ( e). L'Ordre de Saint - Étienne eB
.Tofcane, de la création de· Cofme 1.er de Médicis,..
_ (e) La réfidence de cette Chevaferie elr à Rame : la BuHe 'de·
Pie IV accorda à ces nouveaux ,<::hevaliers fa prêféance fur tous
les autres Ordres Militaires, & nommément fur celui de Malte;
ils doivent" porter le Pape dans certaines cér~monies publiques.
Ceux de ce~ Chevaliers qui font Laïcs , on~ le titre de comte
4e Latran, avec le privilége de fàire des Doéleurs dans toutes
les facultés, d'accorder des lettres de légitimation 1 de créer des
Notaires. De· BeU~..

•
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wc de Florence & de · Sienne, jouit du même · avan· t •o q. UI.
tage (f), ainfi que les Chevaliers de N()(re ·Dame de .Annkrs~7._
Lorette établis par le pape Sixte V en 1 58 5. Les
Ordres de Saint-Maurice & de Saint-Lazare en S~vo1e,
de Chrîll: en Portugal (g), de Saint-Jacques de l'Épée,
d' Alcantara & de Calatrava en Efpagne, tous Ordres
mixtes, monalliques & militaires, laïcs & eccfé....
fiafiiques, font en potfeffion du même privilége {h).
( f) Le chef-lieu de cet Ordre e!l à Pife; les Chevaliers
portent fe nom du pape Saint-Étienne~ proteéleur &. patron de la
ville de Florence, qui fut élevé au pon~ificat vers l'an t o 58: les
i>nélions de ces Chevaliers, fournis à l'Ordre de Saint-Benoît, font
d~exer«er les œuvres de charité & de faire le fervice de terre & de
mer quand leur Grand-maître, qui eftle Grand-Duc de Tofcane,
leur ordonne. De Bell6i.

( G) L'Ordre de Chrijl eft le plus noble du 'Portugal; il a été
infiitué pour combattre contre les Maures vers le XIV.~ fiècle; le
pape Jean XXII le colilfirma, & le Roi lui do.nna en 1 j 20 les
hiens des T erupliers. Le pape Alexandre VI pennit à ces Chevaliers de fe marier, fur Ia demande qu'en fit Émanuel, .roi de
Portugal : dans {a fuite, la Grande-maîtrife fut un~ à la couronne
tle PortugaL

•

(h) Le principal vœu des Ordres de Saint-Jac1Nes-de-fÉp!e ~
J'Aicantara& de .Calatraya~ étoit de combattre contre les Maures.
Le premier a pris le nom de Saim-Jac1ues .. parce que- fes Chevaliers gardoient le chemin qui conduit aa tombeau de ce Saint,
appelé communément en Efpagne , la v;ie Franç1ije. L'Ordre
~rAkantara porte ce nom à ,caufe de la ville d'A kan tara, autrefois

Qq
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avec des circonllances encore plus fort~s;
fes Cnr-.~ln-;67. valiers de ces Ordres, mariés ou non mariés, peuventt
réfigner ks penfions qu'ils ont obtenues. comme Chevâliers.
·
La grace f:1ite à l'Ordre de Saint- Lazare, ne doio
donc pas être regardée comme contraire à la pratique,
&. àla difcipline générale de I'Églüe~ Cependant il faut:
oonvenir que quelques. Théologien~ ont fait naître des.
fcrupules fur ces .fortes de penfioos., qu'ils envifagent
comme iHicites, fur ce principe, qu'il n'ell pas permis;
aux laïcs, encore moins aux hommes mariés, depofréder des biens d'ÉgJife ; mais li ces Doéleurs avoient
bien voulu fe rappeler que les bénéfices font d'infij...
tut ion humaine, non de droit div in·, & que les revenus•
qui en .dépenqent, font le produit de biens temporels,.
ifs auroient reconnu qu'il n'y a rien que de légitime·
dans les penfions dont jouifrent les Chevaliers de SaintLazare , fur-tout lorfqu'elles font accordées par les
• difpofitions & pa.r le concours des deux Puifrances. Au
furplus, ce privilége efi une forte de compenfation on
É'POQ. 111.

place forte, fur les confins àes royaumes de Portugal & de Léon.
Celui de Calatrava s'appelle ain fi ·dé la ville de Calatrava,.
anciennement frontière des royaumes de Caftilfe & de Tolède.
Ces trois Ordres fu~nt infti[ués au XJI.e fiècle, ·& en I'f9J
Je papè Adrien VI unit leur Grande- maîtrife à la couronne-

d.'Efpagne en faveur de Charles-Quint•.

'
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~e dédotnmagement dû à des Chevaliers, qui après .,.i.r-o-~.-1-1..
1.
avoir prodigué feur fang, même vendu leurs poffeffions .Annl1 11 6;.._
en Orient.t pour fa défenfe de la Terre-Sainte, y~t été
<lép<:>uillés de fa plus grande partie de leurs autres l>iehs,.
<JUe le Clergé a incorporés à fes bénéfices fous difft!..
rens prétextes; de manière qu'on peut dire avec vérité,.
(}Ue fi l'on faifoit une recherche exaéle, on tr<>uveroit .
pèU de Chapitres. d'Abbayes, de Prieurés , qui ne
polfèdent pas quelque portion des revenus de l'Ordre
de Sairil·Lazare. Pie V étoit fi convaincu dè la légi-timité de ces penfions, que par l'article XL V Il de fa
Bulle, il alfocie au même privilége les Nôvices ~
Pofiulans , & toutes les perfonnes affiliées à la religion _
de Saint-Lazare (i).
Enfin Je Pape fixe les obligations particulièr~s de
tous les membres de l'Ordre; mais, dans Ia vue de
prévenir les fcrupules qui pourroient naître dans les
confciences délicatés, il a foin d'avenir que la tranî•
gr~ffio·n ·de la règle ne fait pas matiere de péché
mortel (k).

Je

'

(t) ,~ QUPd']ut 'illi dumttntllt pl'inlegin ·dié1# hd'pitllli cmceflis,
pudemu, tpi ~ pradil/11 Magijlr11, feu Je ejzu licentid, luwilum «
·jufteperint, éT pr'!ftflitmem emifirint fou de lmbitu fiifcipicntb, &' «
p'!ft./fillne !tujuf1114di mtiumdâ, infrà t811um tempus 11rllati fuerint ..( k) Iltjuper ']UPd nuiiNJ 1~ M11B'ifl'", Militibtu ac Fratribus
-1"' lemp.~~re exijl111lil~Y1 l21iif1ue JM':fonis dillte_ Mfliti4&_ Reliçiuni.;
1

1
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Je ne dois pas dHiimuler· que Pie V adretfe fa Buffe;,
.-~nDéu;67 , non à Michel de Seure, revêtu.de la dignité de ·Grand~maÎtre ·en France, mais à- Jeannot de Cafiilfon, pourvw
pollérieurement, de ln même dignité par·Pie IV: néan· ·
moins, comme le· bien ·général de l'Ordre & l'immuta- ·
bilité de fespriviléges étoicnt l'unique objet de Pie V;:
que d'ailleurs·, par une prévoyance digne du père corn· ·
mun de tous les Fidèles, il voit remédié aux confé.. .
quenccs qu'on·pouvoit tirer· de fa Bulle, en· déclarant ·
exprelfément-au. paragraphe LIV, qu'elfe ne·pourroic.·
nuire ni préjudicier aux dr.oits de perfonne; les tribunaux:
françois ont. reconnu la ..Bulle Sicuti bonus agricola, qui:
même fut vérifiée pendant la. légation du cardinali
de Vendôme..
'ÉP oQ. HI.

a

...

Je ne fais li le Crand~maître de Sèure eut auffitôt:
connoitr:1nce de cette Bulle : quoi qu'il en foit, dé retour
d'Italie en France,_ il~ convoqua, fel'on-là promelfe qu'il=
en avoit faite, un chapitre général à Boigni, pour fa ,
fête de Saint-Michel;. fon mandement étoit adrelfé à·.

P.ll1'tlgt 6r. propter· ejiH · resulam, capitulà ·l:r jlatuta ' nznrc & pro ttmpon ·

edita, non .o"fervata, vel minus· ritt adimpleta, in peccatum morta!#.
TMn inG.idai , prater'luam propter hro/Jedientiam, t!:r contumaèiamv·
pluries commiffam, & ·ab. ipfa Religione re/Jellionem, .& excpmmu-::
nicationis pœnam ji/Ji impojiiam, ac alioJ cofus peccatum hz9ufmPIIi,,
IX. divinû praceptis, façriifue &an~ni/l~s çenerantts•.
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~-feus fes Commandeurs ou Précepteurs .de l'Ordre, & ÉPoQ.
lU~
nommément à ceux de Saint-Thomas de Fontenai, de .Annü zs6r-·.
Villaray, de Montliouft, de Grattemont, de Courfon,
de Montrevault, d!Aigrefeuille, de Roffon & PaHoral,.,
de Beaugenci , de Conflans, de Bandare en Hongrie,, de Londres en Angleterre ( l ).
Après la tenue du Chapitre, fe ·Grand- maître fe:
· ~endit à. Paris, où fes· différens emplois fobligeoient
de faire des féjours plus ou moins longs,. fui vani l'unportance des affaires. dont il étoit chargé par .fa Cour,.
toujours occupée des moyeRs de concilier les .Cat~-·
liques avec les. Protefians. · Le vieux. Connétablè de
Montmorenci, zélé panifan.des:Guifes depuis quelques.
années, étoir mort dès hlelfures qu'il avoir reçues à fa'
bataille de Saint-Denys. Le prince de Condé n'étoit plus;:
l'amiral :de Coligni,accountmé·à lutter contre le malheur,.
s'èfforçoit de relever le· courage abattu de· la- faélion AnnétJ , 5_61:-'
Cafvinifle., autant par fon· intrépidité, que par fa pru4 if fuiv.
denee •à fe ménager dès feco~rs auprès des PuiŒ1oces
voifines: les deux partis·continuellement en négociation,.
Etifoient des traités auffitôt: violés .que conclus~ déjà !:on.
aomptoit la. troifièine gùerre civile, . chaq~ JGur étoit:
1

. ..

(1) Ce Mandement, muni dit (ceau dit Grand-maître, écojt·
confervé en orrginal aux Archives, -lorfque M:. de ·Guénégau4i
écrivoit. fes mémoires fur l'Ordre d.e Saint-Lazare..
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É.,..P_e_Q._JJ_I. ·marq\Jé·par .des

meurtres, des incendies, de petits s:om·
.Mittt1J7 o, bats.. :cependattt;au milieu de ces· troubles, l'Ordre =
fixoit encortll'attention du minitlèrè': le ·Con feil d'État;
rendit un arrêt en faveur des Chevaliers de Saint·Lazare,
œntre l'Ordre: de Malte, qoi de temps en·temps fa ifoit
revivre des prétentions ·préjudiciables aux droits dé fa
religion de Saint~La:zare. Dès-lors., ·Michd: de S<."Ure
formoi~ le delfèin de fe déehàrger: de l'exercice de fa•
Crande..maî~rife. ·Ce Seigneur, qui étoitChambeUandu
Roi, Capitaine d'une coriipagnie d'Ordonnance de
cinquante hommes d'armes, & Confeiller au Con fei(
ptivé, voyo.it' avec peineï que tant d'emplois réunis
i'empêchoient de vaqû~r aux 'devoirs j~fêparables de la
place de Grand-maître, avec toute l'application qu•exi'i
geoit l'étrtt critique de I'Or~rè: il prit done fa réfofu~
tion de choifir une perfonne·capablepar fes talè:ns; d4
}'aider avtC'dillinéHon dans 1-es·fonélions de fa dignité":
fes vues fe portèrent .fur le Chevalier Sai via ti ,. qu~il
fit· d'abord fon · Vicaire général~ & peu après il fe
démit ;en fa faveur de ·fa: G.raode-maîtrife; du confm.Annlers7r· t~ment · du Roi Par l'ade ·de 'fa démifiion~ daté dtt
• Rapp~lédans 9 août. :1 ~ 71 *, il fe rétèrva ln jouiffimce de fa Cont._
Jin rrgiflre dt
':J
l'Orrke, fo:n- manderie de Boigni, fa nomination aux deux première$
mmçantai ,zn .
· ,
·
. · .
1578.
Çommanderies va~antes, le droit de porter le titre de
Gr~nd-maître, & de prendre part au gouvernement

D1g1t1zed by

Google

'Je- Saint --LtJtllre, -~c.

J1 1

général de J'Otdre, -de fpr.te -que le chevalier Salviati t Po q. UI.
fut plt~t?t l'alfodé ou le collègue de Mkhel, de : Seure Annl•, s.7 ,.
que fon· fucceff'<;ur; cependant- ranci en Grand..maît~~ fe
repofoit entièrement . de r~m:inifirf'tion fur Salvüui,
tlont il connoilfoit le zèle & Ia capacité.
Michel de Seure, toujours protégé par fe Roi & pat!
~a Reine mère, obtint, à leur recommandation, l'abbayede fa Trappe, du pape ,Grégc;ire X.III, qui fit da
grandes difficultés peur donner des Bulles, par la:rai fon,.
difoit-if à Paul de Foix, archevêque de Touloufe,
ambalfadeur de France à Rotne, qu~il: éroir ~ontre· fés.
règles établies, de pourvoir un homme d'epée d'une·
A·bbaye ; il ajoutoit que · de· femblables gra€es (m}
devoient, tout au plus, s'ac~order à des ltaiiens naturels, ce font les expreffions de l'ar-c-hevêque de Touloufe·
lans fes dépêches-. ·De Seure attach~ à la Cour, conti;.
JJua d'être chargé qe ·négoQÎatlÎons, &. d'affifier à tous;
les C{)nfeils, jufqu'en 1 58+ qu'il rut difgracié ,- pour·
avoir att-aqué avec 1u1 peu trop de v~hémence fa,
conduite de ·Milon, feigneur de VitteviHe, intendant:
des finances. Michel de Seure, exclus da miniftère, aUa:
tl'abord dans fes terres, & enfui te fi.xa fon· féjour 1,
Velaines , chef-lieu du grand-prieuré de Ch-ampagne,.
(m) Lettres de Paul de Foix des 8 & 12 j;mvier.·, .r &: 16;
~ril 1 582..

·

•
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de !'Ordre de Malte~ auquel il avoit été nommé ert
.Annie 1 , 7 r, t 571 : j:f paroît quJil ne fuppor.ta pas tranquillement
fa difgrace, & . que fon cœur fut long - temps ulcéré
contre celui qui en avoit été. la caufe. Sa fenfibilité &.
fon re!fentiment ne font que trop exprimés dans l'inf..
cript ion, veritas odium parit, & dans celle, manet altâ
tnente repoflum, gravées, la première fur Je frontifpic~
d~ magnifique çhâteau qu'il fit bâtir à Velaines, & l'autr~
~lans différens endroits du même château.
Tandis que Michel de Seur~, Ftffidu à fa Cour, ne
s'oceupoit que des affaires politiques, o~ ·qu~ retiré dans
fon grand-prieuré, il cherchoit ~ diffiper fes chagrins,
François Salviati fe livroi:t tout entier au gouvernement
de l'Ordre de Saint-Lazare: · il étoit né le 18 janvier
J s· 2 8 à trois heures du matin, felon I'indic,ettion donnée
par fon horofcope, que fon .voyoit encore en l~ttres ~'or
(~:~r la cheminé~ de la fall~ du château de Boigni, ~vant
'Mnln6j9• qu'il (ut démoli en 1699· Salviati, pour m.ontrer fa
~
réfignation aux delfeins de {a Providence, avoit auffi
fait pei11dre aux deux ~ôtés de cette cheminé~, une foi,
repréfentée par.deux·mains jointes·enfemble, <J'9ù fortoit
une autre m~in tenant une .épée la pointe en haut, avec
cette légende: ce fera ce que Dieu voudra, & de l'autre
~ôté : c'efl ce que Dieu a voulu. ·
Lotto Salviati ell regardé comme la tige de la
mai fon

t. Po Q.

111.
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maifon Salviati établie à Florence dès· le commen- ÉPoQ. HI.
' 1 d •
,
,
. Annetl$7'•
.cement du XIII..e fi'
1ec e: epms cette epoque
on fa VIt
Aubery, hifl.
infenfihlement s'accroître en crédit, en pui.lfance, en desC~~rdinaux;
.
.
.
~m~~
Jllufirauon ; & dans le temps dont nous parlons, elle
étoit parvenue à fon plus haut degré de fplendeur;
elle tenoit même à la maifon de France, par des
alliances contraélées avec l.es Médicis: Cofme de Mé..
dicis étoit neveu maternel de Pierre Salviati. Mais, 1àns ·
nous afireindre à fàire la généalogie des différentes
branches de cette Mai fon , obfervons ·feulement que
Jacques Salviati~ mari de Lucrèce de Médicis, fœur~ ·
du pape Léon X, eut plufieurs ~ls, entre autres Jean&:
Bernard: Jean fut Cardinal, Clément VII fon parent
le nomma Légat en France dans le courant de l'année
151.7, après la prife de Rome par Ies Impériaux. Il
s'acquit l'efiime & fa bienveillance de François I.er qui
pleinement fatisfait de l'attachement de Salviati pour
les intérêts de fa Couronne, lui donna les éV!êchés
d'Oléron & de Saint-Papoul. Quant à Bernard Salviati,
frère du précédent, je ne fais s'il embraffa d'abord
l~état ecdéfiafiique : Paul J ove en. parle comme d'un
grand Capitaine ~ d'un des plus zélés défenfeurs de
_Florence. Au furplus, dans ces fiècles, la profeffion des
armes n'étoit pas incompatible avec Ia dignité de·
Cardinal, dont il étoit honoré ~epuis .long temps1
ll.r.
\

•
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lorfqu'Henri II le nomma en 1 5+9 à l'évêché de Saint•
Anr~ltlf7 /, Papoul, fur la démiffion du cardinal Jean Salviati:
douze ans après, il fut transféré à celui de Clermont en.
Au vergne. Plufieurs années auparavant, il avoit obtenu.
des Lettres de naturalité, & avoit été pourvu de l'office
de Grand-aumônier de la reine Catherine de Médicis,.
fa proche parente: il demeura toujou~s inviolablement
attaché aux intérêts de cette Princelfe, ainfi qu'à ceu"
des Rois fes petits-fils: un autre Salviati étoit Nonce
•
de Sa Sainteté en France en 1 57 L Quelques Auteurs.
avan.ceni que celui -là étoit frère du Grand - m~Ître
François Salviati; mais je ne le vois pas dans Davila,
qu'ils citent pour leur garant. Quoi qu'il en foit,
François Salviati fui vit l'exemple de fa ·famille; après
av.oir paffé les premières années de fon adolefcence ·à
R~me avec le cardinal Bernard Salviati, il l'accompagna en France. A peine le jeune Salviati y eût-il fixé
fon· féjour, que Catherine de Médicis, alors Dauphine,.
l'honora de fa proteélion: elle le fit recevoir chevalier
de Malte au Grand -prieuré de France, & pourvoir
peu après de la commanderie de Fieffe. Le crédit du
chev.alier Salviati, la confidération dont il jouiffoit, fa
parenté avec Catherine de Médicis, portèrent le Grand-:
maître de Malte à le choifir en 15 66 pour Ambaffadeur
de l'Ordre. Le ·tep1ps de fon ambafiàde fini, il vivoit
ÉPOQ.

.

.

•
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fans ambition au inilieu des grandeurs, lorfque le ÉPOQ. III.
roi Charles IX le nomma Grand-maitre de l'Ordre de Annltrr?r.
Saint-Lazare, par des Lettres patentes données au bois
de Malesherbes le ·9 août 1 571. ·
De Seure & Sai via ti, ·en paifant dans l'Ordre de
Saint-Lazare, n'a voient pas ceffé d'être Chevaliers de
Saint-Jean de Jérufalem : en cette qualité ils étoient
fubordonnés au Grand-maître & autres dignitaires de
l'Ordre, qu-i vrai(emblablen1ent infiruits des arrangemens que les Chevaliers de Seure & Salviati avoient
faits entr'eux du confentement du Roi, prétendirent
qu'ils n'a voient pu ·fes prendre C1ns I'autorifation d'un
chapitre ou du confeil de la Religion. De Seure &
Salviati ne voulant pas ~éfifier aux Supérieurs d'un
Ordre dont ils tenoient des Commanderies, envoyèrent
leur procuration à deux Chevaliers, avec une copie
du traité. La Langue de France s'étant affemblée avec
la permiffion du Grand-maître (n) le 6 oélobre 1 571•
on approuva l'accord fait entre de Seure & Salviati,
mais à des conditions dont plufieurs n'eurent pas leur
effet, parce qu'elles étoient préjudiciables aux droits
de l'Ordre de Saint-Lazare~
J ea1mot de Cafiillon vivoit encore,· & ne perdoit Bofo•
pas de vue le dellèin de tirer quelque avantage de fon
(n) Extrait des regifires de la vénérable Langue de France. ··
R r ij

----
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titre de Grand-maître; il renouoit à cet égard nntt
t4rmier;71 , négociation avec le duc de Savoie, lorfqu'en 157%
la mort le furprit à Verceil. Peu après, Grégoire XIII r
fuccelfeur du pape Pie ·V, animé du dcfir &arrêter le9
progrès trop rapides de. t'hérélie, & de maintenir la
· religion Catholique, fe ·couvrit de ce prétexte pour
foullraire l'Ordre de Saint- Lazare à la doœination
Françoife : reprenons les- chofes de plus haut·•
tPOQ.

111.

. Amédée VIII, premier duc de Savoie, fi connu
par les con tralles de fa vie, voutut, à· l'exemple de
plulieurs Rois, fonder un Ordre monafiique-militaire~
Ce Prince, qui avoit- follicité & obtenu l'éreélion dLt
~omté d~ Savoie·en Duèhé (o) , dégoûté, par vertu
par caprice, des honneurs comme des embarras- de la
Souveraineté, defcendit _du trône pour fe faire herm ire
à Ripailles, fitué près du lac de Genève vis-à-vis de
Lauf.1ne. Sans doute que (ôn ambition fe réveilla, &
qu'if· prétendit au fou verain Pontificat:· en: 1++O il fu a
€lu Pape pat: les Évêques qui é~oient refiés au ·concile
de Bâte, il prit le nom de Félix V :· neuf ans après,
foit ·remords de con fei erree, foit crainte d'être obligé
de céder à Nicolas V, il dépofa la T~r.e & fe co~
tenta du titre de Légat perpétuel dans toutes les terres.

ou

(1) Les Lettres d'éréél.ion du comté de Savoie en duch~,
fùrç~;at données par l'Empereur Sigifmoud· le· J 9· février J't t6.
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de ·savoie, Montferrat, Lyonnois, pays deS' Suilres & -É-Po-Q-.-11-1.
Alface. Amédée, pendant fon ·féjour dans la folitude Annlelf7 ,._
de Ripailles où il avoit fait confiruire une maifon
& une églife, infiitua un Ordre fous le nom de Saint·
Maurice, dont la. mémoire a toujours été en grande
vénération dans ce pays, qui ell fe fieu de fon martyre.
Amédée fixa le nombre des Chevaliers à dix, non
compris le chef, & ordonna qu'ils feroient vœu de
chafieté & d'obéilfance, qu'ils feraient choifis parmi
les principaux de fa Noblelfe, &: confultés dans toutes
Ies affaires importantes: il affigna fix cents ftorins de
revenu au Supérieur, &: feulement deux cents aux
Chevaliers. Dans la fuite Grégoire XIII', pour favorifer
cet Ordre, peut-être au ffi pour multiplier les défen feurs
de la Religion en Savoie, dans un temps où Calvin
venoit d'établir à Genève fa prétendue réforme, unit·.
à l'Ordre de Saint-Maurice celui de Saint-Lazare, de
même que les bénéfices, commanderies~ hôpitaux, &:
généralement tous les biens qui en dépendoient, excepté
ceux qui étoient fitués dans les terres & fous b domi,.
nation de Philippe II, roi d'Efpagne. Grégoire XIII
pouffa les chofes plus loin; ce Pontife, qui regardait fa
Grande~maîtrife comme vacante par fa mort de Cafiillon,
nomma Émanuel-Philibert, alors duc de Savoie, & fe.s:

fyccetfew-s, Grands-maîtres perpétuels des deux Ordres.
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u 1. réunis, alléguant poùr rai(on dans fa Buffe, que ce

. .Annlers7 2.

Prince étant agréable à toutes les Couronnes, réuffiroit
façilement à faire rentrer les biens ufurpés iiJr l'Ordre
.de Saint-Lazare (p).
On conçoit aifément qu'une Bulle fi oppofée aux
droits de nos Souverains, ne fut pas reconnue en France.
'Le royaume .étoit a:Iors dans la plus grande agitation;
·le fang répandu à la fatale journée de Saint-Barthélemi
fumoit encore; les guerres civiles~ toujours fomentées
·& foutenues par les Pui!fances étrangères, metto"ient le
·Roi &: le minifière hors d~état de pourvoir aux objets
ies plus e!fentiels du gouvernement: ce n'éroit par-tout
·que brigandage , la confufion étoit générale. L'Ordre
.fe re!fentit de ces malheureufes circonfiances; nos Rois
négligèrent fes droits & fes intérêts , ·quoiqu'ils ne
ce!fa!fent pas de s'en regardet· comme les confervatcurs
:&.. les patrons : pendant quelque temps on garda le
filence fur la Bulle du pape Grégoire XIII.
Le Chevalier Guillaume Alleaume étoit alors commandeur de Saint- Antoine de Grattemont. Il paroît
que les troubles du royaume , & . fon ahfence de fa

( p J Depuis cette époque , les du~ de Savoie ont continué
"d'être, dans leurs États, Gr;mds-maîtres des Ordres de Saint-Maurice
& de Saint.:. Lazare, qui joui.ffent en Savoie d'une èonfidération
~auffi diftinguée, que-leurs priviléges y font beaux & bien établis.
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commanderie , ne lui firent point perdre de vue les ~-É Po Q. 111. ·
droits qui en dépendaient: plufieurs aéles originaux (q), .A.nnét·r; 7 ~,
procurations, fentences, jugemens des années 1 57 2,
1 57 3 & 1 ) 7 +, jufiifient qu'il veilloit avec la plus
grande exaélitude à la confervation des biens, de même
qu'au recouvrement des redevances dont fa Maifon
étoit refiée en polfeffion, malgré les mauvais delf~ins,
de ceux qui defiroient fa defiruélion de l'Ordre.
Michel de Seure s'étoit réfervé, comme nous. Annéer;71 ~
l'avons vu , la nomination aux deux premièr~s Corn...
manderies vacantes: la mort du Chevalier Jacques de
Seure fon petit-neveu, commandeur de Saint-Thomas
de. Fontenai en Poitou, le- mit bi~ntôt à portée d'exercer
fon droit: il donna le 8 février 1 57 3 , les provifions
de cette Commanderie au Chevalier Jean Fretey ,
fans égard à la lettre écrite le 2 3 janvier de fa même
année par-Émanuel.-Philibert, .duc de Savoie, .aux
Commandeurs& Officiers de l'Ordre de Saint-Lazare,
pour leur faire part que Grégoire Xl 11 lui av oit
conféré, & à fes fuccelfeurs , le titre de Grand-maîire.
général. Les conjonélures ne permettant pas à l'Ordre
de tenir un chapitre, ou d'alfemhler fon confeil, on ne
répondit point au duc .de Savoie. Ce Prince ne s'en
tint p~s à cette pr~mière démarche ; jugeant que le
{'J) Inventaire des titres originaux d~s archiv~ ·de Grattemoat.

•
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moment étoit favorable pour obtenir du roi de France
AnnJer574 • ce qu'il defiroit, il mit l'affaire en négociation.
. Charles 1 X, qui honoroit toujours l'Ordre de fa
proteélion, venoit d'accorder., fur fa requête de René
le Pin ; fieur de Quincé , capitaine du château royal
de Jenneville, Maître & adminifirateur de fa mala·
drerie de Saint- Lazare lès-Orléans ( r), des Lettres
patentes datées de Saint-Germain-en-Laye, qui confir...
rnoient à cet hôpital, le droit d'ufage & de chauffage
dans la forêt d'Orléans, conformément à fa donation
faite en 1 1 1 .2. par Louis le Gros, ratifiée foixante ans
après, par Louis le Jeune fon fi(s (J).
Émanuel. Philibert contimroit de folliciter à la Cour
de France l'exécution de la Bulle de Grégoire Xl IJ.
Charles IX étoit, depuis un an, dans un état de langueur
qui annonçoit une mort prochaine·: l'affoibliffemeht
où il étoit tombé, fui laiifoit à peine la force de prêter
fon nom aux volontés de ceux qui I'tntouroient; il fut
aifé au duc de Savoie d'obtenir un brevet pour jouir
1Javity,pa&t dans le royaume des droits, priviléges, prééminences,
.i :q,
qu'av oient auparavant les Grands- maîtres de i'Ordr~
de Saint~Lawe. Cehrevet, accordé fe 15 janvier '57+•
ÉPoq. III.

{ r) Les biens de cet.te Ma~drerie font polfédés préfentemc::qt
par fes Chartreux d'Orléans.
· (/) Voyr~z les preuv.es 1 n/ 2 l,_ 27, 2/•

•
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n'eut pas l'effet que le duc de Savoie en·avoit efpér.é:
Charles IX expira au mois de mai de la même année,
ên difànt , que fa confolation étoit de ne point laiffir
d'enfons, parce qu'ils euffent été en bas-âge, rl:r que la
France avoit befoin d'un homme. Ce Prince comptoit
fur les taiens d'Henri, duc d'Anjou, fon frère ; mais
il fe trompa , fe dernier des V alois foutint mal cette
renommée qui lui avoit valu la couromie de Pologne.
A la nouvelle de la mort de Charles IX, Henri revint
promptement en France · pour prendre polfeffion de
l'héritage de fes pères. Sur fa route il s'arrêta pendant
quelque temps à Turin, où le duc & la duchelfe de
Savoie, après l'avoir comblé d'honneurs & de carelfes,
le déterminèrent à feur remettre Pignerol, Savillan &
fa Pérou fe , trois places importantes, qui étoient pour
ies François les portes de l'Italie. Une refiitution de
cette nature annonçait un Prince auffi peu inllruit de
fes intérêts, que dépourvu de jugement & de fermeté.
Bientôt après, Émanuel-Philibert propofa 4U nouveau
Roi -de lui accorder, relativement à l'Ordre de SaintLazare, un brevet tel que celui qu'il avoit obtenu de
Charles IX : Henri Ill confentit à f.1 demande, & lui
fit expédier le 3o mars 1 57 5, le brevet qu'il defiroit.
Ce .que j'àvance ell fondé fur le témoignage de Pierre
Davity, .qui. affure avoir vu & lû l'extrait èollationné

"!--ÉPo Q.. 111.

A.nné~ r 571--

r
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if fuiv.
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de ces deux brevets, que lui avoit communiqué Michel
.AnnEes, 175 Bonefont , l'un des Secrétaires de l'Ordre de Saint•
If fuiv.
. Lazare en Savoie ; mais ces deux brevets devinrent
inu~iles, n'ayant pas été fui vis des Lettres patentes.
nécelfaires pour autorifer le duc de Savoie à ufer des.
droits de Grand- maître dans le royaume. li efl vrai
que de fon côté Salviati, ne voulant point compromettre imprudemment l'autorité du Roi à fon avène·
ment à fa Couronne, n~entreprit pas alors d'exercer· les
fondions de Grand·maÎtre: il attendit qu'Henri 11l ~
plus libre & moins agité après fa paix de Poitiers, fût
plus en état d'écouter les obfervations qu'il avoit à lui
faire fur l'Ordre de Saint- Lazare. Le Roi , mieux
in!lruit de ce qui concernait cet Ordre , regarda
comme nul le brevet qu'if avoit accordé : alors Saf·
viati indiqua, de concert avec fon Souverain~ le cha·
pitre des fetes de la Pentecôte 1 578 ; l'ouverture s'en
fit le 1 9 de mai, dans la forme ordinaire. Salviati,.
qui avoit jufqu'alors laiffé ignorer fa nomination à fa
Grande- maîtrife, faite par Charles IX fept ans auparavant , en fi~ part de la manière la plus modefie,.
priant les capitulans de le recevoir pour Grand-maître,.
fi toutefois ils le trouvaient digne d'occuper cette
éminente dignité. L'aff:1ire mi fe en délibération, il fut
reconnu d'une voix unanime pour chef, gouverneur

D1g1t1zed by

Google ·

Je Saint-Lararel ire.

323

___.....

& ·adminill:rateur, Grand-maître général des hôpitaux, t Po Q. 111.
maladreries &. de tout l'Ordre de Saint-· Lazare de Annie 1 s7 8.

Jérufalem, Bethléem & Nazareth, tant en deçà que.
au-delà des mers, fous la condition de garder les Statuts,
de les faire obferver, &. de ne rien entreprendre
d'important fans alfemhler fe Confeil de l'Ordre : il
let promit; auffi-tôt après, les Commandeurs ainfi que
les Chevaliers vinrent s'incliner devant le nouveau
Grand-maître, &. baifer la croix qu'il portoit fur fon
habit; enfui te on flpprouva ce qu'il avoit fait comme
Vicaire général, ou en toute autre qualité.
Salviati ne fut pas plutôt en polfeffion de la Grandemaîtrife, que plein de reconnoilfance d'avoir été pourvu
d'une place qui n'étoit ordinairement accordée qu'à un
François naturel, il mit fon application à en remplir
les devoirs dans toute leur étendue. Dès le lendemain
·. 20 ·mai , continuant le chapitre qui avoit été tenu la
veille, il propofa de prendre des mefures pour la
recherche des titres·qui avoient été enlevés des archives
pendant lesguerres. En conféquence il fut arrêté que le
Roi feroit prié inflamment .de permettre la réclamation
des biens ufurpés fur l'Ordre, & de l'honorer d'une
proteélion fi marquée, qu'on pût pourfuivre avec facilité
le recouvrement des commanderies, bénéfices, hôpitaux,
fournis de droit à l'inllitqtion de Sa.int-Lazare•.
s f ij

D1g1t1zed by

Extrait dt~;
rtgiflrts de
l'Ordre dts
ann. I 578

Yfuiv.

Goog1e

-----

324a ·

Hifloire Jes Ordres

Cette réfolution prife, on délibéra fur la lettre
..Annét '578· qu'Émanuel- Philibert, duc de Savoie , av oit écrite
.ljtgs.ifl;~1111_P· à l'Ordre le 2 3 janvier 1 573 ; il demandoit par cette
ut atvta/1,
p11g. 6.
lettre d'être reconnu pour Grand-maître de l'Ordre de
Saint-Lazare, en vertu de la Bulle de Grégoire XIII
du mois de novembre J 572. Les Capitufans trou..
_vèrent que cette Bulle étoit nulle de plein droit,
parce que fe Pape n'avoit pas appdé les parties intérelfées, conformement au decret rapporté dans fa
qt1arante-troifième feffion du Concile de Bâle·, ni fait
intimer fa Bulle à l'Ordre, felon les règles prefcrites.
par le paragraphe LXXVI de la Bulle Sicuti bonus
agricola; que Grégoire XIII, en déclarant les biens des
Chevariers de Saint-Lazare, frtués dans les ~tats do roi
d'Efpagne, exempts de fa juridiélion du duc de Savoie-,.
Grand-maître, montroit une partialité qui devoit être.
fufpeéle; que d'ailleurs la Bulle renfermoit des conmrdidions manifefies, puifque le Pape, après avoir dit
d'abord qu'il conféroit la Grande-maîtrife au duc dœ
Savoie, dans l'efpé~ance que ce Prince auroit alfez
de ~rédit auprès des deux principaux Monarques de
l'Europe, pour les engager à faire refiituer à l'Ordre
les biens qui étoient dans les pays de leur dépendance,
ordonnait dans la fuite une exception en faveur des
biens que l'Ordre pouvoit pofféder dans les terres de fa
É Po Q. Ill.
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domination de Philippe 11, l'un des deux Rois ·qu'il t., o q. Ut~
avoit eu en vue, & qui étoit alors dans fa me.illeure AnnEt , 17 1.
inteffigence avec le duc de Savoie ; qu'enfin il étoit
évident, contre fa teneur de cette Bulle, que rOrdr~
n'avoit jamais celfé d'avoir un Grand-maître reconntJ
en France & y réfidant. Sur tous ces fondemens de
droit & de fait, le . Chapitre décida que fe pape
Grégoire XIII n'avoir pu, ni éteindre la Grandernaîtrife de l'Ordre de Saint-Lazare établie en France,
ni en gratifier le duc de Savoie. C'efi pourquoi, bien
foin d'adhérer aux propofitions de ce Prince, il fut
conclu qu'il ne lui feroit point fait de réponfe, qu'on
formeroit oppofition à la .Bulle dont il prétendoit fe
fervir, & qu'on en interjeteroit appel comme d'abus.
Je ne trouve pas la- preuve que les réfolutions prifes
dans fe chapitre aient été ·exécutées: il y a cependant
Iieu de croire qu'elles eurent leur effet, puifqu'André
Favin, auteur contemporain, aff'ure ·dans fon Traité dC$
Ordres militaires, qu'Henri 111 mit oppofition à la
Bulle de Grégoire XIII.; ce que le Roi n'avoit fait
fans dçute , qu'après avoir examiné les remontrances
que le Grand-maître étoit venu fui préfenter au nom
du chapitre de l'Ordre de Saint-Lazare.
II n'y a point de Grand-maître qui fe foit livré avec SaTviari ~
plus d'ardew- aux intérêLS de l'Or<Jre que François Grlllll-~
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Salviati;. on ne vit jamais" fon zèle fe ralentir. li corn:.
.Ànnlt r57 s. mença fon · rnagifl:ère par pourvoir aux réparations
du ch'âreau de Boîgnî , que la proximité de la ville
d'Orléans expofoit à de fréquentes incurfions. La
feconde fète de Pâques 1 562, le Prince de Condé
s'était emparé de certe ville, & en avoit fait fa place
d'armes; bientôt les Cal vinifies furent mai tres de tous
les environs. Brlquemault ,.un des principaux Capitaines
du parti, établit fon quartier général - à. Boigni : fes
troupes ravagèrent ce lieu avec d'autant plus de fureur,
qu'il appartenait aux plus zélés défenfeurs de la Foi
orthodoxe : elles · brûlèrent une. partie du château;
dégradèrent .& profanèrent. la Chapelle. On pou voit
bien -prévoir que les .Chevaliers de Saint- Lazare ne
lailferoient pas le chef-lieu de leur Ordre dans cet état
de délabrement: ~n effet, Iorfque le Roi fut rentré en
polfeffion ·d'Orléans·, & que les Édits de · pacification
eurent ramené qu.elque apparence de calme, :ils s'ôccu!"
pèrent du foin de faire travailler aux réparations; mais
le devis qui en fut drélfé, fe trouva excéder de
. beaucoup les facultés de· · l'Ordre : alors, quoique
'l\1.ichel· de Seùre, ;ainfi qùe· je l'ai dit , fe .fùt réfervé
fa jouilfance ·des revenus èle · fa Commanderie de
=Boigni, Sàlviati -offrit·, avec générofité, d'~v:ancer tous
. · - les. f-onds · nécelfaires ·pour ·rétablir lets . bâtimeris &- f.a
ÉPOQ.

111.
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Chapelle! fOrdre & fon confeii, fenfibl~s- à la hien- -É-Po-Q-.-H...
&
faifance du Grand-maître, firent graver en lettres d'or, AnnEt 1 17t.
dans différens . endroits du château , pl~fieurs ; infcriptions qui attefioient feur reconnoilfance. Ces ~nfcrip•
t_ions étoient accompétgnées des armes ~u bienfaiteur,
écartelées au l.er & +·e d'argent à la croix de finople,
qui font celles de I'Ord1·e & fa marque de la Grande·
rnaîtrife, au 2.c .& 3.c de gueules aux trois ratea~x
d'argen~, qui font de Sai viati, & fur fe tout, un chef de
l'Ordre de Malte, dont le Grand-maître étoit Chevalier.
On mit au ffi en lettres d'or, fur la principale porte de
la Cour du château, les quatre vers fui vans:
Cette maifon reflau~ée ,
Ejl au grand Roi dédiée;
Nultte préfùm~ d'y emrer,
SJ de céans n'efl ferf emier.

-: Ces vers, -plus expreffifS que poëtiqùes, font un~
preuve du refpeél & de l'attachement de l'Ordre pour
le Roi fon f~>Uverain proteéleur• .
. Le chapitre de 1 578 ne s'en étoit pas tenu à l'exa·
men de fa Bulle du pape Grégoire Xlii, & de la fettre
du duc · de Savoie: dans les autres féances, on avoir
rappelé les .anciens Statuts*· même fait quelques nouveaux·:règltmens: on y avo~t rédigé-:un formulaire de
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réception· & du fer~t que prêterait chaque Chevalier
itfnn/e 1578. en prenant l'habit; donné au Grand-maître la faculté
de choifir &· dè recevoir pour fo~ fervice quatre pages
Agés de treize _à quatorze ans, exempts de tout autrè
devoir jufqu'à vingt ans ; confirmé l'obligation de
prouver la légitimité de fa naiŒ1nce, & quatre quartiers
de nobleffe du côté paternel & maternel, pour être
admis dans l'Ordre: enfin réglé que fe Grand-maître ne pou voit accorder de difpenfe à cet égard , qu'en
faveur des bienfaiteurs de l'Ordre, de ceux qui lui
auroient rend~ des fervices importans, ou qui fe feroient
fignalés en combattant pour la Foi. Ce Chapitre fit en ...
core une ordonnanc~ fur un point important : j'ai déjà
dit que les Chevaliers de Saint-Lazare avoient la liberté
de fe marier, privilége qui a toujours p~ru bleffer
l'Ordre de Malte. Lorfqu'en 1 56 8 J eannot de Cafiillon
fit fa propofition d'unir l'Ordre de Saint- Lazare à
celui de Saint-Jean de JéruG1Iem, le Grand-maître &.
le con feil de Malte avoient·décidé qu'il feroit expreffé~
JJoj'm.
ment fiipulé dans le traité, que les Chevaliers de Saintt;a.zare mar~és, ne· feroient point admis dans fa religion
de Saint-Jean, & qu'on fe .contenteroit de leur laiffer
'
pendant leur vie la jouiffance des Commanderies -dont
il$ étoient pourvus. Salviati, quoiqu'il fût Chevalier de
. .M.,afte, en même-temps qu'il étoir Grand-J]laltre ·de
l'Ordre
ÉPOQ.

111.
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l'Ordre de Saint-Lazare, ne prétendit pas limiter une ÉPoQ. 111 •
prérogative dont il fentoit tout l'avantage, mais feulement Année 1578•
afireindre les Chevaliers à s'y renfermer exaélement :
c'ell dans cette vue que le Chapitre de 1578 donna
pouvoir au Grand- maître & :aux Chevaliers de fon
confeil , d'impofer telles . peines qu'ils jugeraient convenables, à ceux qui violeraient I'obfervation de la
chafieté conjugale.
François Salviati continua de tenir tous les ans
un chapitre felon l'ancien ufage. Il fut arrêté dans celui .Annln)71•
de J 57 9 , que le confeil . de l'Ordre. aifemblé ne
pourroit prononcer des peines conta·e les Chevaliers,
que dans fe cas où ils auraient manqué .à l'exécution
des Statuts qui avaient été approuvés. Celui de 1 5So, Annler;8o~
permit au Grand- maître Salviati de conférer tous les
offices à ceux des féculiers de l'Ordre qu'il jugerait
à propos , à condition néanmoins qu'ils prêteraient
ferment en préfence du chapitre. Au furplus, cette
permiffion n'étoit qu'une confirmation de la loi établie
par Pie V, au paragraphe 73 de la Bulle Sicuti bonus
agricola~ où il ell marqué que fa nomination de toutes
•
les charges de l'Ordre appartiendrait au Grànd-maître
c& au chapitre, ,même celle de Vicaire .dans èhaque
prieuré, & de Procureur général en Cour de Rome.
C~tte dernière, une des plus importantes, pui!qu'elle

Tt
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a pour objet de veiller à la confervation des priviléges
Parag. 5o & à la pourfuite des affaires., efl convertie maintenant
cr >r.
en une réfidence au confeil de l'Ordre.
Annlts1 58r
En 15 8 1, Salviati· fit faire un nouveau terrier des
cr 1)93.. biens dépendans de la commanderie de Boigni. L'année
fuivai1te il y eut, au chapitre des fêtes de la Pentecôte,
une promotion de Chevaliers , du nombre defquels
furent Fabre Salviati,· feigneur de Talcy, neveu du
Grand- maître , George de Cattelan ~ feigneur de
Regiflre de ,Befaz, & Oélavien Frégofe, qui n'ayant pas dix-huit
I'Orare.
ans, obtint une difpenfe d'âge, à la prière de Catherine
de Médicis. Le même jour, François Fleure fut reçu
Frère-fervant.
Oélavien Frégofe, dont les ancêtres avoient utilement fervi fa France & la Religion, étoit de la Maifon
de Frégofe, fi connue à Gènes & dans toute l'Italie ;
il eut pour père Céfar Frégofe, Chevalier de l'Ordre
du Roi , Gentilhomme ordinaire de fa chambre.
George de Cattelan, d'origine efpagnole, n'étoit pas
d'une famille moins illullre ; il méritoit d'autant plus
l'honneur qu'on lui conféra, que Don !fugue de
Cauelan fon père, au ffi . Chevalier de Saint-Lazare,
Archiv11. s'étoit lllaintenu avec fermeté , dans l'ancien droit
qu'av oient les Chevaliers de Saint- Lazare , de f:1ire
évoquer au Châtelet de Paris toutes leurs caufes, en

É,. 0 'l· 111.
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demandant comme en défendant. Les Lettres que tPoQ. ur.
Hugue de Cattelan obtint le .20 feptembre 1 58 o , Année r ss2 •
à l'occafion des difficultés qu'on lui fit fur fa validité
de fon privilége, portoient qu'elles étoient accordées
conformement à celles qui avoient été données par le
roi Charles IX, aux Chevaliers de Saint-Lazare.
Les troubles qui continuaient d'agiter la France, ne
permettoient pas au Grand-maître Salviati d'agir comme
il f'auroit defiré, clUprès du Souverain&. de fes Minillr~s
en faveur de fon Ordre. Il avoit été décidé dans le
chapitre du. mois de mai 1578, qu'on adrelferoit une
requête au Roi, pour le fupplier d'ordonner que les
.Chevaliers de Saint-Lazare eulfent dans fes États les
mêmes priviléges dont jouilfoient leurs confrères dans
les royaumes étrangers, & que l'Ordre rentrât dans les Annéus81 •
Commander~es, Hôpitaux, Maladreries, qui étoient de
fon infiitution, fans égard au prétendu droit de polfeffion
de ceux qui s'en étoient emparés. Salviati préfenta
Ia requête , qui demeura· plufieurs années C1ns être
répondue: fe Grand- maître , malgré fon zèle & fes
follicitations, ne fut en état de rendre compte du fuccès
de fes démarches qu'au chapitre de l'an 1 58 3 ; alors il
déclara que l'intention du Roi étoit qu'on informât Sa
Majefié des biens u(urpés fur l'Ordre, de ceux dont il
étoit en polfeffion, du nombre & du produit de fes·
Tt ij
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--- commanderies dans fe ·royaume. Pour répondre aux
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Année1;BJ.

vues hie1~1Îf.1ntes du Souverain, il fut arrêté auffitôt,.
que tous les Commandeurs . feraient obligés, fous
peine de la iàifie d'une année de ·leur revenu, d'ap·
porter au chapitre de l'an 1 584-, les baux & papiers
terriers de leurs commanderies, avec un · état de tous
les biens qui en dépendaient ; qu'en conféquence on
donnerait avis de cet. arrêté aux Commandeurs .abfens.
L'aélivité de Salviati alla plus loin; perfuadé d~s
difpofitîons avantageufes d'Henri 1II, il jugea · conve-.
nable de propofer la tenue d'unchapitre extraordinaire,
afin de fatisfaire plus promptement à fa demande du
Roi. L'alfemhlée s'emprelfa d'approuver l'avis du
Grand-maître, & .on indigua un chapitre pour la
Notre-Dame de Septembre: tous les Frères, Corn~
. Jnandeurs & Chevaliers y furent invités par-des lettres
~cri tes au nom du chapitre, fignées du Seérétaire de
l'Ordre, avec injonélion à tous en général & à chacun.
en particulier, de faire des recherches jufqu'à la difiance
. de quinze lieues de leur commanderie, & de .fe munir,
en venant au chapitre, d'une attefiation des diligences
qu'ils auraient f:1ites dans les différens .territoires, quand
même il n'en eût réfulté aucune découverte. Cette·
affaire décidée, le chapitre s'occupa de la réforme de
quelques abus.
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' Les révolutions arrivées dans l'Ordre, ainfi que les ÉroQ. 111.
fréquentes abfences des deux derniers Grands-maîtres, AnnétrJ8J•
fouvent chargés par le minifière, de négociations importantes, avoient donné lieu à ·des irrégularités dans fa
forme des aél:es de . fa religion. de Saint-Lazare:·cet
objet n'échappa point à la vigilance des Membres· da .
Chapitre de 1 58 3 ; ils ordonnèrent que pour . éviter.
les inconvéniens du palfé, toutes les expéditions feroient
fignées du Grand-maître, .fcellées ·du fceau . commun
de 'l'Ordre & du Grand~maître, & coritre~ûgnées du
Greffier; qu'au furplus les dédiions capitulaires feroient
fignées non-feulement par le Gra.nd-maître, ·mais enéore
pnr · le plus ancien Commandeu~ ou Chevalier~· au . ' .
nom de tous les autres Capitulans, ·contre-lignées· fur
le repli par le Greffier, .& fcellées du fceau commun
en plomb à lacs verts ·; · qu'enfin les contrats , baux;
.concordats; commiffions, réceptions de ~hevalier,
Servarisd'armes,;Prêtres &. Fr.ères d~ l'Ordr.e; provifions.
de commandèrie, & généralement tous autres aél:es,
feroient fans ·valeur &_de· nul effet, s'ifs n'étoient pas·
expédiés'.dans :la :forme ptefcrite par. la prifente Or.don- ·
nance~ . · L.a.: plupart des ;..réfolu~ions .prifes dans -~
èhapi.tre n'eurent pas leur ;exécution., les circonfiance~
n'étoient..pas .favorables.·.Néanmoins qui croiroit que
dans ~eS ~mps.l~s ~pl~ 9.t~geùx de la M~archie, les.
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u 1• repréfentans de fa Nation, ainfi que la: Magifirature,
tAnnltiJBJ· faifoient les plus grands efforts pour donner une confillance inaltérable au droit public & civil ! on vit
paroître les célèbres Ordonnances d'Orléans, de Rouffillon ~ de Moulins, de Blois , qui contiennent des.
règlemens précieux fur toutes les parties de l'adminif.
tration. Dans le même temps on travailloit à réformer
les coutumes: c'efi l'époque de la réformation de celle
d'Orléans. Le Grand-maître Salviati nel'!lanqua pas d'y
être appelé , il y comparut en qualité de commandeur
de Boigni, felon qu'il efi rapporté dans le procès-verbal
de la coutume, daté de l'an 1 58 3•
.Mnlt1)84·
Le chapitre indiqué pour 158+, n'eut pas lieu: les
guerres civiles qui fe renouvelèrent avec plus de fureur
que jamais, empêchèrent les Commandeurs &.les Chevaliers de fe rendre à Boigni, qui ne· pou voit être qu'un
(éjour expofé à des dangers continuels, d'autant plus
que Sai viati, attaché de tout temps .aux intérêts du
Roi & de la Reine-mère, ne fe déclara point en faveur
de la ligue. Ces confidérations engagèrent ie Grandmaître à retirer du château de Boigni, peut-être trop
·précipitarn ment , une panie ·des meubles & les titres les
plus imponans, ce qui porta dans la fuite un grand
préjudice à l'Ordre, par la négligence ou le manque de
bonne. foi des perfonnes chargées de ~e précieux dépôt.
Éroq.
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Salviati, obligé de quitter la Maifon magifirale & ÉPoQ. 111.
conventuelle, fixa hl réfidence à. Paris, où il tint en .Annlnr,fy.
1 58 C' , un chapitre dans l'abbaye de Saint-Germain..
Regiflre
1
de Salviati~
des-prés: on y traita, felon l'ufage, des affaires de pag. J+ &.
difcipline, de régie, d'adminifiration. Je vois que le i 6'
Grand-maître, conjointement avec le chapitre, donna
remploi de Gre~er-fecrétaire à Jean Richany, pour
l'exercer alternativement avec Verard, qui aùparavant
l'exerçait feul. J'obferve que dans ces temps cette
charge ne tenoit point rang parmi les grands Offices,
& que ceux qui en faifoient les fondions, n'étaient pas
membres de l'Ordre. Un des foins du chapitre de 1-5-8 5,
fut encore de prendre des. arrangemens pour rembourfer
Salviati des douze mille cent cinquante· trois écus qu'il
avoit avancés, comme je l'ai dit, lors du rétablifrement
du château de Boigni. Ce chapitre ell: le dernier du·
magHlère de Salviati, qui en avoit convoqué huit, totis
remarquables par les fages règlemens qu'on y fit: il y etl
a plufieurs,
indépendamment de ceux que fai rapportés,.
.
.
qui nO!JS ·infiruifent .aes droits que payaient, à· leur rééeption, les Chevaliers, les Prêtres & Frères fervans de
rordre, des refponfions dû es pour chaque commanderie,.
des défenfes faites aux Chevaliers d'entrer au fervice d'un
Prince étranger fans la· penniffion du Grand-maître,
& d'exercer ume profcffion qui dérogeroit à la nobJe!fc
'

~
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.hile , 585 •

de l'Ordre, fous peine de dégradation. Nous apprenons
de ces mêmes règlemens, que la célèbre Milice de

Saiviati,

Saint-La~are étoitcompofée de Chevaliers, de Prêtres,

ÉPOQ.

111.

de Servans; que les Prêtres étoient divifés en deux
clalfes, les uns appelés conventuels, les autres Prêtres
d'obédi~nce; qu'il y avoit deux fortes de Servans, les
Servans-d'armes reçus comme les Chevaliers, d'autres
qui étoient les Officiers fubaltemes de la juridiélion
de l'Ordre•.
. Sai via ti , fans ceffe occupé des moyens de rétablir
la Chevalerie de Saint-Lazare dans fon ·:ancienne fplen~eur_ , avoit préparé des mémoires pour les préfenter
au Roi, lorfque les circqnfiances le permettraient. De
· Belloy qui affure les avoir vus entre les mains de l'un
des: Chevaliers de l'Ordre~ Gentilhomme d'honneur ir_
~très-grand rnérite, nous en a confervé u_n extrait alfez.
Annétr;BO. étendu dans fon Traité des Ordres Militaires (t).
Les Chevaliers fondaient fur le crédit- & fur fe
zèle- de Salviati les efpérances les plus fiatteuf~s pour.
l'avenir , · lorfque ce Grand - maitre mourut ( u} ,
~mportant ~vec lui les plus vifS regrets de fon
. Ordre. Un .de fes premiers emplois avoit été celu~
d'Écuyer de Marguerite de France, Reine de Navarre.
Grand-maître.

: (t) Édition de 1604; chap. _IX, paçe r; }•
~ · (u) Au mois de feptetnbrè: ~)86.

Peu

_ _
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Peu après, Catherine de Médicis, éonvaincue de l'atta- ÉPoQ. 111.
chement du Chevalier Saiviati à la foi orthodoxe , le Amtét,r 5 aç.
nomma chef du Confeil de la même Princelfe , dans
la -vue de la préferver de l'héréfie, qui avoit fait des
· progrès rapides dans le Béarn. Pour terminer ce que
j'avois à dire de ce Grand-maître, j'obferverai qu'il
prenoit les qualités d'illullre & puiffant Seigneur, chef
& Grand- maître de tout l'Ordre de Saint- Lazare de
Jérufalem, Béthléem & Nazareth, tant en deçà qu'au·
delà des mers , Chambellan de fon Altelfe royale
·Monlieur, frère unique du Roi, chef du Con feil de
la reine de Navarre, commandeur de Boigni, Fieffe,
Barbonne & Tourny.
. Lors de la mort du Grand-maître Salviati, Henri liT, Annlus87~
au milieu d'une Cour à la fois voluptueufe &. fuperfiitieufe , fe livroit alternativement à des plaifirs fcandaleux , à des dévotions ridicules , & prenoit des
amufemens peu dignes de la Majefié royale: à peine
voyoit-il les approches de l'orage qui le nienaçoit, fon
indolence, fon irréfolution, fa pufillanimité Iui faifoient
négliger les objets les plus effentiefs; à plus forte raifon
ce Prince devoit-if peu ·s'occuper de l'Ordre de SaintLazare, il ne penfa pas même à donner uri fucceffeur
au Grand-maître Salviati : cependant ·on ne peut pas
dire que la dignité de Grand-maître ait été vacante;

Vu
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Michel de Seure, qui s'en étoit réfervé le titre & les
honneurs, vivoit encore. A la vérité, dévoué enrièrt. qu''l
' . Grand•
ment a' ·1'0rdre de M a1te, depurs
1 etolt
prieur de Champagne, il ne faifoit guère ufage de fa
qualité de Grand-maître que pour recevoir les revenus
de la commanderie de Boigni: il paroît néanmoins que
c'elllui.qui, dans la fuite, nomma François de Fleuri,
Chevalier de Saint - Lazare, Vicaire général de cet
Ordre , titre que Fleuri prit dans différens aéles dont
j'aurai occafion de parler. Au furplus, l'Ordre de Saint•
Lazare fuivit la defiinée du royaume; tandis que les
provinces étoient au .pillage, la plupart des poffeffions ,
de l'Ordre devinrent la proie de quiconque fut affez
injulle pour ufurper des biens confacrés au foulagement
des malheureux & ·à la récompenfe d'une Milice, dont
ks Chevaliers avoient, pendant plufieurs fiècles, prodigué leur vie, facrifié leur fortune, pour la défenfe
de la religion & la gloire de nos Rois dans l'Orient.
On vit des EccléfWliques avides fe mettre en poffeffion
d'hôpitaux , de maladreries , de commanderies , les
alfujetrir aux décimes pour les dénaturer & en former
des bénéfices qu'ils tranfmettoient à des fucceffeurs à
titre de prieurés indépendans du Grand-maître. Tel
fut le fon de la commanderie de Palloral au diocèfe
de Rhodès, &. de plufieurs autres qui fortîrent de
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lürdre ' pour n'y plus rentrer: des Gentilshommes ÉroQ. 111.:
cal vinifies, quelques- uns même catholiques, s'empa- .Année~ , 5 a9
'
de ceIfes qu,.11 s trouverent
'
rerent
a' Jeur b.Ien fi'eance : fes b' ful'~.
commanderies de Saint-Antoine de Grattemont en Normancfie , & de V illaray près de Verfailles, furent de
ce nombre. Nous verrons, fous le règne de Louis XIII,
qu'un arrêt en dépofféda les enfans des ufurpateurs,
qui en jouilfoient comme de .'biens héréditaires. On
continuoit à fe battre dans les provinces. Ce. n'étoit
pas affez. que les François divifés entr'eux employalfent
leurs propres forces pour fe détruire ,' les princes
Proteftans d'AUemagne formèrent une confédération en
faveur du roi de Navarre::, trente-cinq mille hommes
tânt Reiftres que Lanfquenets & autres troupes, pénètrent dans fe royaume par l'Alface , la Lorraine, fa
Bourgogne. Cette irruption d'étrangers effraie la Cour,
de toutes pans on fe met en campagne, la gUerre.des
trois Henris (x) commence, & la France fe trouve
éxpofée aux ravages de cinq ou fix armées à la fois•
. Boigni, le chef•lieu de l'Ordre, ne fut pOint ménagé,
il éprouva tous les maux inféparàbles des guerres civiles ·
&. étrangères, de forte qu'à la mort · du dernier des
Valois, l'Ordre de Saint-Lazare fe trouvoit dans Ia
(x) On appela ainli cette guerre, parce que le roi de France,
le rpi de Navarre &. le duc de Guife portQient le nom d'Henri.

Vu ij ·
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fituation la plus languiŒ1nte; les Chevaliers avoient été ·
obligés de fufpendre les exercices elfentiels au maintien
de la difcipline; les habitans d'Orléans, attachés au parti
de la Ligue, regardaient Boigni comme un pofie trèsimportant pour la mreté de leur ville' ils y tenoient.
une garnifon continuelle; le château réparé avec beaucoup de dépenfes, fous le· magifière de Salviati, fut
encore fort dégradé, principalement dans les années
1 58 9 , 1 59 1 & 1 5 9 2 , par les compagnies des
capitaines, la Tourneuve, .1\'lclline, Guernier, Montplaifir, I'Éplinger & Jacquelcau, qui ne pouvoient
contenir dans les bornes du devoir des Soldats mil
difciplinés.
Dans ces temps orageux où la Couronne étoit difputée à l'héritier légitime, le . Commandeur de SaintLazare de Montlioufl , féduit co~me un grand
nombre d'autres par un zèle peu éclairé, prit les armes
contre fon Souverain: felon les fiatuts de l'Ordre-, il
eût.dû être dégradé & privé de tous les avantages que
lui donnoit la qualité de Chevalier ; Henri 1V, que
fon caraélère portoit à la démence, fe contenta d'ac;,;
corder à François du Frefnoy, Seigneur de Hautménii ~
tm brevet pour jouir pendant un an & demi des deux
tiers du revenu de la commanderie de Montlioufl:. La
m~me année 1 59 3 , ce Prince~ pll.lS attentif que
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fon prédécelfeur aux affaires de .l'Ordre ·dé ·Saint- ~t~o Q. 111. :
Lazare, en nomma Grand-maître Ai mard de Clermont Années r J9.J .
' prit' poffieffiIon de cette tl:/.2jitij~ilkt.
v•
de Châte6 , qui peu apres
·
6
dignité par procut·eur. Michel:de Seure, car il vi voit . Aimard
A•) .
.. ·
•
d'
. ·
de Clermont
encore V/, ne VJt pas cette pr.omouon un œ11 tran-) de Châtes,
quille; la réferve qu'il s'étoit faite · des· revenus de la Grand-maître.
commanderie de Boigni, lui tlonnoit lieu de craindre
qu'on ne le .rendît r(!fponfable des dégradations des
bâtimens, & qu'ainfi il ne fût :tenu des réparations: dans
Ia vue .de prévenir cette diflkulté; il envoya fa pro.;.
curation au chevalier de Fleuri, Vici\ire général de
rOrdre, ·pour faire confia ter par: une enquête revê~ue
de toutes fes form~li(es, q':le Je mauvais état du <;hâteau.
& de· la -chapelle de Boigni éroit l'effet des exèês que:
les troupes y avoient commis pendant les guerres.
Il paroît que le chevalier de Fleuri étoit très-attaché
aux ·intérêts de Michel de Seure: .ce fut Iùi qui fit faire~
en fa qualité de Vicaire ~énéral, ·la vifite de la ferme du1
Bourdeau, dépendante de la commanderie de Boigni,:
fans doute afin d'avoir des raifons à oppofer aux
d.emandes que pourroit fiüre ·fe nouveau Grand-maître.
Aimard de Clermont de:Châtes; feigneur de BrotTe,.;
près de fa ville du Puy-en-V t!lai, fortoit d'une branche
cadette de l'ancienne & illufire Mai fon de Clermont:.
· (y) Mithe~ de Seure RlOlln)t deux ans aprù,. en ·J j 9j.
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gartelé de gueules à une clef d'argent, comme on fe
voit, tant aux fceaux attachés à des titres qu'on a de ·
lui , que dans plufieurs écuffons qui exifient encore au
château de Broffe, & dans l'églife des Minimes de
·'Dieppe, lieu de ta fépulture. Avant d'être Chevalier de
Saint-Lazare, ce Grand-maÎtre étoit entré dans l'Ordre
de Malte , où il avoii obtenu une Commanderie
& la dignité de Maréchal. · Ce n'étoit pas atrez p<>ur
Aimard de Châtes d'occuper ·les premières charges
de fon Ordre, fes talens devoient le conduire aux
emplois les plus imporrans du royaume : il étoit coufingermaiR d'Anne·duc ·de J.oyeufe, amiral de France;
le crédit du· fa~ori d'Henri I 11 contribua vraifémblahlement à procurer à Aimard de Châtes la charge
de Vice- amiral, qu'il méritoit d'ailleurs par fa grande
capacité dans.la marine. · Il eut en 1 58 3- le comman•.
dément des fecours- envoyés par le Roi & la Reine
:mère, aux ifies Açor~s, pour foutenir les droits de
Don Antoine de Portugal, prieur de Crato , contre·
Philippe Il, roi <l'Efpagne~ l'un de~ prétendans au
trône de Portugal après la mort de Don Sébafiien.
Aimard de Châtes ne fut pas heureux dans fon expédition, la conduite violente du comte de Torrès
edr.as, Gouverneur du ·pays, ruina les projets biert

y
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concertés du général François: les Efpagnols, après ÉPoQ.. u 1•
avoir remporté plufieurs avantages, fournirent les infu- .llRnét~fJJ-f•
laires à la domination de Philippe Il. Mais le zèle &
l'habileté que le Vice-amiral de Châtes avoit montrés,
pour remplir. les vues du Roi &: de .Catherine de
Médicis, ne demeurèrent pas fans récompenfe: à fon
retour, il obtint fucceffivement le corinnandemtmt dœ
l'armée navale de France, fur les côtes de Poitoü& de
Normandie. On fait qu'il étoit gouvemeûr de Dieppe Hiflrm ~
à l'avènement d'Henri .IV à fa,couronne: ce fut dans Dieppe.
ce moment qu~il fe rouvrit auri~ gloire: immortelle ~
en ouyrant les portes de la ville au chef des Bourbon~
Ne pourroit-<?n pas dire, que ce fut :à:cet exemple de
fidélité .que la France dùt fe boolwurtd'avoir Heprj-ie'
Gr~nd pour ~ Maître! -.Ce Prince;· ~plein · de · franchife,
aimoit à -la .tr.ouver dans les auires; il donna fa _con;.
fiance à Aimar;d ~e Châtes, établit fon quartier gén~ __·
fous les !Jlllrs de Dieppe, lui .en confirma fe :griuver,.
nem.ent, &. rannée fuivànte le gratifia·de la lieutenancè
générale du. pays de Caux. Aimard de Châtrs :pofféda
auffi des bëriéfices.; ·il ~toit ·depùi$Jong-Jemp5 abhë de
Longjumeau, & Henri . III .favoit nomm-é ~ 1 ) 8 8
~ l"abbay~ de _Fef~a?Jp, ~v~c-ante -pa~ J~ _mor! .d'!·:cardinai de Gui fe; à la vérité le Pape.refufa .des bulles au
'
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le Frllllfçis,

(y), qui néanmoins toucha les revenus
de .cette abbaye jufqu'à l'année où le cardinal de Joyeufe
en prit poffeffion·,. fur Ia nomination du Roi , fui vie
des provifions obtenues en Cour de Rome. Enfin
Henri IV, reconnoilfant les fervices que de Châtes
av oit rendu~· à· fa perfonne & à l'État, le fit Grandmaître dé l'Ordr-e. de Saint- Lazare; mais foit que:fa
première prîfë de po{feffion, dont j'ai déjà parlé, fût
vicieufe ' .foit qu'il y eût eu quelques oppofitions
formées par ·Michel- dé Seure , qui s'étoit réfer.vé ~
,;oinme on l'a 'di~ plufreurs. fois, ·le tit~e de Grand..
maître & de· commandeur. de Boigni, auffitôt après la
mort de. cet ancien· Titulaire , arrivée vers la fin dë
1.59·5, .le nouvéau Grand-maître fonda de procuration
.Chàrles le Prieùr; :hourgecis ;d'Orléans., pour prendre
une féconde fois poffeffion; en fon· nom; de la maifon
magifirale· de Boigni .; en même temps f · il fe chargea
d'indiquer la tenue d'un .Chapitre général pour les
fetes de la Pentecôte 1596. Tous les Commanqeurs
furent avertis de.s~y rendre, afin d'avifèr aux· moyens de
rétablir la difcipline, & de régler l'adminifi:ration des
biens que l'Ordre confervoit encore. Le Grand-maître,
•

•

#

•

·· (y) Regiftre de le" Fran~ois 1 Notaire du Vicomté d'Arques, ·

en Nbnnandie• .-

... _ ,

·.

' ·:

· ·

content

~g1t1zed by Google_

Je Saint-Latare~ ire.

34)

content de la gefiion de Charles Ie Prieur, l'autorifa
par une nouvelle procuration datée du 1 5 février 1 59 6,
,.
de 1a commandene
• de
a' affiermer tous fes hentages
Boigni & de fes dépendances.
Tandis que l'Ordre de Saint-Lazare, foutenu par
le crédit de f<:>n Grand -maître, fembloit reprendre
quelque confillance , Ia Ligue expiroit ; Henri 1V,
vainqueur à Arques ~ à Y vri, ne cetToit de lutter
avec gloire contre les obllades ; il venoit d'être reçu
dans Paris~ & de renouveler a·vec la reine Éfifabeth
un traité d'alliance qui déconcerta tous les projets des
Efpagnols. Le Grand-maître de Saint-Lazare étoit,
fans contredit, un des Seigneurs ·François qui avoient"
Je plus contribué aux progrès des armes du Roi ; il
mérita d'être employé dans les négociations les plus
importantes. Après la confirmation du dernier traité
avec l'Angleterre, auquel il avoit eu part, Henri IV
le nomma fon Amhalfadeur extraordinaire auprès de
la reine Élifabeth, avec le duc de BouiHon. Je ne fais fi
Aimard de Châtes fit une longue réfidence à la Coür
de Londres: revenu en France, il s'()Ccupa des affaires
de la Grande-maîtrife, & obtint des Lettres patentes
confirmatives de tous les priviléges accordés à l'Ordre
par les Rois prédécelfeurs d'Henri IV: if en eft· f:1it
JllCntion dans la Déclaration de Louis XIV, de 16 64.

--É Po Q. 1u.

Années·, uf
èfuiv.

Hijloirt tle
Dieppt.
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t r-o-Q..-1-1-1. Quelque temps après, de Châtes fonna le

de(f~jn ~

.•llrmk.~ 599 •

faire un voyage au Canada; pour l'exécuter, if fe démit
de 1~ dignité de Grand -maître en faveur de JeanCharles de Gayand, fon neveu, fe réfervant néanmoins
d'en faire les fondions jufqu'à ce que fon fllccdfeur
eût pris poifeffion. En conféquence de cette .réferve,
Annie 1 Go,, il reçut Chevalier de l'Ordre, au mois d'oélobre 1 6o r,
Robert de Bragelongne , fils du Préfident Martin de
·Bragelongne: dans l'ade de réception, confervé aux
archives, Aimard de Châtes ell: nommé Grand-maitre
par la grace de Dieu~~- & dans la fuufcription il ne
fe qualifie que de humble Grand- rnaitre, formute
:r.eligieufe que fes quatr-e prédécelfeurs avoient négligé
d'employer dans leurs titres. Ces mêmes lettres font une
mention exaéle des pr-euves que Robert de Bragefongne
avoit apportées .de fa .r-eligioa Catholique romaine ,
de fa nailfance légitime , ·de fa nobleife paternelle &
maternelle, & de fes bonnes vie & mœurs (a).
L'interruption de fa conventualité depuis les guerl"es
ci-viles, & le mauvais ~tat de la chapelle de Boigni,
:ae permettoient pas de faire daas I.e chef-lieu ies céré~
monies de l'Ordre. Ces circonftances ohligène11t le
Grand-maître d'adopter une égfife à Paris : il cboilit
CJelle de la maifon de ·Saint - Lazare du faubourg
.{a) Voyez les p~,

11: :z J•

_
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c::omme fa_ifant partie de l'ancien pa~rimoine de l'Ordre. Annéo 6or;
C'eLl dans. cette églife que Robert de Bragelongnœ•
:prononça fes vœux en qualité de Chevalier de Saint•
Lazare: elle continua d'être confacrée auXi "exer~ices
;(i{e l'Ordre jufqu'en J. 63 2.
. Le nouveau Chevalier fut bi~nfôt commandeur :
fon attachement aux intérêts de ta. Religion. de SaintLazare, & les krvkes qu~on a«endoit de lui pour·
le rec0uvrement ~s bieœ ufurpis, étoient de fones. tom.
Hifi. Th~tan•.Il.
~ecommandations auprès oAimard de Châtes, qui;
felon M. de Thou, travailloit il'Yec la pb.ts grande appli,.,
cation à remplir les obligarioos .de 1àt place. li donna,.
de concert avec les Chevaliers fé€uliers & ec:défiafliques,.
les provifions de la commanderie de M:ontrcvault à
Robert de Bragefongne, le 1 5 novembre 1 6o.J.
L'Ordre venoit de recouvrer la commanderie
d'AigrefeuHie·, fituée dans la Breffe, province tèumife
au duc de Savoie: ce Prince s'étoit attribué le droit
ay nommer, depuis la Balle du pape Grégoire XIII;
au commeneement du xvn.e fi€cl~ # les chofcs chan.gèrent : Charles - Ém~nuel , fuccelfeur d'Émanuel;...
Philibert, fe prévalant des malheurs de la France,
avoit ufurpé, fous le règne d'Henri III, ·le marquifat>
de Saluces: Henri lV, fur la- fin de, l'année 15-98,
x. ij

x
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réclama éettè portion des dépendances de h1 couronne;
Annlt .r6o r. CharleS- Émanuel comptoit fur fes ta lens politiques,.
il vint lui-même à la Cour de France pour défendre
fes prétentions ; mais fa dextérité échoua C<?ntre . la
ferrileté du minillère François, il fut contraint de s'en:._
gager à reflituer dans quatre mois le Marquifat, ou à
céder des Seigneuries 'éqüivafentes. Charles-Émanuel~
de retour daris fes Éta:ts, voulut éluder l'accompli!femene
du traité de Paris: ce manque de bonne-foi oblig~a
Henri 1V de prendre les armes. La rapidité des conquê~es des troupes françoifes réduifit bientôt le duc
de Savoie à employer la médiation de Clément VIII::
çe Pape chargea· Aldobrandin, fon Légat, de négocier
un accommodement entre les deux Souverains. Après.
plufieurs conférenc~s<.fans lefquelles on difcuta vivement
les intérêts de l'un .& ~e- l'autre, le ttaité fut conclu à..
Lyon: fe Roi lai (fa ·le. marq~ifat de Saluces-au duc de
Savoie, qui donn~ ·en éèhange 'la Brelfe, le Bugey &.
les pays adjacens. Ces ceffions réciproques remirent les.
chofes, à l'égard de l'Ordre de Saint-Lazare, dans leur
ancien état: la commanderie d'Aigrefeuille (ut, comme
autrefois, a fa. nomination· du feul Grand- ma~tre ré. fidant en France; malgré les. difficultés que fit le duc
de ·Savoie , qui ptétendoit fe · ferv ir de fa BuHe de

Ép0

Q.

Ill.

Çr~~re

X -Il I ,.· ·pour

conferv~r.

cette _Co~manderie .

de Saint-Latarej &c.

3-49

à l'Ordre de Saint- Maurice & de Saint- Lazare.

--t
POQ.

111.

Le Grand-maître parvenu à un âge où d'ordinait'e .AnnkJ5o.z.
on cherche le repos, perfifioit dans le delfein d'aller
finir fes jours en Canada. La France avoit depuis près.
d'un fiède , dans cette partie de l'Amérique fepten-.
trionale, des polreffions confidérabfes qui avaient été.
néglfgées fous les règnes précédens. On ne foupçon11a .
pas Aimard de Châtes d'avoir pour motif, dans l'ex-.
pédition qu'il projetoit, le defir de fe faire un nom,
d'accroître fon crédit ou fa fortune ; en effet, il fe
pr9pofoit feulement d'étendre les domaines de l'État, & (
de rétablir la pureté de la foi orthodoxe, altérée par
le mélange d'habitans de toutes fortes de .religiolis. Le Hifloi" tl~
Mini fière, qui ne pou voit qu'approuver des vues au ffi; Diep~.
nobles qu'édifiantes, lui donna la lieutenance générale de
la nouvelle France, depuis le 3 2.me degré de latitude,
jufqu'au. 52 me. De Châtes ~ revêtu de cette nouvelle
dignité, fit auffitôt un armement à fes frais: le capitaine
Champlain, confident . de fes projets, s'e~barqua
pour aller préparer le fuccès de l'entreprife ~ par les .Annlu6o.J.
mefures les plus conv~nables; mais lorfque Chi.lmplain
à fon retour, fur la fiq de l'année 1603, rentra dans le
port de Dieppe d'où il étoit parti , il y apprît que
Aimar~ de Châtes étoit mort fë 1 3 du mois de mai
précédent , des fuites d'une bielfure qu'il ayoit reçue
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quelques années aupara-vant, en défendant contre leS.
Â/u11n 6 o1 . Ligueurs le château de Eourgdun en Normandie. Il
fut enterré à Dieppe dans l'églife des Minimes, auxqu~rs
if avoit fait beaucoup· de bien. Le cardinali de J<>yeufe
affigna une fomme confidérabfe pour élever un maurolée au Grand-maître, fon coufin-germain: je ne fais
quelles furent les raifons qui en empêchèrent l'exécution; l'on fe contenta d'attacher à la muraille, entre.
J!autel & la i:1crifiie de I'églife des Minimes, une inf..:
· cription gravée fur une fame de cuivre, qui fut détruite lors de rincendie aiTivé en 1 694· Quoiqu'il ne
re!œ dans fa ville de Dieppe auctJn monument érigé err
Fhonneur du Grand-maître de Châtes, 1à·mémoire continue d'y être en vénération, &. les habitans n'ont jamai9
perdu le fouvenir d'un fonnet qui parut dans le temps
de fa mort : je le rappCi>rte comme une preuve de fa
grande confidérarion dont il avoit joui pendant fa vie..

t

Po Q. JIJ.

La nohleffe n'ejl rim Jans rappui de vertu,
Sa11s la nohleffo auffi, la vertu n'a la prefft;
Mais celui ']tli a joi11t la vertu à nohkffe ,
Ne Je verm jamais J011s le temps abattu.
Yous Jonques, M.tmftigneur, f/UÎ tOJit êtes.
D'Ull vertueux ho1111et1T, joint à tJOhle Jag1J{e,
N ayant jamais 1fltJJif/Ué de vaiUance ù proutjfo
Pour rtndre à poillt 11ommé votre enue111i vaittcu ~
'Méritl'{, à ·ho~~: dr()il tm immortel regijlre,

*
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Je Saint. Lazare 1 l;rc.
Où vos nobles vertrts t!r votre brave titre
De Gra11d-maltre foit mis à la poflérité:
Mais faire tlt le peut ~ car pour un tel Achille~
Un Homère il foudroit ~qui d'u11 plus divin Jlyle~
Sût graver jufqrlaux cieu:r votre immortalitl.

,

t l'OQ.. Ill.

La mort d'Aima rd de Châtes ne changea rien pour Annie, ço~
lors aux affaires de l'Ordre de Saint- ·Lazare : le Roi
avoit admis , dès 1 5 9 9 , fa· démiffion de la Grande·
maîtriCe en faveur de Jean .. Charles de Gayand, iffu
d'une Mai fon noble , établie d'abord en Beau;olois,
& depuis dans le Dauphiné. Il étoit fils de Balthazar
de Gayand, Ceigneur de Moncerolles , qui épouCa [e
dernier oélobre 1 ss8 Marguerite de Châtes , Cœur
du Grand-maître, & fille de haut & puiffant Seigneur
François de Châtes, Bailli de Vélai , & de Paule de
JoyeuCe, fille de Jean, vicomte de Joyeufe, Chevalier de l'Ordre du Roi, Con Lieutenant gt!néral en
Languedoc.
Nous venons de v~ir que l'infiitut de Saint-Lazare
avoit éprouvé, comme le refi:e de la France, combien
les guerres intefiines & celles de religion peuvent altérer
l'organiCation du corps politique. Plufieurs Chevaliers
reçus avant les troubles de la Ligue étoîent morts, la
meilleure partie des biens de l'Ordre avoit palfé en
mains étrangères, Ia plupart de Ces titres étoient diffipés.
Cette trille pofition détermina le Chevalier de Gayand,
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qui du vivant de fon oncle avoit .toujours différé dë
Annétr6o4. ,prendre poffeffion de la Grande-maîtrife, à remettre
fe~ provifions, dans la crainte de travaiHer fans fuccès ~
rétablir la dignité de l'Ordre. Cet honneur ét~it réfervé
·au Grand-maître de N éreflang, qui fut profiter. des
bontés d'Henri IV: l'inftitution de l'Ordre de MontCarmel, & fon union avçc celui de Saint-Lazare, en
furent les heureux fruits. Je m'arrête, ces deux évè-:nemens appartienneryt_ à "l'époque fui vante, qui fera la
dernière de cette hifioire.

-t-Po-Q-.-11-1.

~~
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QUATRIEME EPOQUE.

,.

Années 1607 & 16o8.

J,tjlitution de l'Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel~_
ir fon union ayec celui de Saint-La{_are.
paifibfe poffelfeur de
H ri tage de1V,fes devenu
pères , par fa valeur par fes heurhé~

EN R 1

&

reux fuccès, fui vis de la paix de Vervins, donna tous
fes foins pour ramener à ùne bonne adminifi:r~tion les
différentes branches du gouvernement, police, jufiice,
finance, difcipline militaire. L'Ordre de Saint-Lazare
n'échappa point à fa vigilance; frappé de l'état déplorable où le malheur des temps avoit réduit un Ordre
fi refpcélable par fon ancienneté, fi célèbre dans fon
Yy
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ÉPoQ. JV. or~gme,

fi recommandable par fes fervices, enfin la
AnnlnGo7 • tige féconde de tous les Ordres du même genre qui
fubfifient en Europe, il réfolut d'en être le refiau•
rateur. Philbert de Nérefiang, d'une nailrance illufire
& d'un mérite di !lingué, lui parut propre à remplir
fes vues. Ce Seigneur, dont la noblelre remontait
jufqu'au onzième fiècle (a}, pouvoit compter parmi
fes aïeux des défenfeurs de l'État & de la Religion :
fa Mai fon, établie en Auvergne & depuis dans le V élai,
avoit produit plufieurs grands hommes, dont les noms
font confignés dans les fafies de la nation : l'on voit
en.tr'autres un Philippe de Nérefiang fe fignafer dans
les armées de Simon, comte de Montfort, contre les
Albigeois; un Jean de Nérell:ang, mériter par fes
exploits militaires le gouvernement de ·la ville de·
Lavaur; un Étienne de Nérefiang, obtenir, dès le
X 1 1 I.e fiède , l'office de grand Bailli de la haute
Auvergne, dignité que fes defcen~ans polfédèrent
jurqu'à Philbert de Nérefiang. Cet Étienne eut pour
fils Étienne II, cinquième aïeul d'Antoine, marquis
de Néreflang, feigneur d'Antremont, de Saint-Didier,
de Saint- J ufi & d'autres lieux, qui fut tué en 1 577
(il} Hilloire du Forès, par la Mure. Chronique manufaite
de l'Ordre , par le même~ pace f o. Mémoire$ de Peirefc,

Confciller au .Fadement de Provence.

•
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devant la ville d'Hfoire ~ où quantité de Nobldfe étoit .t Po Q..: rv~
accourue pour ·aider le duc de Nevers à· terminer heunnMtll07•
reufement le fiége de cette place. . ··
Philbert, fils d'Antoine, entra ·au fervice dès fes
plus tendres années: jf · commandoit ·une . compqgnie
d'ordonnance pour la Ligue, lorfqu'Henri IV parvint
à la couronne. Bientôt le marquis de Néretlang fe ·
rangea feus les. enfeignes du nouveau Roi , dont il
obtint, pour récompenfe de fa fidélité , · un régiment
d'infanterie : peu après il reçut le cordon de Saint..
Michel , qui lui fut donné par le Connétable Henri
de Monnnorenci.
M. de Nérefiang acquérait de pl~s en plus 1~
confiance d'Henri IV: ce Prince inllruit qu'une figue
de gens mal-intentionnés faifoit des mouvemens pour
foulever la Bourgogne, envoya dans cette province
le maréchal de Lavardin avec Philbert de Nérefiang
& Dubourg I'Épinalfe, fes Lieutenans généraux, qui
concoururent, par leur valeur & leur habileté, à déconcerter les projets tramés par les ennemis de la
France. ·
Charles, comte d'Auvergne,. depuis duc d'Angoulême , . fils naturel ·de Charles 1X, étoit un des
rébelles ; Henri 1V lui pardonna. A peine cet efprit
turbulent eut-il obten~ Ul)e grace à laquelfe il ne devoit
Yy ij
A-
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paS s'attendre qu'il entra dans la Cabale de fa marquife
.Annit1 607, de Verneuil. Le Roi chargea le marquis de Nérellang
de s'affurer de ce criminel dangereux~ qui fut conduit
il refia feize ans.
à la Ballille
En r6o 4 • · C'ell Ja même année qu'Henri 1 V conféra la
·Philbert
de G ran de-maitri
" '[ce a' Ph'fb
Il
r.
fa d,eNértt~.
1 · ert d e N,
ereuang,
1ur
Grand-maJtte. miffion de Jean-Charles de Gayand: les provifions,
datées de Fontainebleau du 7 feptembre 1 6o4, font
expédiées en forme de Lettres patentes (b), ·& motivées
d'une manière particulière. Le Roi, après avoir dit
que l'entière difpofition, collation & provifion de fa
dignité de Grand-maître de Saint-Lazare fui · appartenait de plein droit, comme elle avoit appartenu à fcs
prédécelfeurs Rois de France, en qualité de chefs &
fondateurs de l'Ordre, ordonne aux .Chevaliers & aux
Officiers de recevoir pour Grand-maître fe marquis
de Nérellang, fans égard à l'oppofition que quelques
Chevaliers pourraient faire., & au petit nombre de
ceux qui fe trouveraient au chapitre , dont l'aéle
:mroit fa même force que s'ils y eulfent tous affillé,
enjoignant au Bailli d'Orléans, & à tous les Offi·ciers du royaume qui avoient dans leur relfort des

É

llO Q.

1V',

1

où

. (b) Mémoires de l'Ordre de ·Saint·Ùzare, éditilm de r 6 6 6',
11.' partie .. page I 6 I. Mémoires de rOrdre' édition de I 6 8 r.
page r; 6. Ces Lettres patentes font auffi dans les Archives.

'
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commanderies, prieurés, maladreries, fermes& reverlUS
de l'ancienne dépendance de l'Ordre de Saint-Lazare*,
d'en faire jouir paifiblement le Grand- maître ou fes
fermiers, & que dans le cas de difficultés, il en réfervoit
la connoilfance à lui & à fon Confeil. Le marquis
de Nérefiang en polfeffion de la Grande-maîtrife,
donna fes premiers foins au recouvrement des titres
égarés & enlevés des archives. Son· aélivité fui fit
obtenir un arrêt du Parlement contre la dame Forget,
dépolitaire de beaucoup de papiers concernant l'Ordre:
elle fut condamnée à refiituer les anciens titres &:
mémoires qu'elle pou voit avoir, & à fe purger par
ferment qu'elle n'en rc;tenoit aucuns. On ignore le
nombre & la qualité de ceux qu'elle remit : nous
favons feulement qu'on recouvra alors le regillre

---ÉPOQ.

lV.

;Année 1607•

En 1Go 5 •

* On

voit que le deffein d'Henri IV étoit de faire exécuter
dans fon royaume, l'article XII de la BuUe Sicuti 6tJ11us agricola,
donnée par le B. pape Pie V, qui porte: Nemun !ufi;italia,
ltprpfaria & alia fpca IJUtecumljue. • . . • . • . . in om11ilms locis jùb
invtJcatio11e Sanéli La'(_ari lcpruforum lzaélcnus fundata, conjlruéla ..•
&' IJUit in pPjlerum fondari &' erigi cpmigerit .. etiamfi per MaGiflru»t & CPnvemum & Fratres lzujzifmPdi reïepta aut pP./foffa 11P11
Jint, mi ztffp Unljuam tempPre fuerit, fit 1 vel erit hfpitalitas .l'Proforum feu in.firmPYum Sanéli LO'(_ari. ..... diéla Jrlilitia Juljeéla
& incPrpPrata, &' ad jus prPprietatem A!agni Magijlri . •..•.•
juxta ipfius Mi/ilia 1 feu &liçiPnis Jlaôilimeltta . ••••. pertirzert
çenff_alllllr.·
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--- original des huit chapitres tenus par le Grand-mahre
ÉPOQ.

IV.

.Amzéo6o7•

Salviati depuis 1 578 jufqu'en 15 86, qui renferme
une colleélion des règlemens de difcipline ohfervés
autrefois dans l'Ordre.
Malgré les précautions qu'avoit prifes le marquis
de Néreflang, pour faire ufage des provifions de
Grand~ maître que le Roi lui avoit accordées , il
craignit qu'il n'y eût quelque irrégularité dans fa prife
de poffeffion; il la réitéra le 24 de mai 1 6o6, en
-vertu de Lettres patentes obtenues au mois de janvier
précédent.
L'inflitut de· Saint-Lazare continuoit donc de fixer
l'attention d'Henri IV; les difficultés que le duc de
"Savoie avoit f:1ites à ce Prince au fujet de quelques
commanderies, l'excitoient d'ailleurs à faire refleurir
dans fon royaume un Ordre dont on vouloit lui ravir
l'avantage d'être le feul fouverain chef: il fe décida
bientôt à demander au Pape le renouvellement des
priviléges de l'Ordre, & la confirmation de la Grande.
maîtrife . en faveur du marquis de Néreflang (c). La
fin de l'année 1 6o6 & l'année 1 607 fe pafsèrent en
négociations adroitement ménagées par le nouveau
Grand-maître, que le Roi avoit envoyé à Rome pour
(f) Lettres d'Henri IV atJ Pape & à M. d'Alincourt fon
Ambaffadeur, de l'an 1607. Aux Ardives,
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~ccélérer

raccompliffement de fes deffeins. Piufieurs
Écrivains' afihrent ·( d) que dès que le pape Paul V
eut entendu les rai fons du marquis de Néretlang, &
eut vu les titres fur lefquels nos Souverains fe fond oient,
il reconnut, fans égard à l'intervention de I'Ambalradeur
du duc de Savoie, que le Roi de France avoit feul fe
droit ~e nommer le Grand-maître général de I'Qrdre
de Saint-Lazare, & que ceux qui portoient ce titre dans
les autres États, n'étoient, à proprement parler, que
les Vicaires du Grand- maître, nommé & établi en
France. Néanmoins, par ménagement pour le Pape qui
auroit craint de hlelrer la mémoire de fes prédéceffeurs,
en tenant une conduite oppofée à la leur dans l'affaire
de la Grande- maîtrife de l'Ordre de Saint- Lazare,
le Roi, Prince au ffi éclairé que politique , trouva le
moyen de l:1tisfaire à la Religion, de fauver fes droits,
& de donner des marques de déférence au Souverain
Pontife, en follicitant l'éreélion de l'Ordre de NotreDame du Mont-Carmel (e), dans le deffein de l'unir à

--ÉPOQ.

IV.

Annie , 6 , 7 •

(d) Chronique de la Mure. Mémoires & cérémonies de l'Ordre
cle Saint-Lazare. LyPn ~ I 6-4 y.
( e} La dévotion à Notre- Dame du Mont- Camtel e1l trèsancienne; elle a fon origipe dans une tradition, qui rapporte que
la première églife érigée en l'honneur de la Sainte-Vierge, fut
bâtie fur le Mont-Carmel par des Hermites qui habitoient cette

mont2gne.
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celui de Saint-Lazare. Le Pape acquiefça d'autant pius
Annln6o7 • volontiers à la demande d'Henri IV, qu'il ddiroit que
ce Prince fît , en aélion de graces de l'ab(olution qu'il
a voit reçue, quelque fondation pieu fe, alfez éclatante
pour donner des preuves authentiques de la fincérité
de fa converfion.
r.s Hifioriens trançois interprètent différemment
les motifs d'Henri IV, dans l'infiitution de fon nouvel
Ordre. Les uns croient qu'il s'y détermina pour avoir
des moyens prompts & faciles de donner des récom·
penfes à la Nobleffe, qui ne l'a voit pas abandonné dans
les circonfiances critiques où il s'étoit trouvé. Favin &.
quelques autres ont écrit que l'objet du Roi avoit été_
de former une nouvelle compagnie de Chevaliers de
fa garde. Plufieurs enfin difent qu'Henri IV étant
parvenu à la Couronne, par le concours de différens
évènemens extraordinaires, voulut témoigner à Dieu
fa reconnoilfance en renouvelant ['ancien Ordre des ducs
de Bourbon & de Vendôme fes ancêtres, dédié à la
Sainte Vierge; c'efi: même ainfi que Je Roi s'en
expliqua dans fa réponfe qu'il fit à ce fujet aux députés du Clergé de France.
On fe rappelle que rien n'étoit pius commun au
17 16o8,
x_IV .~ fiède, que de faire des infiitutions militaires,
défignées fous le nom de Chevalerie. Non-feulement les
Souverains,
ÉPOQ.

IV.
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Souverains, mais encore les Princes des b1·anches royales
''OUfoient s'attacher par des étabfiffemens de ce genre
. nom bre d e s·ergneurs,
.
Cl •
un certam
qm. contracLOJent
une
obligation particulière de demeurer fidèles à celui qui
les honoroit du cordon de leur Ordre. La maifon
d'Orléans avoit infiitué l'Ordre du Porc-épie, celle de
Bourgogne l'Ordre de la Toiîon d'or: il étoit naturel
que la mai fon de Bourbon voulût avoir le fien. Louis li,
duc de Bourbon, furnommé k Bon, infiitua en t 370,
dans le temps de la célébration de fon mariage avec la
fille du comte d'Auvergne & de Forès, l'Ordre du
Chardon & du Lys de la Vierge Marie, en Jaquefle il
avoir beaucoup de confiance: ii le C{)mpofa de vingtcinq Chevaliers & s'en déclara fe chef, & après lui
fes îucceffeurs ducs d~ Bourbon. Ce Prince prit pour
emblême le chardon & le lys, afin d'inîpirer aux Chevaliers du courage <lans l'adverfité, repréîentée par le
chardon., & de l'efpérance figurée par le lys, dont fa
feuille etl toujours verte (f). Il ne feroit pas furprenant

ÉPoQ.

Iv.

Annlts r6o7
è' 16o8.

{ f) Le collier étoü compofé de · Iofanges entières & de demi·
lofanges à double orle , émailltes de vert, cléchées, rem plies de
fleurs-de-lys d'or, & de lettres majufcules antiques en chaque lofange,
é:rnaillées de rouge , faifant le mot efplrance: au bout du collier
pendoit fur l'efiomac un ovale, le cercle émaillé de. vert & de
rouge, & dans cet ovale une , image de la Sainte-Vierge, entourée
d'un foieil d'or, cour~nnée de do~~ ttoiles, & un aoilfant de

Zz
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qu'Henri 1V eût conçu le delfein de faire · revivrè
l'ancien Ordre de fa Maifon, qui fembloit avoir un
..n avec 1es c1rcon
.
fi ances de r.ton avenement
'
rapport (j1 d'1re\..1
à la Couronne ; mais ces dHférens motifs ne furent pas
ceux que le Roi rendit alors publics: il expof.1 feulement
au Pape, que comme fils aîné de I'Églife, il defiroit
ardemment infiituer un Ordre militaire pour le progrès
de la religion Catholique & l'extirpation de l'hérélie •
& qu'ayant une dévotion particulière à la Sainte..
Vierge, il vouloit lui dé~ier cet Ordre fous le titre
& la règle de Notre-Dame du Mont-Carmel. qu'il
av oit prife pour fa proteélrice & fa patronne. En effet~
le Roi depuis quelque temps alloit fouvent à Saint•
Viélor, & f:1ifoit fa prière dans la chapelle de Notre•
Dame de Bonne-Nouvelle, érigée dans I'égfife de cette
Abbaye (g): c'ell dans cette même églife qu'il envoya
faire des prières de quarante heures pour l'heureux
accouchement de la reine Marie de Médicis fon époufe,
enceinte de Gallon de France, frère unique de Louis
même fous les pieds, & au bout de l'ovale une t~te de chardon
~maillée de vert & harbillonnée de blanc. Le P. Honoré de
Sainte-Marie, fiJI. 1~ dif!m. VIl'. De Belloy, chap. xx.
( K) La dévotion à cette chapelle de Notre-Dame étoit celle
·qui régnoit alors dans Paris : l'exemple du Roi & de la Reine
augmenta beaucoup le concours ·des perfonnes qui venaient faire

des IUIIWlines à Saint-Vidor.

Je Saint-La'{are J ire.
XIII fon {bcceffeur. Sur la demande du Roi, Paul V fit t PoQ. IV.
expédier le 1 6 février 1 6o7 {h), la Bulle Romanus Pon- -j;nj~/8~~>7
tiftx, qui autorife l'infiitution de l'Ordre de Notre-·Dame
du Mont-Carmel, & qui établit fa forme de fon adminifiration & la nature de fes priviléges, conformément
aux intentions du Roi, que fon Ambaifadeur & le mar·
quis de Nérefiang avoient fait connoître à Sa Sainteté.
Cette Bulle porte que le principal fiége de l'Ordre fera
toujours fixé dans un pays fournis à Ia domination fran·
çoife; qu'on appellera Grand-maitre le chef de cette
nouvelle Milice; que le droit de conférer cette dignité
Iorfqu'elle vaquera, appartiendra au feul Roi de France;
que celui qui aura été pourvu, demandera, dans les
trois mois après fa nomination, la confirmation du
Saint - Siége; que le Grand- maître admettra dans
l'Ordre le nombre de Chevaliers qu'il lui plaira,
pourvu qu'ils foient françois de nation, fujets du Roi,
d'extraélion noble, & qu'ils faffent vœu fofennel de
chafieté conjugale & d'obéiifanèe au Grand- maître,
(A) Dans la nouvelle édition du Bullaire, faite en 1739, la ·
Bulle &mtmus PPntifex e1l datée du 16 février 1608, je crois
que c'e1l la vraie date ; mais j'ai mis le 1 6 février 16o7 , parce
qu'elie e1l ainfi datée dans l'ancienne édition du Bullaire, dans le
Ga/lia Chrifliana & dans tous les Ouvrages, Mémoires & Lettres
patentes concernant l'Ordre de Saint- Lazare & de Notre - Dame
du Mont-Carmel.
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qui nommera de fon autorité aux prieurés, comman~
t:nf~/f.o7 de~ies, bénéfices dépendans de l'Ordre; que les Chevaliers·mariés en premières & fecondes nôces, pourront
pofféder des penfions fur les bénéfices jufqu'à la fomme
de cinq cents ducats d'or de la chambre ecdéfiafiique,
& le Grand-maître jufqu'à quinze cents; que même les
uns & les autres conferveroient les penfions qu'ifs
auraient obtenues comme Clercs avant d'avoir été
reçus Çhevaliers dans l'Ordre (i); privilége confinrté.
·par l'Édit du mois de décembre 1 672, enregifiré au
Confeil le 20 février 1673, & contradiéloirement
avec les Agens généraux du Clergé~ par arrêt renduau même tribunal le 1 .er mars 169 8, & par un autre
arrêt du 21 janvier 1706, avec M. de Champfiour,
évêque de la Rochelle. Ces arrêts & plufieurs autres
font fondés fur les termes formels des Bulles des papes
Pie IV, Pie V & Paul V. Ce dernier, pour achever de
hltisfaire aux intentions d'Henri IV, donna au mois de
février 16o8, la Bulle Militantium Ordinum in.flitutio,

ÉPoQ. IV.

( i} Les expreffions employées dans la Bulle font, penfones
rcfervatas ,Jeu rejervandas: refervatas s'entend des penfions réfervées
du palfé & avant d'entrer dans l'Ordre, & rejervandas s'entend
des pen fions qui pourraient être accordées aux Chevaliers à l'ave•1ir
après leur réception dans l'Ordre. C'ell: fur cette interprétation
que les Cours fouveraines fe font réglées dans les jugemens qu'elles
ont prononcés fur l'objet des penfions.
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où font ~nfermés les ·règles & les fiatuts de l'Ordre ÉPoQ. IV.
de Notre-Dame du Mont-Carmel. Dès que l'Am-1;~e~01f. 0 7
balfadeur de France à Rome eût envoyé
- . les deux
Bulles accordées par le .Pape, le Roi nomma le 4 avril
t6o8, Philbert de Nérefi.ang, qui avoit été le principal
négociateur de cette affaire, pour être Grand-maître de
l'Ordre de Notre- Dame du Mont- Carmel, comme
ii I'étoit déjà de celui de Saint- Lazare. Le marquis
de Nérellang, après avoir obfervé les formalités prer- ·
cri tes par la Bulle d'éreélion, envoya f.1 nomination à
· Rome pour obtenir la confirmation de cette nouvelle
dignité. Paul V accorda fans difficulté à M. de
Njrefiang dçs Bulles confirmatives des provifions
1fonnées par le Roi, quoiqu'il eût expofé à Sa Sainteté,
que l'Ordre n'étoit pas encore doté, & n'avoit point de
revenus ( k). La même année Henri 1V, de ~,a vis de
fon Confeil, unit l'Ordre de.Notre-Dame du Mont·
( h) La Bulle de provilions & de confirmation de Paul V,..
commence par ces mots, NP/Jilitas generis~· elle fut publiée avec
les deux précédentes dans la cathédrale du Puy en V élai par le
doéleur Jean Laurens; Doyen & Official de cette égli(e, l'lm
des trois Commilfaires nommés par le Pape à cet eftèr. Regijlre
de fpjficia! du diPcife du Pt!)' jùr ! an I 6 o.9, au n](Jis d'aPÎtt.
Voyez auffi Mémoires de l'Ordre, ldititJn de I 6 6 6, 11 /.'partie,
pages 2 o & 2 1 ~· & éditit'n de I 6 8 I 1 pages 2 o 2 & 2 o; ,·
& le Ga/lia Chrijliana~ tome V 11.
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Carmel avec celui de Saint-Lazare, afin q~ l'un &
t;~';:3~o7 t'autre puffent jouir des mêmes biens & des mêmes
priviléges. Le brevet d'union des deux Ordres enfemhle
fut expédié le dernier jour d'oélobre t6o8 (1). Le
Roi rappelle & confirme dans ce brevet, le droit
qu'ont les Chevaliers de jouir des penfions qu'il lui
plaira de leur accorder fur les évêchés, abbayes &.'
autres bénéfices à fa nomination , conformément aux
Bulles des Papes. Le 3 o du même mois, fe marquis
de Nérefiang avoit, comme Grand-maître de l'Ordre
de Notre-Dame du Mont-Carmel, prêté ferment entre
les mains du Roi qui lui avoit conféré le collier & les
autres marques de hl ùouveffe dignité (m).
Depuis ce temps, les Ordres de Saint-Lazare & de
ÉPoQ. IV.

( 1) Je ne parle point des Lettres patentes que les uns datent
du mois d'avril , les autres du mois de juillet J 6oS, portant
fuppreffion de la Grande-maîtrife de l'Ordre de Saint - Lazare;
elles n'ont été ni vérifiées, ni enregillrées, ni même lignées d'un
fecrétaire d'ttat; elles fe trouvent feulement dans les Manufcrits
de Brienne, confervés ala bibliothèque du Roi. C'étoit vraifem.
hlabiement un projet qui n'eut pas fon exécution, puifque,
comme je le dirai, Louis X 1 1 1 donna au Grand -maitre Claude
de Nérellang ~ fuccelfeur de Philbert de Néreflang , deux provilions féparées, l'une pour l'Ordre de Saint- Lazare, & l'autre
pour l'Ordre de Notre- Dame du Mont- Carmel.

(m) Voyez les preuves, n." JD·
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Notre-Dame du Mont-Carmel ont continué d'être ÉPoQ.IV ..
réunis, fans celfer de fuhfifier l'un& l'autre, de manière Annk16ol.
que les graces qui leur ont été accordées ont toujours
été communes, que le titre de Grand- maître de l'un
a toujours été inféparable de celui de Grand- maîtttt
de l'autre, & que les Chevaliers font également
Chevaliers de Saint - Lazare & de Notre- Dame du.
Mont-Carmel. Cette union procure à· l'Ordre de SaintLazare le double avantage d'ttre fe phl5 ancien d~
Ordres militaires-réguliers de Ia Chrétienté, & d'tt re
fpécialement l'ancien Ordre de l'aug~fie maifon deBourbon..
Les Papes concourant aux delfeins- de nos Rois ,.
ont reconnu & approuvé de fait & de droit l'union~
de ces deux Ordres~ & la prérogative qu'ont les Che'Valiers de participer aux priviféges de l'un & de·
J'autre : de fàit, par la manière dont ifs s'expriment
dans les Indults, voici les termes : Fratris militis·
regiamm militiarum,. invicem perpetuo canonieè unitarum, heaUE Mariœ Virginis de Monte- Càrmelo i:r .
Sanéli- Ltr(.ari: de droit, nous le verrons· dans la· fuite·
en parlant de la Bu lie du cardinal de. Vendôme, Légat
du pape Clément IX.
La permiffion donnée aux Chevaliers par Ie Pape,
de poiféder des pen fions fur les bénéfices, quoique
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mariés, blelfa le Clergé de France alors alfemblé i
hmle16o8. Paris: il regarda cet avantage comme préjudiciable à [es
intérêts, parce qu'il tendait à diminuer les revenus de
quelques- uns de fes membres : il devait cependant
confidérer que c'étoit le feul privilége de cette efpèce
qu'il y eût dans le royaume, tandis qu'ils font multipliés
dans les autres États catholiques: mais le Clergé ne ·
voulant confidérer cette permiffion que fous un feul
point de vue, députa vers Henri 1V M. Fremiot,
archevêque de Bourges, les Cardinaux de Joyeufe,
de Gondi, de Sourdis, du Perron, de la Rochefoucauft ,
&. quelques autres Prélats, pour demander la révocation
de ce privilége. L'archevêque de Bourges porta la
parole: en vain voulut-il effrayer la confcience du Roi;
toute la force de fon éloquence, toute l'adrelfe ~e fon
efprit , ne furent point capables d'ébranler fa fermeté
fur un objet qui n'intérelfoit ni le dogme, ni les mœurs.
ft s~ ~.Y Il répondit aux députés : « Il ne tiendt·a pas à moi que
,.tl Hifloruns
ftanfois. ,, .I'églife de France ne reprenne fon ancien éclat; mais
>> je crois qu'on ne doit attendre le remède aux maux
>> généraux qui l'affligent, de fa fuppreffion ·de mon
>> .nouvel Ordre : c'ell: à vous à réparer, par de bons
>> exemples, ce que les mauvais ont détrùit: ma piété ·
» envers la glorieufe Mère de Dieu, &. la confiance qu'à
» l'imitation de mes ancêtres, j'ai dans -fon fecours, ni'a
fait
ÉPoQ. IV.
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fait inftituer l'Ordre &. Milice de Notre- Dame du « ÉroQ. lV.
Mont-Carmel. Je n'ai point affigné aux Chevaliers les« .Anni~16o,.
revenus des bénéfices ni des prélatures, mais feulement a:
ceux des hôpitaux &. des commanderies ·qui appar- cc
riennent ou qui ont appartenu à l'Ordre de Saint-Lazare 1 a:
qu'infenfiblement on en av~it dépouillé. Quant au droit cc
de pofféder des pen fions fur toutes fortes ·de bénéfices , «
c'efi un bienf:1it qu'ils tiennent du Pape, & que j'ai cru cc
devoir confirmer. , Les remontrances du Clergé furent
donc fans effet, le fiatut n'éprouva aucune modification,
&. depuis il a toujours fait foi.
· If s'agiffoit de recouvrer les biens de l'Ordre de
·Saint-Lazare, foit ceux qui étoient aliénés, foit ceux
qui avoient été ufurpés: le Roi attribua ~u Grand..
·Con feil, par des Lettres patentes vérifiées .& ·enre.gifirées au même tribunal fe 5 juin 1609 (n), fa con..
· noiffimce des c;aufes qui concerneroient t:es objets, ainfi
·que de toutes les affaires des deux Ordres réunis. C'eft
:.tors que le Grand-maître mit ·toute fon application à
faire rentrer les anciennes polfeffions, & à rétablir la
· difcipfine.
Je ne fais fi :R.ichany ·& ·Verac , nommés, comme
( n) V oyez parmi les preuves, n! J r ces Lettres patentes,
qui continueront de prouver que la Grande-maîtri'Îe de l'Ordre
éle Saint-Lazare n'étoit point îupprimé~.
#
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--- nous l'avons vu-, Greffiers alternatifs fous le magifièrê
ÉPOQ.

IV.

~,niu610.

de Salviati, étoient morts. Quoi qu'il en foit, Nérefiang
donna le 25 janvier 161o les provifions de Greffier,.
premier Secrétaire de l'Ordre, à Jacques Seguier , Secrétaire du Roi, &~vec la faculté de porter le titre de
Chevalier & de polféder des commanderies·;. deux.
priviléges &~uffi honorables que lucratifS, qNi lui. furent.
accordés par le Grand-maÎt-re, . parce qu'il av.oit des-.
qualités perfonnelles dignes de le faire jouir des préroga-·
ti ves de la Noblelfe, & que d'ailleurs il avoit montré
beauco~p de zèle pour contribuer au rérabli(femenr del'Ordre. Les chofes étoient dans cet état , le Roi prenoit
pfaifir à voir fon ouvrage ·parvenir au but qu'il s'étoit
propofé, il avoit lc:s plus grands deifeins fur les Che..
Y aliers de l'Ordre, il fe difpofoit même à en former une
compagnie pour fa garde, particulièrement quand il
iroit à la guerre, enfin ils recueillaient déjà les fruits.
de la prote&.'lion d'Henri IV, forfqu'une main parricide
c:oupa le fil des jours du meilleur des Rois, qui mourut:
trop tôt pour le bonhew- de la nation, & en particulier
pour la gloire des deux Ordres. Avant de paifer aux:
évènemens qui fuivirenf une mort dont le fouveni~
affeélera toujours les François, arrêtons-nous pour fairequelques obfervations (ur différens ufages.
On conçoit hien que l'union des deux Ordres fo~-

oigitized

byGoogle

de Saint- Latare, ère.

371

un même Grand -maître devoit donner lieu à quelques
changemens, foit dans l'ancienne forme d'adminifiration
de l'Ordre de Saint-Lazare, foit dans fes ornemens
extérieurs, qu'il fallut concilier avec ce qui étoit prefcrit
par les Bulles de Paul V, pour Ia l\'1ilice de Notre•
Dame du Mont-Carmel.

ÉPoQ.

1v.

Année 16u.

Je ne crois pas que l'Ordre de Saint-Lazare ait eu. dd
fon origine quelques marques extérieures dHlinélives ;
il n'en n'avoit pas befoin, étant alors la·feule alfociation
hofpitalière-militaire de fa chrétienté; mais lorfqu'att
temps des Croifades ces fociétés , à l'exen1ple les une$
des autres, fe multiplièrent, chacun fe marqua d'une
:croix de couleur & de fonne différentes, dillinélioil
néce!raire ·pour éviter la confufion, fe reconnoître dans
les combats, & fe rallier plus facilement fous les enfeignes de 1eurs chefS. Les Chevaliers de Saint-Jean
·prirent une croix blanche ou argent, les Templiefs
\me croix de gueulles, les Teutoniques une croix de
fable : les Chevaliers de Saint- Lazare adoptèrent le
linople ou couleur verte, afin d'infpirer de l'efpérance
:~lUX Chrétiens .de la Palelline, . par allufion, dit une
.ancienne tradition confervée dans les Mémoires de l'Ordre, au rameau d'olivier que la colombe vint apporter
'à Noé, pour figne de fa prochaine fortie de l'Arche.
A a a ij.
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tv. Favin (o) attribue un autre. motif aux Chevaliers de-:
.Anntn6Jo, Saint-Lazare, il dit qu'ils prirent fa couleur verte pourfaire dépit aux Sarazins, qui fe perfuadoient que leurgrand prophète .Mahomet ayant porté par · préférencedes habillemens verts tou~e .fa vie, il n'étoit. permis à
perfonne, de quelque condition qù'on pût être, de porten cette. couleur dans fes habits ou dans fes armes, excepté
~ux defcendans du Prophète & 'JUX feufs Mufulmans.
, Selon: la règle rédigée_en 13 14 par le Comman~ 
deur Sigefrid de Flatt(!, les Chevaliers de S~nt- Lazare.
portoient fur le devant de leur habit une croix verte
de figure. carrée: il leur étoit au ffi prefcrit d'en avoir
l!ne fur, le: cô.té gauche de. leur manteau; & lorfqu'ils
~toient à la guerre, leur cafque, leur bouclier & toutes.
les pièces de leur armure devoient avoir pour marque
difiinélive, une croix de même forme & de même
cot,tleur. que celle de leur habit.
Parmi fe peu de monumens ·qui font encor~ dans fa·
chapelle de Boigni, on. y trouve, comme je l'ai déjà
.dit, le tombeau du Grand-maître Thomas de Sainville
.qui mourut en 13 12 (p): il ell repréfenté avec une
ÉPoQ.

(~} Favin, Théâtre d'honneur & de Chevalerie, t#me Il~

·J'"G' I 6 6 2_. Il publia fon Ouvrage en 162.0.
( p} Voyez la planche placée dans la feconde ÉPOCJ..uO fous.
l'an 1312.
·
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chevelure courte, une robe defcendant jufqu'aux pieds, ÉPoQ. Iv~
~trachée avec une ceinture, &. par-delrus un manteau .Annét1 614 ~·
QU chape , fur laquelle efi du côté gauche une croix:
'
toute unie. On voit également daiJs le. même lieu le
Grand-maitre Jean de Paris, mort en 1 3+9, habillé
comme le précédent. Le. tombeau du. Grand- maître
Jacques de BeChes efi au ffi dans c;ette chapelle , ame
deux côtés de fa tête font deux éculrons. furmontés
d'une croix toute unie à la place du. cimier. On fe
rappelle que j'ai obfervé qu~il exifloit dans l'églife de
la commanderie de Saint- Antoine de Grauemont au
pays de Caux, une figure de Saint-Antoine, érigée
tilr un piédefial ,. où font r.epréfentés fix Chevaliers
de Saint-Lazare à genoux., armés de pied en. cap, &
couverts d'un manteau, ayant fur répaule gauche une
croix un peu patée (q), & fur fa poitrine une autre·
grande croix. toute unie~ Ce piédefial en chargé de
deux. éculrons , le premier repréfentant une croiJÇ un·
peu patée, &. la branche du pied, plus étendue que les.
autres : le fecond. efi chargé de trois pots de fleurs . à.
une. croi,_c un. peu patée ( r).
( '1) Seulement les trois Chevaliers du côté droit, les trois du
côté gauche ayant cette partie .du corps entièrement. effacée.
Y9~ fa pla11&he &i-à-&Jtl.

(r) Tous ces mouumens font auffi au cabinet.de l'Ordre d~.~o
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De Beloy, qui écrivoit fon Traité fur les Ordres de
Chevalerie vers fa fin du XVI.e fiècle & au commen·
cement du xvu.e dit au .chapitre de l'Ordre de Saint•
Lazare, que ces Chevaliers doivent porter fur leur
habit une croix verte, & être en habit long les jours
de grandes folennités & folfqu'ils · affillent à la pra.
-ceffion. Cet A-uteur ne s'explique pas fur la forme de
fa croix, mais elle n'étoit plus ni carrée ni unie. Il y a
apparence que ce changement s'introduifit fous le
inagifière de Jean de Lévis & de fes deux fucccelfeurs,
qui étant Chevaliers de Saint-Jean de Jérufalem lorfqu'ils furent nommés Grands-maîtres, confervèr('nt la forme de la croix de fOrdre de Saint-Jean. Les Che.
v aliers de Saint- Lazare, pour fe conformer à leur
Grand-maitre, prirent infenfiblement la croix à huit
'pointes, fans changer la couleur vene, à l'exceptiOn
qu'ils y ajoutèrent une bordure ·blanche. Favin, qui
fans doute ne connoiffoit pas la ·règle rédigée par le
·commandeur de Flattë, ni les monu.mens dont je viens
·de faire mention , croyoit que la croix à huit rais verte
& bordée de blanc, avoit toujours été celle de l'Ordre
·
Jde Saint-Lazare (f).

·.Saint- Efprit, v11l cccxxni des ml/anges. Ifs ont été gravés
a 700 , par Thomaffin le père.
' · {j) F3v.. Th. d'hon. &de Chev.:.l/,p. r664 éT r66~~~
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, Après l'inllitution de l'Ordre de Notre- Dame du -t.. o-Q-.-tv-~:
Mont-Carmel,&. fon union avec celui de Saint-Lazare, Annie~~~-~.;
il fi,llut, pour déligner les deux Ordres fur la même
croix, la compofer différemment. Le Pape avait réglé
que les. Chevaliers de Notre-Dame du Mont- Carmel
porteraient fur leur mankau une croix de couleur
amaranthe, & au cou un ruban de foie- de même·
couleur, auquel. feroit attachée une croix. d!or pendantefur l'dlomac , a'\Cec l'image de la Sainte-· Vierge; Pour
remplir les intentions dw Saint- Père; & confèrver ~
!'"Ordre de Saint-Lazare fa· marque difiinélive·, les. Chevaliers des deux. Ordres réunis reçurent la permiffion:
de porter une· croix d'or à huit rais-, cantonnée de.·
quatre fleurs-de-lys, d'un ·cô.té émaillée d'amaranthe avec
l'image de la Sainte- Vierge au· milieu",.& de I'autr~émaillée de finople avec l'image de Saint:..Lazar.e. Let
manière de porter le cordon:a. varié: le Grand~maître·
Philbert· de Nêreflimg le · portoit· pendant au aou-1 & .
(es trois: fuccelfeurs ctu riom-de Néreflang fe .meu oient
en écharpe.,. comme on le voit dàns leurs portraits;
'onfervés dans. fe cabinet de l'Ordre: & dans celui . de·
fOrd re du· Saint-Efprit (i).
If y a apparence que quelques Chevaliers accoutum~(t} Cabinet de J'Ordre du Saint... Efprit, w/. CCCXX Ill
iu . .&nçts, f! J 1. ,Y jMi11..
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t Po Q. 1v. de porter une bordure blanche autour de leur anAnnie 1610.

cienne croix, n'obfervèrent pas lirtéralement fa nouvelle forme ordonnée depuis l'union des deux Ordres,
& qu'ifs mêloient de l'argent aux croix brodées fur
feur habillement ; car dans un chapitre de l'Ordre du
Saint-Efprit, tenu au mois de décembre 1619, les
Chevaliers prièrent le Roi d'ordonner qu ïl ne fût pas
/oifible ame Chevaliers de l'Ordre de Saint- Lazare
d'avoir de l'argent dans les croix qu'ils portaient courues
fur leurs habits. Ce règlement fut fait le même jour
que M~ de Châteauneuf, Chancelier de l'Ordre du
Saim-Efprit, fut chargé d'aller au nom du Roi & de
rordr~ alfemblé, engager Chartes de Gonzagues, duc
de Nevers, à faire quelques changemens aux marques
extérieures de fürdre de la Milice chrétienne qu'il
·venoit d'infiituer, parce qu'elles avoient trop de conformité avec cettes de i'Ordre du Saint-E(prit, le premier
du royaume.
.
•
Je crois en avoir alfez dit fur les anciens habilfemens
des Cheva1iers de Saint-Lazare, & fur les différentes
formes de leur croix : paffons préfentement à l'examen de la diverfité des fceaux qui ont éré en ufage
dans rOrdre. On ne peut pas douter que les Maifons
·de I'.Or.dre, & l'Ordre même, n'aient d'abord pris pour
fceaula figure du Saint dont ilsportoient le nom, & qu'ils
regardoient
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regardoit.comri1e fo~ premier fonda.teur, OU du moins ~·~ o Q. IV.
qu'il honoroit comme fon patron. L'on voit par des Annlo6.ro.
titres recouvrés depuis cinquante à foixante ans, qu'en
1 3o 1 , 1 3 2 6, 1 3 9 8 , 1 400, les mai fons de SaintLazare de Slois, d'Orléans, de Verdun , de Séedorf
&. de Gfenn en Suiife , avoient dans leur fceau la
repréfentation de ce Saint: d'un autre côté, il efl certain
que la permiffion donnée en 1+1 3 , par le Grandmaître des Ruaux, aux Dames du Couvent de Gfenn
&. de Séedorf, d'élire un Commandeur· pour l'adminill:ration de leur Mai fon, étoit fcellée d'un fceau qui
rcpréfente un Cavalier armé, placé fur fon cheval
comme un hu fie, le cheval marchant·& courant fur fa
droite ( u). Je ne fais pas quelle étoit la forme du
contre - fcel de cet · aéle, vraifemhlablement c'étoit
l'image de Saint-Lazare; car l'Ordre avoit deux fceaux,
fun comme hofpitalier, l'autre comme militaire: c'èft
la conféquence que nous devons tirer de quelques
.anciens titres, & principalement des aéles du chapitre
tenu en 1 578 ·, où apr~s la réception du Chevalier
Salviati pour Grand-maître, le chapitre ordonna qu'on
lui en délivrerait une expédition, fcellée des fceaux de
rOrdre. D'ailleurs, l'Ordre & 1e Grand-m.aître avoient
leurs fceaux particuliers, & , fuivant les circonll:ances,
(u) J'ai fait la defcription dè 'e !ceau fous l'année r.tiJ•
B·b b
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IV.

& l'autre étoient appofés à un même aéle. Quoi

.AnnüJ6Jo.

qu'il en foit, l'union des deux Ordres exigeait un
nouveau fceau : celui qu'Henri IV remit à Philbert
de Nérefiang, repréfente un Cavalier armé de toutes
pièces, le bouclier à la main gauche & l'épée nue à J~
droite, monté fur un cheval fautant, la houlfe parfcmée
de croix & de fleurs-de-lys, avec cette légende: Sigilli
Ordinis &' Militiœ beatœ Mariœ Virginis de Monte•
Carmelo&' Sanlli La?,ari in Jerufa/em. Outre ce fceau
de l'Ordre, le Roi donna au marquis de Nérellang
un autre fceau, qui étoit celui du Grand-maître, portant
les armes de Nérellang à trois bandes en azur, trois
étoiles d'argent fur la feconde, entourées du collier de
l'Ordre de Saint- Michel, & du cordon de celui de
Notre-Dame de Mont-Carmel & de Saint-Lazare, à
la croix oélog~ne ·pendante , avec cette infcription :
Philbertus de Nereflang, Magnus Magifler Ordin. b'
.fflilit. B. Mariœ Virginis de MontCanne!. tr S. Ln(pri
in Jerufol. 1 6 o 8. Dans le portrait de ce Grand-maître,.
qui cfi dans les deux dépôts dont j'ai déjà parlé , fon
éculfon efi écartelé au I.rr & au +~e d'une croix, &
entouré du collier de l'Ordre de Saint-1\'lichel dont il
étoit Chevalier: celui des trois Nérefiang, fes fuccef(eurs à la Grande - maîtrife , efi femblable , excepté
qu'au .lieu d'être entouré du collier de l'Ordre de

ÉPOQ.
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Saint-Michel, il l'dl: d'un chapelet, défignation convenable aux deux Ordres réunis.

--tPoQ..

Iv.

.Année r ~ r{l.

. Peu après que fe marquis de Nérefiang eût reçu des
n1ains du Roi le cordon & la · croix, il vint prendre
polfeffion de l'égliîe du ·prieuré de Saint- Lazare
au faubourg Saint- Denys, y ·tint un Chapitre où il
admit îofennellement Chevaliers, plufieurs Gentilshommes (x): la Mure date cette première alfemblée
du 5 novembre t6o8; on peut l'en croire, puiîqu'il
dl auteur contemporain. Au îurplus, il efl: certain que
Philbert de Nérefiang, à l'exemple ·du Grand-maître
tle Châtes, fit, pendant fon magillère, dans cette
égliîe de Saint-Lazare, toutes les cérémonies de l'Ordre,
à pluficurs deîquelles nous voyons qu'affifièrent fe
cardinal de Gonzague, Ie Nonce du P~pe & M. de
:Marquemorir Auditeur de Roue: mais de to.utes ces
~ifemhlées, ia plus brillante & fa plus nombreufe fut
celle où le Roi Louis XIII voulut préfider.
La pr.oteél:ion qu'Henri IV avoit açq>rdée à I'Or9re,
& les grands delfeins qu~il for.moh pour (Qn accroilfe..
ment, lorfque la mort l'~olev.a, avoie.nt fait defirer ~
plu~eurs perfonnes de la premièr~ qu~lité d'y ~tre
(x) Chronique manaîo.:ite de Ja .Mwe ~ & l~s Mémoires &:
cérémonies de !'Ordre 1 imprimés à Lyon ~n t6f9•

Bb b ij
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---v. admifes: Ja reine Marie de .l\'lédicis, devenue régente,"
É PoQ. 1

Annéer6ro,

en défigna douze (y)~ dont voici les noms: Néreilang,
fils du Grand - maître, de Vezins de la Foffe, de la
Salle, de Ma~gnevilfe, d'Aigremont, d'AIIegrain, de
Valencé, de Saint - Marc, de Mandelot, de Saint·
Simon, de Saint-Clair, de la Riviere. Les uns & les
autres ayant produit leurs preuves, le Grand-maître eut
l'honneur de prévenir la Reine, que tout étoit difpofé
pour faire la réception des Chevaliers fe 1 + août :
mais le Roi ayant témoigné qu'il defiroit d'affiiler à
cette cérémonie , il dem~nda qu'elle fût différée de
deux jours. Le lendemain de la fête de I'Alfomption,
Louis XIII fe rendit dans l'égfife de Saint- Lazare,
accompagné des ducs de V e~dôme, de V crneuil, de
l\'Ion~hazon, pairs de France, du marquis de Souvré .
fon Gouverneur, des évêques de Lifieux, de Chartres,
& de plufieurs Prélats & Seigneurs. Après avoir ·
entendu la Melfe, il quitta fon fauteuil & alla fe mettre
dans celu.i qui étoit préparé pour 'le Grand-maître,
près de l'autel du côté de l'Évangile: dès qu'if fut placé,
on app_efa Claude de Nérellang, & le jeune Prince
commanda au Grand-maître de lui conférer l'Ordre
en fa préfence avec toutes les cérémonies accoutumées:
· (y) Relation de la cérémonie, premier regittte du magil\ère
cie Philbert de Néreftang, }'4,!8 I7• .
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lorfqu'elles furent finies, le Roi reçut lui- même fe
ferment du nouveau ç:hevalier, qui le prêta fur le livre
des Saints Évangiles que tenait l'évêque de Bayonne,
premier aumônier ; enfuite Sa Majellé mit au cou de
Claude de Nérefiang, le cordon & la croix de l'Ordre.
Quant aux autres Gentilshommes , fa longueur des
cérémonies ne .permettant pas au Roi de reller pour
leur faire le même honneur, il fe contenta de mettre au
-cou du chevalier d'Aigremont, le cordon avec la croix,
·& de lui donner un petit fou ffi et fur la joue, fuivant
J'ancien ufage obfervé dans l'Ordre de Saint-Lazare en
pareille circonllance. Lorfque le Roi fut forti, _ le
Grand-maître acheva la réception du chevalier d'Ai·
gremont & des autres Novices.
.
Une promotion faite avec un fi grand appareil, &
honorée de la préfence du Roi, arinonçoit combien
l'Ordre étoit alors en faveur. Le Grand-maître profita
du moment pour foutenir fes droits avec autant de
vigueur que de dignité. A la mort de Marin du Liél,
commandeur de Saint-Antoine de Grattemont, Iè car.dinal de Plaifance, légat du Pape, avoit nommé à cette
·commanderie, fous le titre de prieuré, M. David, prêtre:
le Grand-maître, de fon côté, avoit donné* la même
commanderie au .Chevalier Philippe Tardieu. Celui
;qui avoit été pourvu par le Légat fe mit enpolfeffion ;_le
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Grand-maître porta auffitôt l'affaire au Grand-Con feil,
Annie 1611. qui déclara par arrêt . du 1. er aoÛt 1 6 1 1 , que fa
fignature des provilions de la commanderie de Saint..
Antoine de Grattement, fubrepticement obtenue du
Légat, n'auroit aucun effet; qu'en conféquence le fieùr
David, Prêtre, t/éguerpiroit de la commanderie, &:
que frère Philippe Tardieu, Chevalier de l'Ordre
Militaire de Saint • Lazare & de Notre - Dame du
Mont-Carmel , y feroit maintenu, même avec relli·
tut ion de fruits, comme ayant feul fe titre légitime.
Le Grand - maître continuant de pourfuivre avec
application le recouvrement des biens de l'Ordre_,
- Le .zo août <>htint aux Requêtes du Palais * la calfation d'un
1 611
'
bai[ emphytéotique, dont le fleur Boivin de là
Bergerie fe ·prévaloir -pour jouir de la commanderie
de Courzon en Poitou.
· Malgré les différentes occupations du marquis de
Nérefiang, que fes charges appel oient fouvent à la
Cour, H convoqua un chapitre pour les premiers jours
Ann/n 612.. de février 16 1 2. Jacques Seguier de la Verrière avoit
obtenu, comme je l'ai dit, quelques années auparavant ·,
fa charge de . Greffier - fecretaire de l'Ordre; mais
comme fes pro villons n'étoient pas contre- fignées,
parce qu'dies avoient él.é ocpédiées dans un temps où il
n~y avoit p~ encore officiers en exerdc~' a demanda

ÉPo Q . IV.

a·
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au chapitre ('(,) qu'elles fulfent inférées fur les regifires, t PoQ. 1 v~
pour les rendre plus régulières; ce qui s'exécuta fur le Ann.!c: r. z,
champ, fa propofilion ayant paru jufle à tous les
membres du chapitre: il fut auffi réglé que lorfqu'on
s'affembleroit pour faire des réceptions de Chevaiiers,
le plus ancien de ceux qui fe trouveraient à f'affemblée-,
feroit chargé du foin des cérémonies, tant dans l'églife
qu'au de-hors, & que pour marque de. fa dignité il
porterait un bâton à la main. Sans doute que cela
s'étoit déjà obfervé, puifque fe chevalier de Courville
prend fe titre de Prevôt dans un aéle inféré au re-gifire
le 18 de novembre 161 J. Dans la fuite, le Statut du
chapitre de l'an 1 6 1 2 devint· inutile ; pour éviter les
inconvéniens d'une commiffion momentanée, on créa
une charge permanente de Prevôt maître des cérémonies. Quelque temps après, le Grand - maître
defirant de mettre la plus grande aélivité dans toutes
les affaires de l'Ordre, nomma un Procureur général
& deux Subfiituts, ·l'un en Normandie & l'autre en
Guyenne. Gilles Champronon du Rulfeau, Avocat
du Roi aux Requêtes de l'Hôtel, eut l'honneur d'être
le premiet· pourvu de l'office de Procureur général :
fon Subfiitut en Normandie, à qui on donna bientôt
1

1

('(.) Ancien regillre de l'Ordre fous Philbert de Néretlang,

paçes }1, ;8 & 40.
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--- fa croix & le cordon pendu au cou, s'appeloit André

É ro Q. 1v.

Annéu6r~.

,

du Galles, il ·étoit Secrétaire ordinaire du prince de
Condé : le Suhfiitut établi dans . la Guyenne fut
André le _Moine d'Épi neuil, Lieutenant criminel de
Reg. del'Ord. Saintes. Deux ans auparavant, Charles le Clerc av oit
pag. r 8'
été fait agent de l'Ordre au cpapitre du 16 août
161o,
Le m;~rquis de Nérellang, avant d'entamer des
procès, employoit tous les moyens de conciliation &.
d'accommodement: c'ell par cette conduite qu'il détermina Jean le Mouton, Écuyer, fieur de la Motte, à
fe démettre entre fes mains de la commanderie de
Montlioull au diocèfe de Séès, dont il fe prétendoit
pourvu. En conféquence de cette démiffion & de la
vacance · réelle de la commanderie, par le décès du
• Le r 6 avril dernier légitime titulaire, le Grand-maître y nomma *
J 61 ~.
de fa pleine autorité le chevalier de Guillebert, feigneur de la Lande, fans fpécifier le confentement de
rordre, ni le droit d'ancienneté du Chevalier.
Je ne fais fi . ~ette manière de conférer les commanderies, étoit conforme à l'ancien ufage obfervé dans
fOrdrede Saint-Lazare. Selon de Belloy (a), le Grand.;
maitre avoit feul le droit d'y pourvoir, en obfervant
néanmoins l'ordre de réception des Chevaliers: fi ron ·
(a) Édition de l'an 16oi:, paçe r 11·

veut
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vèut ajouter foi aux flatuts rédigés en 1 6o 5 par Dupleffis, É r o Q. IV.
qui dit avoir fait ce travail par ordre d'Henri 1 V , Annétl 61Z.
le Grand - maître devoit donner les commanderies
felon _l'ancienneté , excepté celles de graces, .dont il
pouvoit difpofer en faveur· des Chevaliers qu'il affectionnait paFticulièrement: mais je vois dans les anciens
titres, que l'ufage n'étoit pas uniforme. En· 13 82, la
commanderie de Montlioull: étant venue à vaquer par
la mort de Jean Éliot de Blefme, fe Grand -maître
de Befnes a!fembla un chapitre dans la maifon même
de Montlioull, & après avoir délibéré avec tous les
Frères, fur le choix d'un fujet, il y nomma le chevalier
Philippe de Grignard (b). Les provilions de fa commanderie de Saint- Lazare de Gournai, accordées au
mois d'avril 1 ++ 1 au chevalier Philippe de Rouxelles,
par le Grand- maître des Ruaux , parlent du -droit
du Grand-maître, de celui de l'Ordre & de.l'andennetct
du Pourvu (c). Celles de la commanderie de Sainte·
_ ( h) Ctm$ft$aiÎ in Capit~h n1fr" , tbmûs tMjlrl# Mtmteltdti
uti!itate penfotâ, juptr lt11c lta/Jitis intra ,s, tallu folemni, "
deliheratiPne matura. faâmus, c11njlit~. ddntmtus, t!:rc.
( c) Quanth'luidem prdvif" t!:r (JitfflÎS difp".ftitJ ad nds & ad
Ordi1tem nojlrum pertinet • d4 capacitate, piet~te • anU'}uitate ,~
cteterif'lue hdnis 11111rihus fratris n".ffri Pltilippi de Rlluxelles ~ il/am
aiélam c11mmtndam , leprdjariam Sanlli L4(.11fi de G1urne1,
ctJnftrimUJ, &c. 1.s des calendes d.e mai J-t1:I·
·
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Catherine de Montrevault, que le Grand- maître de
Châtes donna le 1 5 de novembre 1 6 o 1 au chevalier
Robert de Bragelonghe, font mention du fuffrage
unanime des Chevaliers , tant eccléfialliques. que
laïcs ( d). Obfervons que ce n'efl: pas ·à titre d'ancienneté que Robert de Bragelongne fut pourvu d'une
commanderie, puifqu'il n'y avoit pas encore un mois
qu'il étoit chevalier de l'Ordre de Saint- Lazare, lors
qu'il fut nommé à celle de Montrevault. D'ailleurs je
vois que le même Grand -maître des Ruaux, dont je
viens de parler, donna le 1 2 juin 1449 à Pierre
Potier, dit Conflans, la commanderie de Saint-Antoine
de Grattemont, de fa feule autorité, & fans faire.
mention du confentement de l'Ordre ni de celui du
çhapitre ( e): il çn avoit ufé de même lorfqu'en 1 41 3
il av oit permis ·aux Dames de Saint-Lazare de. Séedort
& de Gfenn, d'élire en fon. nom un commandeur de·
ces deux Maifons. On trouve à peu près la même

( J) Confderantes tuam pietarem ô' probitarem. ô' cum con. finfu fratnlm nojlrorum. tam ecdejiajlicprum 9uam ficularium; commendam Sanéla Catlzarinte de MomrevaJt libi nobili conetdimus,
ço'!ftrimus ô' donamus. érc.
(e) Sanéli Antonii Je Grattemont Prteceptoriam cuj11s coUatio;
Jonatio • b' 9utnis alia difppftio. ad n11s pleno jure pertinere
· rufcumur •. pranomÎ11ato Pedro Fiçuli ttllluumus , to'![nimus ~
tbn1111111J, éTc. Juin 1+t9•
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formule dans lesprovifionsquele Grand-maître de Seure ÉroQ. 1 v.
accorda le 8 février 1 573 au chevalier Jean de Fretey, Année r612.
pour la commanderie de Saint-Thomas de Fontenai-leComte (f}. ~ou tes ces différentes manières de pourvoir
aux Commanderies fe réduifirent à une feule , .fous le
magifièredu marquis de Nérefiang. Comme fa Bulle du
pape Paul V; pour I'éreélion de l'Ordre de Notre-Dame
du Mont-Carmel, donnoit au Grand-maître l'entière &
pleine difpofition des commanderies, Néreflang & fes
fucceifeurs uièrent de ce droit à l'égard des Chevaliers
des deux Ordres fans difiinélion. Cette loi s'établit fi
confiamment, que les Statuts imprimés en 164-9 difent
en termes formels, que le Grand-maître pourvoira de
droit à toutes les places de l'Ordre, même à celles qui
vaqueront en Cour de Rome; qu'en les conférant, il ell:
jufl:e qu'il ait attention, foit à l'ancienneté de réçeption,
foit aux qualités perfonnelles, foit aux fervices rendus
à l'État & à la Religion; que néanmoins il peut donner
des corttmanderie~ de graces, quand il le jugera convenable. Nous rapporterons dans la fuite les règlemens qui
furent faits à cet~ égard fous le règne de Louis Xl V. ·
(f) .Cum ~ VtJCtiiÎ~tte ~ccurrenre ~ c~llati~ ~ pr~v!(ù & ~mnis m'!di
'Jifpojiti~ c~mmendte 111fra Sané/i Th~ma juxtà F~nteneyum le
C~mlt ad ntJS rati~ne 111agijlerii 1 é;rc. pertinel Cr fpeé/at, lÏPi
trP/Jili, érc. c~111ulimus, érç,
1

ccc ij
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Le marquis de Néreflang, obligé par fes places de
Annù 1612. réfider près de la perfonne du Roi, & d'exécuter fes
ordres pour le fervice de l'État, voy oit avec regret
qu~il ne pouvoit pas donner aux fonélions de la
Grande- maîtrife tout le temps que fon· zèle aurait
defiré : ces motifs le déterminèrent à prier Sa Majellé
de .fui donner pour coadjuteur, Jean- Claude de
Néreftang fon fils. ·Le R9i & la Régente avaient trop
lieu d'être fatisf.1its des fervices du marquis de Nérefiang,
pour fui refufer la grace qu'il ùemandoit: bientôt
Jean-Claude de Nérefiang fut pourvu de la coadjutorerie & de la furvivance de fa dignité de Grandmaitre, par des Lettres patentes données à Paris au
mois d'oélobre 1 6 ~ 2; & au mois de janvier de
En 16'J· l'année fuivante, il prêta ferment entre les mains du
jeune Monarque, ep préfence de la reine Régente, .
de M. le .duc de Vendôme, de M. le chancelier de
. Sillery, ·de M. de Sou vré gouverneur du Roi, & de
• pluficurs Seigneurs. La même année, le Grand-maître
convoqua une alfemblée générale de l'Ordre , où fon
fils fht reçu folennellement à fa furvivance de la
Grande-maîtrife, & mis en polfeffion .de fc1 dignité: . ,
fa. cérémonie finie, ie Chevalier Seguier, Greffier &
Secrétaire général, enregifira les provifions du nouveau
titulaire fur ,les regifires du chapitre.

tPo Q. IV. '
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Quoique le Roi parût honorer l'Ordre de fa hien. t PoQ. IV.
veiiJance, les projets formés par Henri 1V pour fon Ann!( 1 61 4 •
accroiffement & fon illufiration refièrent fans effet. Il
·
en fut de même des traités d'àlliance & des autres arrangemens que ce Prince avoit heureufement concertés,
pour le hien de fes fujets & fa gloire de la Monarchie.
L'intrigue & la cabale détruifirent en un infiant fe
fyfième politique du feu Roi, & le hon ordre établi
dans fes différentes branches de l'adminifiration. La
Régente., auffi mal dirigée dans fcs vues qli'dle étoit
peu attachée aux intérêts de la Nation, rompit avec
la Savoie, & fe livra aux confeils des Cours de Rome
& de Madrid, qu'elle regardait comme fes oracles, dans
un temps où le hien de l'État exigeoit qu'elfe s'en défiât
da van tage. Le Florentin Concini, depuis Maréchal Années 161 1
- d' Ancrt:, obtint toute fa faveur ; le vertueux· & fidèle 17Juiv.
Su IIi fut difgradé, .& les fommes amalfées par ce
Minifire furent diffipées en profufions : on vit naître
de nouveaux troubles, qui agitèrent le royaume duranf
plufieurs années.
,
Pendant ces temps orageux, l'Ordre refireint aux
graces reçues du feu Roi, continuoit néanmoins d'ac<JUerir de fa célébrité & de la confidération ; les
étrangers même hriguoient l'honneur d'y être admis. Annl~sr6~o
.l. '/ •
Gent1'lhomme romam
· , emp1oya 1.e ù Jury,
Oélavzo. A. Cllltez,
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--- cardinal des Urfins pour obtenir cette faveur; il fut
tPOQ.

IV.

Annles 162o

ç fùiv.

reçu Chevalier à Rome le jour de l' Affomption 1 6 2.0,
par le Cardinal fon proteéleur, à qui le Grand-maître
avoit envoyé fa procuration datée du 1 5 mars précédent C'dl le dernier aéle que nous ayons de
Philbert de Nérefiang. Né vertueux & d'un caraélère
modéré, on ne le vit jamai~ prendre part aux intrigues
de la Cour: bon citoyen, fidèle fu jet, il mérita l'efiime
générale. Henri 1 V h.1i avoit donné fa confiance,
Louis XIII lui accorda fa fienne d'une manière par..
ti culière; if accompagna ce Prince à l'attaque du Pont
de Cé. Le Roi, comme on fait, força la plaçe & battit
les rébelles: Néreflang, qui çomm;mdoit une partie de
l'armée, n'eut pas la fatisfaélion de jouir de l'avantage
de la viÇloire, il reçut une bleffure dont il mourut
peu élprès. Il étoit alors Maréchal-de-c;amp, & premier
Capitaine des Gardes-du-corps de Sa Majellé depuis
huit ;ms. Outre CC$ honneurs militaires, Nérellang
joui!foit des revenus de l'évêché de Belley & des
abbayes de Megemont, de la Beniffon-Dieu & de l'lUeBarbe près de Lyon, qu'Henri IV lui avoit accordés
par _ditférens brevets. pour récompenfer fesfervices &
le mettre en état de fournir aux dép~nfes inévitablei
dans les grandes places.
Ceue manière d~ difpofer des bénéfices 'étoit ilfors
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alfez Ordinaire, & aVOÎt fur-tOUt prévalu pendant fes t l'OQ. lV.
guerres occafionnées par les querelles de Religion: ce Ar;r./a 162o
fut Louis Xl V qui réforma cet ufage, contraire à la b' fui....
difcipline eccléfiafiique. Au furph.~s, en parcourant les
fafies ~e la Monarchie françoife, on voit que dans tous
les temps, foit abus, foit tolérance, foit plan formé par
le gouvernement même, il y a toujours eu quelques
expédiens pour · faire jouir des perfonnes laïques, ·de
bénéfices ou de quelques portions des revenus qu~ y
étoient attachés : ce qui en foi-même ne peut pas être
un mal, lorfque l'application en efl: faite avec difcernement, & qu'elie ne préjudicie point au fervice de
I'Églife, ni au .fa lut des ames.
Le. corps de Philbert de Nérefiang fut porté à
Lyon; & inhumé dans l'églife des Carmes-déchauffés
où il avoit élu fa fépulture, parce qu'il étoit le fondateur
de cette maifon. Il n'y a _point d'épitaphe fur fon
tombeau, fc1ns doute que ce.fut un effet de fes dernières
volontés: on voit feulement fes armes taillées ~n pierre
à l'arcade , au-deffus du balufire qui fépare fe chœur
de la nef. 11 y a au ffi dans une de.s galleries de ce ·
couvent, un tableau où fe Grand-maître ell peint en
manteau , ayant fur J'épaule gauche une croix de
couleur amaranthe, fans or ni argent, bordée d'un filet
blanc, avec cette infcription: Meffire Philbert., marquis
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v. de N éreflang, Chevalier de l'Ordre du Roi, Confe iller dt
Annfrs: 62o Sa Maje.flé m fes confe ils d'État IJr Privé, Grand-maÎtre
Po Q. 1

'-'"' foiv.

des Ordres militaires de Notre- Dmne du .#/ont-Carmel
V de Saint - La?,tJre de Jérufolem deçà (;r delà la
mer, Maréchal- de -camp dans les armées du Roi,
Meflre-de-camp d'un régiment de gens de pied françois
entretenu, Seigneur ir Baron de Saint- Didier, Auret ~
Oriol, Saint- Ferréol, la Chapelle Saint- Viélor,
Antremont, Ife. La Mure, dans fon Hifloire de Forès,
rapporte qu'Henri 1V permit au Grand -maître de
Néreilang d'ajouter dans fes armes trois étoiles fixes,
pour être un monument perpétuel de fa fidélité & de
celle de fes ancêtres, dont aucun n'avoit jamais porté
les armes contre fon Roi. C'eft à l'occafion de cette
marque de bonté. du Souverain, que le marq"uis de
Néreflang changea · l'ancienne devife de fa maifon ,
nec nimis, nec minus, en celle de flellœ manentès in

ordine.
' Claude de
Nérdlang'
Crand·maîtrc.

Il y avoit déjà près de huit ans que le Roi avoit
'
de Ja G ran de-m~utri
" 'fce a' Clau de
accord'e Ja fturv1vance
de Néreftang, fil$ du feu Grand - maître, par deux
provifions différèntes (g), rune pour l'Ordre de Notreparne du Mont-Carmel, & la feconde pour celui de
(g) Ces provilions font tranCcrit~s en leur entier fur le regifire
de l'Ordre coté C, p-ages "'17 4j.

cr

Saint-Lazare,
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Saint-Lazare, formalité inutile, mais qui fert à prouver ÉPoQ. Iv.
contre les PP. Héliot & Honoré de Sainte- Marie, Anné~s J6:zo
qu'Henri 1 V n'avoit pas fupprimé la Grande-maîtrife Y JUlv.
de l'Ordre de Saint-Lazare, ~infi ·qu'ils ont prétendu le
prouver par les Lettres patentes dont j'ai fait obferver
la nullité. Comme le nouveau Grand-maître avoit été
reçu· &. avoit prêté ferment entre les mains du Roi
dès le mois de janvier 1613, il entra fur le champ
en exercice de fa dignité. Son zèle à s'acquitter des
pratiques pieufes de l'Ordre, & l'attention particulière
qu'il eut de n'admettre aucun Chevalier qu'après
d'exaéles preuves de nobleife & de vertu, lui firent
.mériter l'éloge de grand obfervateur des loix de la.
religion (h}. Élevé à la Cour d'Henri IV, dont il avoit
.été Page (i), il mit, à l'exemple de ce Prince, de la
droiture & de la grandeur d'ame dans toutes fes aélions.
Les heureufes qualités du jeune de Nérefiang le firent
aimer de Louis Xl II, qui lui· accorda le régiment
qu'avoit eu le marquis de Nérellang fon père.
·· La France éprouvoit alors tous les accidens defiructeurs de la félicité des fu jets, adminillration vicieufe,
cabales à la Cour, divifions dans les provinces, guerres
(/,) Livre des règles, ftatuts & cérémonies,page 76.

( i) Livre des règles, ibid.
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É~P-0-Q-.-~v-. avec l'étranger. Le Grand-maître, obligé par les dr..

·1

confiances de fe dévouer entièrement aux fondions
de fes emplois militaires, ne put s'occuper, autant qu'il
l'auroit defiré de la cqnduite de fun Ordre: toujours
éloigAé -de la capitale, il ne fut pas à portée de tenir
des chapitres, mais de temps en temps ii rec_evoit dei
Chevaliers dans les ·différens endroits où il fê trouvoir.
Annl~sr62.;. Nous voyons qu'en 1624 il donna, dans l'églife des .
.V fUiv.
C armes-re'fcormes
' de. L yon, ·fe cordon .& fa croix
• a.'
Jean de Maran, feigneur de PiC:1ni, & à Gabriel
d' Aligier, feigneur de la Faye, au premier le 1 3 de
juin, & au fecond le 1 1 de juillet fuivant. Louis XIII
s'intére!fa d'une manière particulière à la réception du
chevalier Pifani : la lettre. de recommandation que fe
Roi écrivit au Grand - maître au fujet de ce Ch~
valier (1<), efi un témoignage de la grande conlidération
dont l'Ordre jouiifoit fous fon règne ; fa fin de cette
lettre efi conçue en -ces termes: .Après que· Pifoni aura
fourni les preuves prefcrites par la. règle, vous me forer,
-plaifir de le recevoir, parce que je connois fon attachement à la Religion , fa fidélité ir fon affi{li~n au bietJ
de mon fervice. Le même Prince adrelfa encore au
( k) Cette lettre ell datée àe Compiegne du 2 r mai 1 6 24.
Abrégé hifiorique de l'Ordre, imprimé en t666, 111.'' partie,
paçe j 6. Voyez aulli le Ga/lia ChRjliàna•
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Grand-maître quelques gentilshommes pour être admis ÉroQ. IV.
Chevaliers (/): enfin, depuis l'inflitution de l'Ordre de A1mé~s 162 4
Notre- Dame du Mont- Carmel , uni avec celui dç o- Jwv.
Saint- Lazare, )ufques & compris l'année 1 624, on
avoit f:1it quarante~ trois Chevaliers. Dans ce nombre,
il n'y en eut qu'un feul reçu de grace; on ohferve
même fur le regifire (m), que ce fut en confidération
des fervices importans qu'ii pou voit rendre à l'Ordre.
dans une négociation entamée à Rome, où ii féjournoit
pour la fuivre. Dans le même temps on avoit reçu
quatorze Pages, tous d'extraélion noble, parmi Iefquefs
je trouve les fils d'un marquis d'Hauteville, d'un haron
de Forges, d'un comte de Hautefort~ Le Grand-maître
leur donna aux uns & ïlUX autres la croix, à condition
qu'ils feroient leurs vœux forfqu'ils auroient atteint
l'âgé ordonné par les Statuts. On a auffi deux lettres
en forme de brevet ( n), adre.ffécs au Grand- maître
(1) Il ell à propos d'ohferver à l'occafion de ces fréquentes
recommandations du Roi, qu'il avoit été arrêté au Chapitre du
1 5 août 1 61 o, que perConne ne pourroit être reçu Chevalier
~ùe le Roi ou la Reine rége.nte ne l'eulfent ordonné. Rcç. C.
pag. I8.
(m} Ce Chevalier s'appelait René Courtin, de la ville d'Angers;
ji ell qualifié dans l'ade de fa réception , Éetl)'tr, fieur de Caule.

RegHlre de l'Ordre, fous l'an 1613 au mois de décembre, page .J 6.

(n) L'une ell datée du

2.2

févrjer 1624, & l'autre du 29

.Ddd ij
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par le pape Urbain VI 11, qui le prie de reèevoir
Chevaliers de Notre- Dame du Mont- Carmel, deux
gentilshommes Italiens du duché de Spofette, & à cet
effet il accorde à l'un & à l'autre une difpenfe, parce
•
que , conformément à la Bulle de Paul V, il t1lloit
être François de nation pour être reçu dans cet Ordre.
Quelques gentilshommes Romains folficitèrent égnfement la même grace auprès du Grand- maître, qui
donna commiffion à un Cardinal (o) de faire en fon
nom à Rome la cérémonie de leur réception.
Le royaume jouilfoit alors d'un moment de tranquillité: les conditions de fa paix négociée par les ducs
de Rohan & de Lefdiguieres, venoient de fufpendre
fa guerre civile; mais la Cour ne celfoit d'être agitée,
c'étaient de continuelles révofutiops dans fe Minifière.
Après la difgrace de 1VI.rs de Si!lery & de Puyfieulx,
le cardinal de Richelieu, aidé dans fes vues par le Surintendant de fa Vieuville, entra au Confcil, où fon
génie & fes lumières lui donnèrent bientôt une autorité
prépondérante: dè_s-lors il fe vit environné de jaloux
ou d'ennemis. Les intrigues des uns & des autres
ne fervirent qu'à augmenter le pouvoir du nouveau
mars.de la Juême année. MlmPirts pPUr flrvir à lltijl1ire de !Ordre~

page 2.07.
(~ Ch.ionique hifiorique de la. Mw re, page 1 s ..
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Minillre, qui avoit déjà formé le plan de mettre un tPoQ.. Iv.
frein à l'indépendance des Grands, de ruiner le parti
Huguenot., & d'affoiblir la puitfc1nce de la ·mai fon
d'Autriche : fermeté, vigueur, négociations, recou. vrement de finances, levées de ·troupes , tels furent
les moyens qu:if employa, & les relforts qu'il fit mouvoir pour exécuter ces grands delfeins. Les offices de
Connétable & d'Amiral lui paroilfant des places trop
importantes, il réuffit à les fupprimer & à fe f:1ire
nommer· Surintendant de la navigation & du cornmerce. Richelieu devenu' par la promotion à .cette Annü r627~
nouvelle charge, chef fou verain de la marine, travailla
avec le plus grand fuccès à rendre inutiles les préparatifs que f.1ifoient les Anglois pour fecourir les
Protefians de France, qui avoient repris les armes fous
prétexte de l'inexécution des Édits de pacification. En
même-temps que le Minifire renouveloit les anciens
traités avec la Hollande, & qu'il négocioit avec l'Erpagne, l'armée royale triomphoit des Huguenots dans fe
Languedoc, & lui-même dirigeoit en perfonne le fiége
de la Rochelle: de Valencé, Commandeur de l'Ordre
. de Saint-Lazare (p), s'y couvrit de gloire; chargé de
fou tenir le combat contre l'amiral Lindfey, qui parut
avec cent cinquante voiles à la vue de l'île de Ré, vers

.

(p) Il avoit · été .&it Chevalier en

1 61 o.

Reg ill. C. P"Ke ;r7·
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la fin de feptembre 1628, il eut .l'avantage fur les
Annie 1627 • Angfois, & les empêcha de percer la fameufe digue
conflruite par les ordres de Richelieu , pour dompter
la mer. Ces lnfulaires rebutés de leurs mauvais fuccès,
fe retirèrent, defefpérés de ne pouvoir faire palfer des
vivres & des munitions dans la RocheUe. Après que
l'Amiral eût été témoin de la réduélion de la place, il
fit voile vers 1'Angleterre où il ramena fa flotte, qui
étoit affoiblie de vingt-huit vailfeaux.
La prife de la Rochelle, regardée comme le boulevard de la prétendue réforme, entraîna la ruine du
parti ; le Roi & fon Miniflre parurent en Languedoc,
où ils achevè~ent promptement de defarmer le Calvinifme. Le Grand-maître de Saint-Lazare, Meflre-decamp du régiment de fon nom, avoit été obligé de faire
toutes les campagnes, dans lefquelles les Mémoires du
Mercure temps difent qu'il fe fignala. La fin de la guerre lui
françois.
ayant permis de revenir à Paris, il obtint une commiffion du grtu1d-fceau, pour faire drelfer un papier
terrier ou état des cenfives du fief de la Pierre-au-lait,
ancienne dépendance de la commanderie de Boigni:
ce fief ell fitué à Paris aux environs de Saint-Jacquesde-la-Boucherie. Le féjour du marquis de Nérellang
·dans la capitale ou à la · Cour , ne fut pas long;.
Louis XIII & fon premier Miniflre avoient une idée

ÉPoQ. 1v.
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fi avantageufe de fa valeur & de fa capacité, qu'ils ne tPoQ. 1v.
le laifToient jamais dans l'inaéHon: il eut ordre de Arml(s r62f!
marcher vers les Alpes. Malgré le traité de Su fe,' qui èrfoiv.
avoir affiJré à Charles de Gonzague, duc de Nevers,
la paifible polfeffion du duché de Mantoue, le duc de
Savoie, le .roi d'Efpagne, l'empereur Ferdinand 11,
agilfoient de concert pour Ie dépooiller de ce
. Duché,
qui lui étoit échu en qualité de légataire de fon grancf..
oncle, mort .fans en fans. A cette nouvelle le Roi, allié
& protetleur de Charles de Gonzague , fit partir une
armée pour 1'1 talie. La rapidité des progrès des troupes
françoifes dans la Savoie, dans le marquif:1t de Saluces
& en Piémont, . contre- balança les avantages des
Impériaux occupés à pourfuivre le duc de Mantoue,
qu'ifs avoient chaffé de fes États. Bientôt après ils lui
furent rendus, d'abord par le tr\lité de Ratifbonne, &
enfuite par celui de Quiéras, conclu entre la France.,
I'Efpagne & la Savoie. C'eft à cette occafion que Ie Annlo63 r.
Grand- maître de Saint-Lazare, qui avoit contribué ~"'ur~fran.
. r. 'fi fOls, t, XVJI1
, d
aux heureux fiucces e nos armes en 1ta11e, •acn a pa8es 1 4 , 35
généreufement quelque temps de fa liberté à la gloire b' 4o.
d'être utile à l'État & à fon Maître; il fe rendit à Ferrare,.
conformémtnt aux ordre' de Louis XIII, qui s'étoit
engagé de le do~ner en ôtage au pape Urbain VIII,
avec le comte de Tavannes , Maréchal-de-camp, & le·
\

,,.J.
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baron d' Aiguebonne, p~ur garantie du traité de
Quiéras. Selon le même traité, Pignerol devoit refler
.nnnte 1 u) .z,
à la France pendant fix mois: Richelieu connoilfoit
trop l'importance de cette place, pour la Iai!fer
échapper; il chargea ~ ules Mazarin, qu'il avoit déjà
employé dans plufieurs négociations délicates , d'en
ménager la ce ffi on auprès de Viélor- Amédée , duc de
Savoie. L'affaire réuffit, Pignerol demeura à la France,
& l'Ordre de Saint-Lazare · rentra en polfeffion de la
commanderie de Saint- Laurent de cette ville, dont le
duc de Savoie avoit toujours cru pouvoir difpofer .
depuis la Butle du pape Grégoire XIII. Peu après, le
duc de Mantoue craignant que les Efpagnols ne filfent
quelqu'entreprife fur Cafal, pria Louis XIII d'y mettre
une garni fon françoife; le Roi en donna le commandement au marquis de Nérefiang, alors de retour de
Ferrare.
Tandis que le Grand-maître de Saint~Lazare, éloigné
de fa patrie, expofoit fa vie & fa liberté pour le fervice ~
de la Nation & du Souverain, les pères de la Mi ffi on ·
s"introduifirent dans la maifon de Saint - Lazare du
faubourg Saint- Denys, delfervie par des JChanoines
céguliers de Saint-Augullin. C'était une ancienne dépendance de i'Ordre, & depuis quarante ans les GrandsmaÎtres y faifoient toutes les cérémopies relatives à la
Religion

_1....
Po-Q-.-1 v-.
À

,
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Religion de Saint-Lazare.· Néanmoins, fur I'expofé qùe t Po~. IV. ·
firent les pères de la Miffion, qu'ils n'étoient pas logés Annltt6J.2·
commodément auprès de la porte Saint- Viélor, le
cardinal de la Rochefoucault, Grand- aumônier de ·
France, de concert avec Jean- François de Gondy,
archevêque de Paris, leur accorda la maifon du f.1ubourg Saint-Denys, à. condition que douze des pères
de la Congrégation acquitteroient les charges, & principalement celle de recevoir les lépreux, fuivant l'ancienne infiitution. Les Chanoines réguliers fe retirèrent,
&· fes nouveaux Miffionnaires entrèrent en poŒeffion'
du monafière, de· l'êgfife & des biens qui y étoient
attachés, fans en avoir rien communiqué au Grandmaître, qui auroit fans doute fait fes remontrances
pour la confervation de fes droits & de ceux de l'Ordre.
La difpofition de l'églife où l'Ord1·e faifoit fes cérémonies, en faveur des pères ·de la Miffion, l'abfence
du Grand-maître, celle de fa plupart des Chevaliers
émployés au· fervice de terre ou .de mer, mirent nécef1àirement des obllades à la convocation & à fa tenue
des chapitres.
· Si l'éloignement du marquis de Néreflang portoît
quelque préjudice à l'lnll:itut dont il étoit Grandmaître, il avoit en fon particulier l'avantage de n'être
pas le témoin des orages qui s'é1evoient contint~elfement
Eee
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à la Cour. La Reine mère & le duc d'Orléans, chagrins

.Arinl~sr613
Y fuiv.

de la trop grande puiifance du Cardinal, qu'ils avoient
tenté de faire difgracier, venoient d'ê(re déclarés perturbateurs du repos public; ifs entraînèrent la perte de
tous ceux qui étoient dans leurs intrigues, ou qui étoient
foupçonnés d'y avoir part : if ·en coûta fa vie aux deux
Marilfacs, le maréchal de Baff'ompiere fut mis à la
Bafiifle, celui de Thoiras privé de fon commandement;
les ducs de Bellegarde, de Rouannès, & quelques autres
Seigneurs, furent déclarés criminels de Lèze-Majeflé,
le duc de Lorraine courut rifque de perdre fes États~
enfin, la veuve.d'HenriiV, mère du Roi de France,
belle-mère des rois d'Efpagne & d'Angleterre, fi1pplia
en vain le Cardinal de moyenner fa paix avec le Roi
(on fils; elle fut obligée de refier aux Pays-bas, où elle
manquoit du néceifaire.
Annl~s ~61 r . Richelieu occupé à fe venger de fes ennemis, ne
è'fu/JI.
perdoit pas de vue les affaires générales de l'Europe :
malgré les troubles d~ · la Cour, il fut maintenir la
confidératîon qu'avoit la France chez fes voifins & fes
alliés, faire paffer Philitbourg & Spire fous la domination de Sa Majefié, déterminer fa ·Hollande à ligner
une ligne offenfive & défenfive contre I'Efpagne,
conclure un nouveau traité avec la Ligue protefiante
d'Allemagne, renouveler les anciens traités d'alliance

D1g1t1zed by

Google

de Saint.- La'{are, ère.

fO 3

âvec la Suéde , négocier une confédération entre les É P 0 Q. 1v.
ducs de Savoie, de Mantoue & de Parme, pour tenter · Années 1 6J s .
la conquête du Milanois. Après ces précautions prifes, ,b' fuiv.
fa France porta la ·guerre en même- temps en Alletnagne, aux Pays-bas, en · Italie. Le Grand-maître de
Saint- Lazare commandait toujours dans Cazal : la
ruptur.e ouverte avec i'Efpagne y rendoit fa préfence
encore plus nécetfaire, pour veiller à Ia confervation
d'une place fur laquelle les ennemis avoient des vues•.
C'efi à Cazal qu'il reçut Chevalier des deux Ordres, Annlu617•
fe 1.cr mars 1637, Guillaume Séguier de Ia Verriere,
Enfeigne- colonelle du régimenJ de Nérefiang ( q): R~g. pag. 7'
fe 3 mai de la même ·année, il pourvut ce Chevalier· b'72 .
de la commanderie de Villaray , vacante par fa mort
de George de Cafielan de Callelmor.
La guerre fe continuait avec chaleur, mais c'étoit
vers les Pyrénées & fur l'Océan que ·fe po.rtoient les
grands coups: du côté de l'ftalie, la campagne de 1 63S· .
fe pa Cfa dans l'inaélion. Cet intervalle de tranquillité Annl~ 161 8.
permit .au Grand- maître de venir en Forès voir fa
famille: pendant le féjour qu!if y fit, if reçut Chevalier, ·
le jour de la Chandeleur 163 9,-dans l'églife de l'abbaye Année161 g.
('/)Guillaume Séguier étoit fils de Jacques Séguier, Confeiller
du Roi. en fes Confeils , Maître d'hôtel ordinaire de Sa Majellé,
& Garde. des rôles des offices de France.

E ee ij
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de BenHfon-Dieu près Rouanne, Charles de Néré~ang:
.Annlt16J9· fon fils, quoiqu'il ne fût âgé que de treize ans.
fe
rendit en fuite à Paris, pour recevoir les ordres du
Minifière au fujet des affaires. d'Italie. L'adminiflration
de l'Ordre fit une partie de fes occupations, pendant
le peu de temps qu'il demeura dans la capitafe. Son .
Reg.pag. 7 , premier foin fut de nommer à l'office de Greffier,
è' 7 .,..
premier Secrétaire des deux Ordres, doat Jacques·
Séguier s'étoit démis: il en difpofa en faveur de
Claude Séguier de la Verriere , fils du dernier titu-·
laire; fes pro.vifions font datées du 2 de mars 1 6.39·
Le nouveau Secrétaire, conformément aux intentions
du Grand- maître, commença l'exercice de îa. charge·
par faire aéle, fur le· regi Ure capitulaire, des réceptions.
des Chevaliers depuis 1 6 2.+, ain fi que des provifions.
~es offices & des commander.ies accordées depuis fe
même temps. Cene de Vilfaray étoit alors le fujet <fun
procès entre le commandeur Séguier & Jacques . de
Caflelan, fils de George Cafielan, dernier polfeffeur:
le marquis de · Néretlang eut Ia l:1tisfatlion de voiF
cette affaire terminée par un arrêt du Parlement, qu.~
maintint Ie Chevalier Séguier dans fa commanderie,.
fans égard aux prétentions de Callelan. Peu après ,.
Caflelan àemand'a d~être ad·mis. Chevalier des deux:
· Ordres: le Grand-maî.tre, après avoir vu l'informatioD
-É-Po-Q-.

n
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de fes vie & mœurs, preuves de nobleffe, &. pris de
lui ferment qu'il ne retenoit ni titres ni biens de la
commanderie de Villaray, commit le Chevalier lfaac
Thibault de Courville , pour lui donner le cordon &
la croix, fans exiger du Récipiendaire le droit de pa !fage,
dont il le difpenfoit par des confidérations paniculière$.
C'étoit, fans doute, pour le dédommager des frais du
procès qu'il venoit de perdre.
. Le commencement de la belle faifon rappela le
marquis de Nérellang aux dangers inféparables de fa
profeffion des armes: il étoit alors Maréchal-de-camp;
ii part de la capitale, qu'il ne revit jamais, & arrive
au-delà des Alpes où if y avoit un nouveau fujet de
guerre. Charles- Émanuel , devenu duc de Savoie
· par la mort précipitée de fon père & de fon frère,
.étoit trop jeune pour gouverner fes États; Chrîlline
de F~ance, fa mère, en av oit la régence. Le prince
Thomas de Savoie & le Cardinal fon frère, jaloux de
ne point avoir l'adminiftration, s'étoient unis avec
I'Efpagne pour dépouitfer le Duc leur neveu, ou pout
fe faire donner la régence. La France de fon côté
vouloit conferver à Charles- Émanuel la· Savoi~ ainfi
. que le Piémont, &: la régence de· ces mêmes États' à fa
Duchelfe fa mère. La guerre s'entama d'abord avec
· p'heureux fuccès par le prince Thoma5, il prit quelques;
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villes' emporta même Turin d'alfaut: le Grand-maître
.Anniu~J9• de Saint- Lazare, qui avoit le commandement de fa
Mnrur~ place, [e maintint · dans la ,citadelle, & la défendait
de France,
d
bi
tome xxu, avec une intrépi ité capa e de déconcerter les en nepage 87· mis, lorfqu'H fut tué le 2 du mois d'août dans une
(ortie avec plufieurs de [es Chevaliers, rec~mnus entre
La Murt, les morts par leur croix; il n'était âgé que de quarantepage 61 •
huit ans. Son heureux naturel, [es vertus, fon expérience
Touffaint de dans l'art militaire, le firent univerfellement regretter.
Saint-Luc,
C·e G ran d-maitre
" eu.
tl
.n fatms,
•
pàge
qual'fi'
1 e dans quefques aues
208,
Nobiliffimus Ordinum militarium Deiparœ A-fontis·
Carmeli , nec win divi La'tari ultrà citràque maria ,
Archimandrita.
Charles
Charles de Nérellang, l'aîné des fils du feu Grand·
~:~:~!~r~: maître, n'av oit pas encore quatorze ans à fa mort de
fon père. Louis XII 1 ayant moins égard à la grande
jeurieife du fils, qu'aux fervices importans du père &
de fes ancêtres, qui avaient tous été tués les armes à .fa
main pour la défenfe de la Nation, nomma, dès le 1 .z
du mois d'août, Charles de Nérefiang à fa Grande·
maîtrife des Ordres de Notre-Dame du Mont-Carmel ·
&. de Saint-I:..azare. Le nouveau pourvu , qui était à
Mouzon avec le Roi, adrelfa fes lettres de nomination ·
au chevalier Ifaac Thibault de Courville, afin qu'il les
fît enregifirer felon l'ufage ordinaire. Ce Chevalier1
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fans perdre de temps, alfembla extraordinairement le -É-Po-Q-.-~v-.
16 août les Chevali'ers alors à Paris ( r ), dans la falle Annüsr6J9
'de 1a Ma1.1on
•r. abbatm
• 1e de Samt• G ermam
• -·d es~ Pres:
' èr
R Juiv.
tG•Piii•7S•
fur fa réquifition, & après la leélure faite des provifions
accordées par le Roi, tous déclarèrent qu'ils reconnoif.
foient & recevoient pour Grand-maître, conformément
aux intentions de Sa Majefié ·, Charles, marquis de
Néreflang, & qu'en cette qualité il jouiroit de tous les
honneurs & dr.oits dont avoit joui fon prédécelfeur.
Le .jeune Grand-maître fit pendant fon magifière,
foit par lui-même à Bénilfon-Dieu & ailleurs, foit par
le chevalier de Courville fon délégué à Paris, plufieurs
réceptions de Chevaliers, entre Iefquels on compte
M. rs de Taney, de la Salle, de Guillebert de Montaigu,
Séguier de la Verriere ( f), de Lemps, de Ia Barre,
baron de. Channay; il pourvut auffi aux commanderies
de Viiiaray, de Courfbn, de Grattemont, même à
celle d'Aigrefeuille en Brelfe, qu'il donna le 15 juin
1'6++, au Chevalier Balthazar de Lemps. On ne trouve
( r) L'ade de réc~ption porte qu'il n'y en avoit que troi5 alor$
à Paris, que les au très étoient employés en differens lieux pour
le fervice du Roi. Reg. pag. 7 .f·

(f) M.rs de Guillehert de Montaigu, & Jean Séguier de la
Verriere , furent reçus dans. la chapelle de la ·vierge de l'églifc
de Saint-Germaill-des.:.Prés. /leç. paJ. :7.1 ér 77..
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fur lesregifires de l'Ordre aucune fignature du Grand·
maître Charles de Nérefiang, ce qui fait préfumer avec
fondement, qu'il ne vint point à Paris depuis fa prom<>tion à la Grande-maÎtrife. Il entra au fervice dès fes plus
tendres années; formé fous fun père à tous les exercices
de la profeffion des armes , il faififfoit avec empreifement les occafions de fe fignaler: elles pouvoient fad. .
lement fe rencontrer dans ces temps, où la France
perfrfioit à foutenir contre l'Empire & I'Efpagne, une
guerre au/Ii ruineufe pour le royaume, que funefie
à Ja maifon d'ALJt.ri(:he. Nous avions des armées en
1ta lie , · au -delà des Pyrénées , en Allemagne & en
Flandre: le Granp-m;tître de Saint-Lazare fut defiiné
pour celf~ de Catalogne. Cette province, foulevée
<:antre fe roi d'Efpagn.e, s'étoit donnée à la France;
il s'agiifoit de la conferver. Le Mi.niHère y envoya pour
Go.uverneur - comm~ndant, Je comte ·de l_a Motte;.
Houdanco,u rt, ~ donna ordre .en même temps .à
plufieurs régimens de cavalerie &. d'infanterie d'all~r
le joindre au-delà des Pyrénées. Le jeune marquis de
Nérellang étoit alors Mellré-d<Xamp du régiment de
fon nom·, qu<7avoient eu fon pèr:e & fon aïeul.:- ~peine
eut-il appris qu'il étoit du nombre de ceux qui devoient
par~ir, qu'auffitôt il fe mit en marche pour fe rendre
.à fa defiination, Si les ar.Q.les françoifes eurent d'heureux
fuccès
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{itccès dans la Catalogne, le Grand-maÎtre de SaintLazare n'eut pas le temps d'y cueillir des lauriers; il
reçut une bldfure dont il ne mourut pas fur le champ,
mais elle le mit dans la néceffité de quitter I'Efpagne.
Après avoir féjourné quelques mois dans fcs terres,
le progrés du mal l'obligea de venir fe fixer à Lyon,
où ii finit fes jours à la fleur de fon âge ( t) ,
emportant avec lui au tombeau les regrets de ceux
. connu: .a
r.
,
,
fi1 neanmoms
,
.
qm. l'avOient
mort prematuree,
on peut ainfi l'appeler quand on meurt avec des
vertus , ravit les plus belles efpérances à l'Ordre &
à fa famille. Nérellang avoit l'extérieur affable, l'ame
noble , le cœur généreux, l'efprit élevé , un courage
intrépide, un difcernement au-delfus de fon âge, & par~
deffus tout, des mœurs douces qui reievoient l'éclat de
toures ces heureufes qualités.
Louis XIII & Richelieu ne vivoient plus, Louis
XIV éfOit mineur, Anne d'Autriche fa· mère avoit fa
régence, & le cardinal Mazarin la principale autorité
dans les affaires. Les peuples haïffoient ce Minifire,
parce qu'il les furchargeoit de nouveaux impôts : il
s'étoit auffi rendu odieux aux Princes & aux Seigneurs,
mécontens du peu de part qu'on leur donnoit dans
l'adminifiration : de-là des cabales, qui néanmoins furent

--tPoQ. IV.

Annét r6.,_,..

M;m. hift,
pag. 78•

(t) Il mourut âgé de dix-huit ans 1 le 3o décembre 1 6-t.--t·

F ff
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long-temps fans édater; enfin fa France continuoit d'être
Annén64 ; . en guerre avec I'Efpagne & l'Empire. Je ne làis fi ce
fut cet enchaînement de circonfiances rrialheureufes, ou
quelques rai fons particulières, qui firent différer au Roi
& à la Régente la nomination à fa dignité de Grandmaître: Charles- Achille de Nérefiang n'en obtint les
Char. Achi!Te provilions que le 8 de novembre 1645; elles furent
<kNérellang,
fi ,
• d d.
b fi •
Bre f
Grand-maître. con rmees au mOis e ecem re u1vant, par un
du pape Innocent X; fes pro vilions, tranfcrites en leur
Reg.pag-79· entier fur les regifires capitulaires, font très-motivées.
Reg.,, rn. Le Roi, après avoir f:1it l'éloge des fervices, de fa
fidélité & des autres vertus de la f:1mille Nérellang (tt),
confère en cette conlidération au jeune Charles-Achille,
marquis de Nérellang, fa charge de Grand-maÎtre des
Ordres de Notre-Dame du Mont-Canne/ & de SaintLa~are. de Jérufalem, Béthléem

&

Na~areth, ·tant

deçà que de-là la mer, enfemble le bailliage & la
·COmmanderie de Boigni, Cheflieu général de rOrdre.
L'avènement d.e Charles Achille de Néretlang à fa

Grande- maîtrife, fut fui vi de près du jugement d'une
contellation intentée au fiiÏet de la commanderie
d'Aigrefeuille. Du Volley, Confeillcr du duc de Savoie
& Procureur patrimonial de fa Chambre des Comptes
de Chamhéri, s'étoit emparé de fa plus grande partie
(z!) Il étoit frère de Charles de Nérellang, dernier Grand-maître,
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des biens de la commanderie d'Aigrefeuille, fous pré-

ÉPoQ. IV.

texte qu'il étoit aux droits de Don Thomas Bergerac,
nommé à cette commanderie en 1 6o2 par le duc de
Savoie. J'ai dit que le feu Grand..maitre avoit donné
le 15 juin I644, la même commanderie au chevalier
Balthazar de Lemps : celui-ci fe voyant privé de la
plupart des revenus qui y étoient attachés, fe pourvut
au Grand- Confeil, où il obtint deux arrêts contradiéloires, les 29 mars & 22. feptembre 164-6, par
Jefquels H fut maintenu Commandeur d'Aigrefeuille,
& fa partie condamnée à fe défaifir des biens qu'elle
prétendoit retenir. L'AmbatTadeur de Savoie en France
crut être en droit de s'oppofer à l'exécution de deux
arrêts, rendus au préjudice des fu jets du Souverain fon
maître : il repréfenta au Roi que c'étoit injufiement
que fon Grand-Con feil a'voit autorifé l'entreP,rife du chevalier de Lemps, fur d'anciens poffeffeurs de biens qui
dépendoient d'une commanderie appartenante au duc
fon maître, en fa qualité de Grand-maître de l'Ordre
de Saint-Maurice & de Saint-Lazare. Sur cet expofé le
Roi, par arrêt du mois de mars 16f8, ordonna une furféance, nomma même M. u Talon & d'Aligre Commif.
faires, pour examiner les produélions des part_ies: enfin,
J.'affaire ayant été difcutée avec toute l'attention qu'elle
exigeoit, i.t:ttervint un fecond arrêt le. 23 de novembre
F f f ij

Année 1 6+6·
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1649, qui leva la furféance & confirma le chevalier
.Années, ç49 ·de Lemps dans la po!feffion de la commanderie d'Aigrei:T foi)l.
feuille , & de tous les biens qui en dépendoient.
Les follicitations du nouveau Grand- maître n'infiu~rent point dans la déci fion de ce procès, il n'étoit
pas à Paris: d'ailleurs, fa grande jeunelfe (x) l'empêcha
pendant quelques années de vaquer aux fonélions de
fa dignité. On le vit néanmoins, dès le commencement
de fon magillère, donner des preuves de fon zèle pour
le bien de l'Ordre. C'eft fous fon autorité, & avec fon
approbation, que l'on compofa un petit ouvrage (y)
qui contient l'hifl:oire abrégée des deux Ordres, leurs
règles, fiatuts, cérémonies & priviléges.
Les guerres de fa Fronde mettoient alors tout Ie·
royaume en combufiion : jetons un voile fur ces temps
malheureux, pendant Iefquels l'Ordre fut dans l'inaction, & fe Grand - maître réduit à faire quelques
Chevaliers (z), ou à nommer aux commapderies
ÉPOQ.IV.

(x) En 164-5, lorfqu'il fut nommé Grand-maître, il n'avoit
que dix ans.
{y) Cet Ouvrage, qui contient cent foixante-di:x:-huit pages
in-1 2, fut imprimé à Lyon en r64-9·
( {,) Le marquis de Néretlang, reçu Chevalier en 1658, les
lieurs Charles de Renard de Bonchamp, & Robert de Bragelongne; & en 1 662, le fieur Fran5ois de Hottman de Morfontaine.

Reç.paç. 77 é' 76.
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vacantes (a): hâtons-nous d'arriver aux beaux jours tPoQ. IV.
de Louis Xl V, qui furent auJii ceux de l'Ordre de AnnE~, 1649
tr futv,
Saint-Lazare & de Notre-Dame du Mont-Carme[. La
faélion des lmportans diffipée, le traité de Wellphalie
conclu, la Fronde anéantie, la paix des Pyrénées
cimentée par le mariage du Roi avec l'Infante Marie..
Thérèfe,. amenèrent ces heureux momens où l'on n'eut
plus q:ue le fouvenir des troubles qui avaient agité la
France pendant la ·minorité de Louis XIV. Seul à fa
tête des affaires de fon royaume, après la mort du
cardinal Mazarin, il excita bientôt l'admiration de fes
peuples : déjà même toute l'Europe avoit lès yeux fixés
(a) En 16 52, il pourvut à la commanderie d' Aigrefeuilie,
vacante par la mort du commandeur de Lemps, & à celles de
Saint-Lazare de Palloral, diocèfe de Rhodès, & de Saint-Antoine
de Rolfon , diocèfe de Clermont, qu'il donna au Chevalier de
:Bernières, gentilhomme du Dauphiné. En 16 58 , après la mort
du commandeur de Bragelongne, le Grand-maître nomma à la
commanderiedeSaint-ThomasdeFontenai-le Comte, le Chevalier
Robert de Rragelongne fon fils, qui obtint du pape Alexandre VII
une difpenfe pour polféder cette commanderie; formalité nécelfaire,
parce que, felon les Canons reçus dans le royaume, on ne peut
pas fans difpenfe fuccéder au bénéfice de fon père. Il e.ll aifé
de conclure de cette difpenfe accordée par le Pape , que la Cour
de Rome avoit approuvé l'union des deux Ordres, & qu'elle
reconnoilfoit leur droit fur toutes les Commanderies & bénéfice•
'fUÏ dépendaient de l'Ordre de Saint-Lazare.
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---v. fur un jeune Monarque,

qui obligeoit Philippe IV
à dcl:1vouer les prétentions de fon AmbalJ:1deur au
fu jet de la préféance, & le pape Alexandre VIl à
donner fatisfc:1élion de I'infulte faite au duc de Créqui
par les Gardes- Corfes. Le Grand- maître réfidoit à
Paris depuis plufieurs années : témoin de la conduire
du Souverain dans fes opérations pour le biea public,
il jugea qu'on pouvoit, avec efpérance de fuccès, lui
remettre fous les yeux les intentiOns d'Henri IV fùr
Annét 16 64 . les deux Ordres réunis. En conféquence, le marquis
de Nérefl:ang convoqua un chapitre, qui fut tenu le
3 janvier 1 664, en la mai fon conventuelle des Carmes
•
du Saint-Sacrement des Billètes: il ouvrit la féance par
un difcours convenable aux circonfiances; les Commandeurs & les Chevaliers préfens au chapitre ,
applaudirent à fon zèle ; & après avoir réglé que
dorénavant les aéles , déclarations , commiffions,
réceptions de Chevaliers, & généralement .toutes les
réfolutions capitulaires feroient exaélement enregifl:récs
par le Greffier-fecrétaire, on arrêta unanimement que
le Grand-maître iroit, accompagné de plufieurs Chevaliers, trouver ·sa Majefl:é, pour fui demander fa
proteélion & fa confirmation des priviléges d'une Milice
infl:ituée pour le foulagement de l'humanité affligée ,
& pour la défenfe de la Religion & la fûreté du Roi.
tPOQ.

1
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Louis XIV, toujours prêt à faifir les vues utiles, reçut ÉPoQ. IV.
favorablement les repréfentations des députés, qu'il .A.nnét1664.
affura de fa bienveillance.
Le droit qu'avaient les Chevaliers, quoique mariés,
de polféder des pen fions fur des bénéfices, fixa rattention particulière du Prince: il voulut (b) affi fier à
la difcuffion de ce privilége dans fon Confeil de
confcience , compofé du père Annat fon con fe !feur,
& de M.rs de Perefixe archevêque de Paris, & de la
Ivlotte- Houdancourt archevêque d'Aix: toutos les
raifons pour & contre rapprochées , il n'héfita pas à.
prononce•· en faveur des penfions comme avoit fitit
Henri IV, autorifé par la Bulle de Paul V pour
J'Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel, & par les
décifions de Pie IV & de Pie V pour celui de SaintLazare. Peu après, Louis XIV donna une Déclaration
datée du mois d'avril, dans laquelle il femble prendre
plaifir à expofer les rai fons qui avoient engagé Henri IV
à protéger l'Ordre. tc Henri-le-Grand, dit-il, bien infiruit Reg. pag. 84
de l'ancienne infiitution de l'Ordre de Chevalerie de ~ 85 '
Saint-Lazare de J érufalem , le premier de f'Églife entre cc
les Militaires, de fon établilfement dans le royaume cc
fous Louis VI 1, confirmé par Saint- Louis, pour le cc
foulagement des pauvres Gentilshommes blelfés ou cc
(/J) Extrait de Ia feuille des Bénéfices du mois d'avxii 166i.
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efiropiés au fervice de l'État, & pour combattre auprès
>>de la perfon_ne facrée des Rois de France, avait conçu
, une fi haute idée de cette nobl~ Milice, que non)> feulemetlt il s'était fait un devoir de renouveler fes
>> priviléges, mais qu'encore ayant obtenu en 1 607 du
» pape Paul V, une Bulle pour l'éreélion d'un Ordre » dédié à la Sainte-Vierge, ill'avoit uni à celui de Saint·
>> Lazare, & avoit permis, felon les intentions des Sou.
>> verains Pontifes, aux Grand-maître, Commandeurs ,
>l Chevaliers, Officiers, de pq_tféder des penfions fur
>l toutes fortes de bénéfices: Que voulant, à l'exemple
~, de fon aïeul, donner des marques de fon affeélion
» particulière à un lnfiitut auffi refpeélabfe qu'utile, ille
confirmait dans tous fes biens, droits & priviléges (c). »
Cette Déclaration fut vérifiée au Grand-Confeil le 1 2
du mois d'août fuivant, avec des modifications qui
mirent le Grand-m_aître dans la néceffité de fupplier
Sa Majefié d'ordonner un enregifirement pur &.
fimple. Le Roi manifefia fes volontés au Grand-Confeil,
& fa Déclaration eut fon entière exécution, excepté
que du confentement de l'Ordre on fiipula dans l'arrêt
du 1 8 .mai 1669, que le privilége qu'avaient les
Chevaliers de pofféder, quoique mariés , des penfions

IV. »

.Mnùi664 .

(c) Je rapporter~ parmi les preuves cttte Déclaration dans fon
entier, n! ) 2.

fur
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fur les bénéfices, n'auroit pas lieu pour les Cures; ref- .É po Q. 1v.
triélion que les Papes n'a voient jamais mi fe, à fa grace Annit~66+·
qu'ils avoient jugé convenable d'accorder aux Chevaliers de Saint-Lazare & de Notre-Dame du MontCarmel.
Le marquis de Nérefiang n'étoit pas moins occupé
du rétablilfement de la difcipline & des pratiques
religieufes de l'Ordre, que de fon éclat extérieur , au ffi
ne négligea-t-il aucun des moyens qui pouvoient con..
courir à remplir fes vues: le 5 d'avril 1 6 64, il tint au
couvent des Carmes du Saint-Sacrement, un chapitre
extraordinaire; il y propofa d'élire pour Grand-prieur
de l'Ordre, au fpirituel, Bonaventure Rou{feau de
Bazoches, évêque de Céfarée , dans I'efpérance que Reg.pag.83..
le zèle qu'il connoi.lfoit à ce Prélat , lui feroit utile
pour l'avancement de fes deffeins. On approuva la
propofition du Grand-maître , & M. de Bazoches fut
unanimement élu Grand-prieur: quelques jours après, Le 1.2 Avril.
le Roi , en qualité de proteéleur & chef fou verain
des deux Ordres, confirma cette éleélion, & fit expédier ·à l'évt!que de Céfarée le brevet de l:1 nouvelle
dignité.
Vers Ie même-temps, le Grand-maître voulut faire
quelques changemens dans la décoration de la croix :
les Biles des· p~pes Pie V & Paul V., lui donnoic;nt

Ggg
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droit. Après ayoir communiqué fes intentions aux
membres du chapitre convoqué à cet te occafion , il régla ·
que autour de la grande croix on mettroit un orle .
d'émail blanc, que la petite placée fur la grande feroit
d'or émaillée de flammes vertes & bordée d'un orle tanné
amaranthe, que la figure · de la Sainte-Vierge feroit
émaillée de blanc & pofée affife fur une montagne
verte, & que le cordon de la croix feroit de tabis
blanc (d). L'hilloire ne nous inflruit pas du motif du
Grand-maitre en prefcrivant ce changement, ni des
raifons qui l'engagèrent à lailfer fon ordonnance i:1ns
exécution. L'année fui vante il en fit une autre, qui
avoit pour objet de mettre en évidence l'extraélion de
ceux qui compofoient la noble Milice de Saint-Lazare
& de Notre-Dame du Mont-Carmel. Les Commandeurs, Chevaliers, Novices, Officiers, furent tenus de
faire f:1ire le tableau de leurs armes, pour être placé
au-delfus de leur fiége dans J'églife, les jours des céré- .
manies de l'Ordre.
La vigilance du marquis de Néreflang, fec~ndée
de la proteélion du Souverain, commençait à produire
les effets qu'on avoit lieu d'en attendre: infenfiblement
Ies· abus difparoi{foicnt, la difcipline fe rétabli{foit,. les
chapitres ou les confeifs s'alfembfoient autfrfréquemment
( d) T abis,

fort~ d'étoffe de foie, ondée, moirée.
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qu'ils avoient été long-temps interrompus; enfin la ÉPoQ. Iv.
ferveur pour les pratiques rcligieuïes fe ranimoit. On Annét~665 •
vit pour la première fois' depuis bien des années' le
Grand- maître accompagné des Commandeurs , Che- Reg. P· U ··
valicrs & Officiers, fe rendre à l'églife des Carmes du
Saint- Sacrement, pour y célébrer avec appareil la
fête de Notre-Dame du Mont- Carmel: l'Évêque de
CéG1rée officia pontificalement. A !i fin de la Meife, •6 Juillet.
le Grand- maître & les Chevaliers donnèrent des
marques de leur piété, en s'acquittant du devoir que
·leur impofe la règle : ils folenniferent avec la même
· ferveur la fête de Saint - Lazare, fixée au 17 de
décembre.
Rien n'échappait au Grand-maître de Nérefiang; également attentif à toutes les branches de l'adminiflration
.dont il étoit chargé par l:1 place, fa partie économique
· devoit fe relfcntir de .fon aélivité. C'efi de concert
avec lui que frère Louis Raulin, Chevalier fervant &
Subfiitut du Proctireur général de l'Ordre, repréfcnta
au chapitre tenu le dernier feptembre 1 66 5, que la Rtg. P· 97·
· négligence des Commandeurs & des autres Bénéficiers
de la Religion, à dépoïer aux archives les titres de leurs
· bénéfices , ayant donné lieu à la foufiraélion de ces
mêmes titres après leur mort, les Grands-Aumôniers,
·les Évêques diocéfains, les Communautés des villes, èn
G gg ij
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profité, pour uîurper la nomination à ces bénéAnnéeJu5. fiees, ou pour s'emparer des biens qui en dépendoient.
Sur ces repréîentations, dont je ne donne que l'extrair,
le Grand· maître, après avoir délibéré avec les Capitulans, arrêta que tous les Chevaliers qui tenoient des
.Commanderies ou autres bénéfices de l'Ordre~ remettraient dans le mois, fous peine de la faifie de feurs revenus, copie col!itionnée de leurs provifions, prife de
polfeffion , haux à ferme , anciens & modernes, ain fi
que tous les autres aéles . concernant les commanderies
dont ils étoient titulaires, entre les mains du Chevalier
Hottman de Morfontaine, Commilfaire. nommé pour
les lire, les examiner, & enîuite les d~pofer au tréfor.
Le oombre des Chevaliers fe muftipfioit à pro.
portion que l'Ordre recouvrait fon ancienne fplendeur:
le baron de Cadrieu; Céfar Broffin, marquis de Méré;
Gabriel Peîchard, haron de Boffac , & quelques aütres
Gentilshommes de très· bonne maifon, admis précédemment en qualité de Novices, firent cette année
feur profeffion entre les mains du Grand·maître, qNi
les reçut Chevaliers avec les cérémonies {}rdinaires, darts
l'églife des Carmes du Saint- Sacrement. De jour en
jour l'Ordre prenoit une confitlance, qui fit concevoir
au marquis de Néretlang le delfein d'en rétablir à
Paris les fonélions publiques & particulières dans toute

. ÉPo.Q. IV • . a voient

de Saint - Lar..are , irc.

4-2 1

leur étendue. La maifon de la commanderie & du ÉPoQ. IV.
fief, que les Chevaliers avoient eu de tous les temps Annét~66J.
près de l'églife de Saint-Jacques de la Boucherie, n'étoit
ni affez vatle, ni alfez commode pour faire les cérémonies, & pour remplir les obligations auxquelles feur
règle & les Bulles des Papes les afireignoient. Le
Grand-maître pro po fa donc · aux Commandeurs &
Chevaliers affemblés en chapitre, de demander au Roi
la permiffion de fe pourvoir <l'un bâtiment plus convenable aux fonélions & à la dignité de l'Ordre : les
uns & les autres approuvèrent avec éloge l'intention
de leur chef, qui ne trouva point d'obflacle à obtenir
une grace dont il. étoit aifé de fentir l'utilité. Le
Confeil d'~tat entra dans les vues fages & folides du
marquis de Nérefiang; après avoir pris communication
~u mémoire préfenté à Sa Majellé, & fc1it lcélure des
Eulfes, Sicuti Bonus Agricola, Pontiftx maximus, Militantium ordinum inflitutio, izobilitas generis, & .de la
Déclaration du Roi du mois d'avril 1664, confirmative
des priviléges énoncés dans ces Bulles, il rendit un arrêt 9 juin r66,.
qui permet aux Grand-màître & Chevaliers, de louer
ou d'acquérir une maifon auffi fpacieufe qu'ils le
.croiront néceffaire , pour exercer l'hofpitalité envers
Ies pauvres Gentilshommes. efiropiés au fervi~e de
Dieu, de la Religion & de l'État~ pour faire fai~e
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les épreuves aux Chevaliers qu'ils recevront, & vaquer
aux autres exercices de la Religion de Saint-Lazare &
de Notre-Dame du Mont-Carmel.
Décembre
Déjà une cabale de gens mal intentionnés voyoit
J66j .
1
avec des yeux jaloux 'avancement des delfeins du
marquis de Nérellang ; déjà même on .avoit fait
parvenir à Sa Majellé des mémoires fecrets, pour lui
donner des idées defavantageufes d'un inflitut de Che·
valerie qu'elfe honoroit de fa proteélion , & qui
s'attiroit fa confidération du Public autant par fon zèle
que par rutilité de fes vues. Le Grand-maître, infiruit
à propos d'une trame qu'ourdifToient principalement
les ufurpateurs des biens de l'Ordre , alfembla les
R~t·P· roJ• Commandeurs, Chevaliers, Officiers alors à Paris,&.
d'après leur avis il préfenta au Roi un mémoire où
régnoit fa modération à l'égard de fes adverfaires, &.
le plus grand defintéreffement dans les demandes qu'i[
faifoit: il le terminoit en fuppliant le Souverain de
nommer des Commilfaires tirés de fon Confeil, du
Parlement &. de l'Ordre, pour obliger les détenteurs
des Commanderies, Maladreries & autres lieux de
-même nature, de repréfenter leurs titres, & dans le cas
d'ufurpation, d'êtr.e contraints de fe défifier & de raJr
porter les fruits pour être employés, de même que les
revenus des années fui vantes, au payement des pen fions
tPoQ.. IV.

D1g1t1zed by

Google

de Saint-La'{are, &c.

423

:.ffignées aux Soldats infirmes ou à l'entretien des tPoQ.. 1v.
vaiffeaux_ que l'Ordre fe propofoit d'équiper. La fuite
de l'hifioire nous apprendra quel fut le fuccès de cette
démarche, auffi fage qu'elle étoit jufie: la maladie de
la Reine mère, fa mort & d'autres con jonélures, en Janvitr r6 66.
fufpendirent la réuffite pour quelque temps.
L'Ordre, toujours empreffé à s'acquitter des devoirs
de décence & de reîpeél, fit célébrer dans l'églife des
Carmes du Saint-Sacrement, un fervice pour la feue
Reine, avec l'appareil & la magnificence dont Je lieu
étoit fufceptible; j'en ai la defcription fous les yeux.
L'oraifon funèbre, que prononça le père Sérapion, fut
trouvée un des morceaux les plus achevés dans ce
genre.
Les jeunes Chevaliers reçus en aff'éz grand nombre Rtg. P· 10)',
, dr...
dans I'Od
r re depUis. peu d'.annees,
eur01ent avec ardeur 11Jb'IJ7,
de remplir quelques-unes des fonélions attachées à leur
titre , ou du moins de faire difiinguer leur corps par
une forte de fervice qui lui fût particulière : c'étoit
l'intention du Grand-maître, H·s'agilfoit de ·trouver les
moyens. Le régiment .eréé fous le non1 .de Néretlang,.
& qu'Henri IV avoit donné à l'Ordre; étoit palfé en
des mains étrangères, & avoit même déjà changé deux
fois de nom depuis environ vingt ans. · Dans le ·delfein
de réparer cètte ··perte, on f~t :d'abord· :d',vîs. de .
..' .
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---Iv. demander au Roi un nouveau régiment, avec fa perÉPOQ.

Annét 1666.

Rrg.b' Stm.

pag. 10 .,..
Dt Btltoy~
pagt 1J 9 '

R'K·P·41·

mi ffi on de le lever aux frais & au nom de l'Ordre;
que ce régiment auroit pour Officiers les anciens
Chevaliers; que les jeunes & les Novices y feroient
leurs premières armes en qualité de volontaires, jufqu'à
ce que leurs belles aélions ou quelques circonfiances
favorables. les conduifilfent à des pofies dûs à feur capacité & à leur nailfance. Ce premier· plan ne fut pas
fufvi; le Grand-maître faifant réflexion que les anciens
fiatuts prefcrivoient aux Chevaliers de Saint-Lazare de
fervir fur les galères pendant fix mois en chaque trienne ~
confidéra que ce feroit entrer davantage dans l'efprit de
la règle & des vœux, de faire quelque armement fur
mer , d'autant plus que dès l'an 1 6 1 2 le chevalier de
Bricqueville leur en avoit donné l'exemple, en équipant
à fes frais un vailfeau fur lequel il avoit arboré les
arm·es de l'Ordre, du confentement de la Reine régente
& du Grand-maître. Quelques perfonnes de difiinélion
confirmèrent le marquis de Nérellang dans fon projet,
en lui faifant obferver ·que l'heureufe · exécution de
l'entreprife qu'il méditoit, feroit un moyen d'obtenir
du Roi quelque île dans l'Océan ou la Méditerranée,
pour établir le ûége du Grand-maître & y faire les
armetnens ; ce qui feroit pins avantageux aux Che·
valiers qiie éous les emplois où ils pourroient ·prét~ndre.

Le

.

---

4o2)
L-e Grand-maître, qui avoit déjà tenu plulieurs c:onfeils É Po Q. IV.
fur cette affaire avec los principaux de l'Ordre, con- .Année 1666.
voqua un chapitre général pour le 1 6 d'avril : l'a!femblée
fut nombreufe. Après les prières & les cérémonies que
l'on avoit coutume de faire à l'ouverture de la féance,
le marquis de Nérefiang parla en ces termes: cc Il n'appartient qu'à fa vertu & à la valeur de défendre ce <45
qu'il y a de plus faint & de ·plus facré: une des fins cc
principa.les de notre inllitution, efi de combattre pour cc
le foutien de la Religion & pour la défenfe du Roi cc
Très-Chrétien. Je ne vous ferai point la defcription cc
des exploits ni des aélions héroïques de nos Frères, ces cc
magnanimes guerriers' morts au lit d'honneur il y a ((
tant de fiècles : vous, plaines de l'A fie & côtes de cc
l'Afrique, vous fûtes témoins avec quel courage, avec cc
quel defintérelfement les Chevaliers de la noble Milice cc
de Saint- Làz.are firent le facrifice de leur vie, de leur cc
repos, de leur fortune : ils n'étoient dirigés, ni par des cc
efpérances d'agrandilfement , ni par l'efprit de domi- cc
nation; le feul amour du devoir les· guidoit. Ce n'efi cc
pas feulement dans les batailles & dans les fiéges qu'ifs cc
fe diflinguèrent, ils furent auffi les proteéleurs du foi ble, cc
les amis du pauvre & de l'affligé; j'en attelle ces afyles cc
de charité, dont ils ont eu l'adminiflration dans toutes «
les parties du monde Chrétien : en un mot , on peut cc

H hh
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dire que l'hilloire de notre Ordre contient les Annales·
» de la vertu, de la bravoure, .de l'humanité & de la
, piété. La dignité à laquelle j'ai l'honneur d'être élevé,
» m'impofe la loi de vous rappeler tous ces faits mé, morables pour votre édification , & pour rendre les
» hommages qui font dûs aux mânes de ces généreux
» Chevaliers. _
Animé du même efprit , conduit par de
» femblables principes, j'~i réfléchi qu'if ne fuffifoit pas
,. de pourvoir au foulagement des Soldats eflropiés ou
» infirmes, ce feroit ne remplir qu'une partie de nos
,. obligations; qu'il falloit encore chercher les moyens
» de recouvrer notre ancienne célébrité, en concourant
, par des exploits à la gloire du nom françois & au
» progrès de la Religion. Je crois que dans les circonî, tances où nous nous trouvons, l'expédient le plus_
, prompt & le plus facile feroit d'équiper quelques
, vailfeaux pour courir les mers, foit contre les Infidèles,
,, foit contre les ennemis de l'État : que œs vailfeaux
, feroient commandés & montés par ceux des Chevaliers
, dont le Chapitre feroit choix. 1\'lais comme les revenus
» de l'Ordre font trop modiques, & qu'il n'y a pas
, dans le tréfor des fonds fuffifans pour fubvenir aux
» frais d'un armement , je vous exhorte les uns & les
» autres à y contribuer de vos biens , felon votre
» dé~otion ·& vos facultés. Le zèle militaire qui cmbrafe

troQ. IV. ,;

,Annk .~u~.
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tous ceux qui compofent cette aCfemblée, la noble cc ÉPoQ. IV.
émulation que . je vous connois, m'aCfut·ent de vos u AnnluiU.
fuffrages & de \'Otre emprelfement à répondre à mes«
vues, qui ne font que fe développement des vôtres. »
Tous unanimement approuvèreht la propolition du
Grand-maÎtre, &. lui témoignèrent pa1· les plus vives
t:lémonltrations, la reronnoilfance qu'ils avaient de fes
intentions pieufes & relevées pour l'Ordre: & afin dt
ne point apporter de retard à l'exécution du projet, on
.arrêta ava nt de terminer le Chapitre, que Je G rand-maîtr~
feroit chargé, avec plufieurs Chevaliers, dce demander
·au Roi la permiffion de faire l'armement de quelques
vailfeaux fur l'une & l'aurre mer; qu'après l'avoir obtentle, on travailleroit inceffamrnent à les équiper aux
dépens du tréfor de l'Ordre , jufqu'à la concurrence
nes fonds ·defiinés pour Cét objet par le Grand-maître;
qu'afin de parvenir à fair~ l'équipement avec plus d~
t:élérité , les Chevaliers , & ttJême toutes perfonnes
quelconques, ftroient rrçtu:s à ·y contribuer pour telle
fomme qu'el~es voudroienr; que chaque fomme feroit
confignée chez le Notaire nommé par le Chapitre,
afin que les deniers fuffent employés, ainfi que ceux·
de l'Ordre dépofés chez Je même Notaire, aux frais de
l'armem~nt ; que tous les Càmedi de chaque femaine,
le ·Gfand.. maitre & les· Chevaliers s'a!fembleroient au
Hhh ij
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couvent des Carmes du Saint•Sacrement, pour délibérer
.Armé~ 16 u. fur les ditférens ob.jets relatifs ·à l'exécution & au~
fuites d'une entreprife fi importante. Le Chapitr~
défigna dès -lors le Chevalier de fa Barre , feigneur
d'Arbouville & de Grollieu, connu par fa grande
expérience dans la marine, pour commander l'armeReg. p.u7. ment. On traça f!Uffi le plan de fa conduite que Ie
Commandant ti endroit dans fes opérations, la forme
de fa correfpondance av.ec l'Ordre., la proportion du
partage des prifes. qu'il pourroit faire, & l'on con vin~
que la portion réverfible au tréfor feroit employée à
une augmentation d'armement: le tout s'exécuta fous 1~.
bon plaifir du Roi. C'efl auffi avec l'agrément de Sa
Majellé que le Grand-maître entama avec les. propriO.
taires des îles de Port eros &. de Ré , un traité qui ne
fut pas terminé; je ne fais pour quêlle raifon. Peut-être.
fut-ce le duc de Mazarin (e), Lieutenant g~nérai pour le
Roi en Bretagne, qui mit des obllades à la conclufio!l
de cet arrangement. Je fonde ma conjeélure fur ce que
perfonne ne parut plus oppofé que ce Seigneur, à fa
réuffite des deffeins du Grand- maître: il mit tant de
chaleur dans les difficultés qu'il lui fit, que Louis XI V,
:t P 0

Q.

1v.

( e) Auparavant marquis de la Meilleraie, devenu duc de
Mazarin par fon mariage avec fa nièce du Cardinal de ce nom,
Hortenfe Mancini 1 fi célèbre par f.& beauté & par fes malheurs.
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inllruit de fa conduite à cet égard, interpofa fon autorité, & lui ordonna en termes exprès, de favorifer;

ÉPoQ. IV.

.ADnlt 16 66.

les entreprifes de !Ordre danf ce qui dépendait de f~
charge, 17' dt s,oppofer à ce qui pourrait y être contraire,·
le Roi njoute même dans fa lettre, qu,i/ vou/oit que fa
J!Oionté fur cet objet fût ponlluel/ement exécutée (f).
Le marquis de Nérefiang n'eut pas de peine à
obtenir du Roi ~ du duc de Beaufort , Chef, . Sur~
intendant de la navigation & du commerce ( g),. les
. patentes, brevets & commiffions néce!faires à l'exé.,.
cu ti on de fes projets, trop avantageux au hien de l'État, Reg. P· 1 10 ,.
pour n'être pas autorifés. p~r fe Minifière. Les frégates IJ4è' IJJ.~
de l'Ordre e.urent Ia permiffion de naviguer Ie long
des côtes de France, Angleterre,. Efpagne, Barbarie
& autres lieux, pour courir fus .les ennemis de l'État?·
les Pirates , les Corfaires & gens fans aveu , en fe;
conformant . toutefois aux loix de la guerre & aux
règlemens de la Marine & de FAmirauté.
Le Grand-maître choifit Saint-Malo en Bretagne
pour le lieu de l'armement: dès la même ~onée, le navire
( f} Ce font les expreffions de la Itttre du Roi , datée de
Fontainebleau le 1o juillet 1666.
( g) C'éroit le titre que le Roi donnoit à celui qui f.Ufoit les..
~:méüons d'Amiral, office fupprimé fous le minifière du cardinal:
de Richelieu, & rétabli en I 6 6 9 en faveur du comte de V ermandois 1 1iis naturel de Louis XIV.
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appelé la Notre-Dame de fr'lont-Carmel, & celui qu'on
nomma le Saint- LtJ?.are, furent équipés en guerre&.
en état d'être mis en mer. La rupture récente de fa
France avec l'Angleterre, fournit bientôt l'occafion
d'en faire ufage. Les Chevaliers de Grofiieu & de fa
Rivière, nommés par le Roi & par fe Gran~maître
Commandans de fEfcadre (h), fortirent du port pour
agir contre les Angfois fe r.er du mois d'août., accompagnés de plufieurs Chevaliers & Novices, les uns
·Officiers , & les autres V·ofontaires. La frégate du
Chevaliet· de Groflieu fut jetée peu de jours après
fur les côtes d'Angleterre, procne le cap Lézard:
les rifques ·qu'il counn , augmentèrent fon courage ;
environné de quatre vaiffeaux marchands ennemis ,
armés en guerre, il les attaqua , s'en rendit maître,
& les fit ·monter par les Chevaliers Botrel de Beau·
vais, Brifai de Nonville., 'de Villemor, de Léons,
avec l'équipage nécdfaire pour les conduire. Inutilement deux autres vailfeaux vinrent au fecours des
·quatre premiers; le commandant de Grofiieu, fecondé
par .la vafeur des Che.valiers de fa fuite , les pouffa
· (A) Les Lettres patentes accordées par le duc de Beaufort ,

le

font datées de Toulon
27 avril; la commiffion du Roi, de
Fontainebleau le 2 de juillet; & celle du Grand-maître 1 de Pari•

le 8 de mai 1666. Reç. .paç.

I ~ q,

rj
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contre les rochers de la côte , où ils fe brifèrent. t., 0 Q. IV.
A peine étoit-il hors du danger, qu'il aperçut deux Annét~UI.
frégates Angfoi(es qui le fui voient à toutes voiles; fur
le champ il. court à leur rencontre, pour donner le
temps aux prifes qu'il amenoit en France, de gagner
terre: le combat fut opiniâtre, .il ne ceffa qu'avec la
nuit. Le pavillon de Saint-Lazare eut encore l'avantage:
M. de Groflieu ne perdit aucun des fiens, & tua
de fa main pfufieurs ~es ennemis dans leur h~.
Cependant le Chevalier de Brifai n'ayant pas pu fui vre
l'cs autres prifes , parce qu'il avoit été obligé de·
s,arrêter pour faire radouber fon vai!feau qui faiioit
eau de toutes parts, fut joint par deux autres frégates
ennemies ; il eut le malheur d'être fait prifonnier & R~g. p •.l'fT'
d'être emmené en Angleterre (i). Le Chevalier de:
Viiiemor, pour ne pas s'expo!èr à un pareil accident,.
abandonna fon vaiffeau qui étoit très- maltraité , &.
entra avec tout fon équipage dans celui du Chevalier
de Léons: un in fla nt après, M. de V illemor vit couler ·
à fond le navire d'où il fortoit, ce qui marque combien·
le choc avoit été rude de part & d'autre. Le refle·
des prifes arriva en France , mais il en coûta Ia
vie au Chevaliea· de Groflieu : ayant rencontré trois
frégates montées chacune de vingt-cinq à trente pièces.
(i) Guette de France du mois de feptembre 1.666.
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de canon, il fe vit obligé d'engager le combat avec
vingt -huit hommes . feulement ; l:1 valeur fuppfé~·
pendant long-temps à une fi grande inégalité de forces;
H foutint deux fois !'~bordage , fit périr plus de
quarante des ennemis; enfin, couvert de plufieurs
bldfures, il fut tué fa pique à fa main fur fon pont,
défendant encore· généreu[ement fon pavillon. Le
Grand-maÎtre donnoit, fous l'autol·ité du Souverain,
des ordres dans les ports de Bretagne pour la fûreté
des prifes du Chevalier de Grollieu, lorfqu'on apprit"
la trille nouvelle de fa mort. L'Ordre 'fui fit faire
un fervice foiennel dans f'églife des Carmes du Saint·
Sacrement, & le Chevalier Mérault corn po fa fon épi·
taphe, que je ne dois pas omettre de rapporter (k).
(1<) Ad ptrpetuam rèi mempriam~ viri1ue np/Ji/if/imi DPmini D.
ludPvici de la Barre de Gn'.flieu , regii Ordùzis B. D. G. V.
Mariœ de MPnte-CarmeiP~ & Sanéli La'(_ari HieNftlimitani Militis
tjUÎ cùm adversù.r Angfps ~ R11111a11te ecc!ejia inftnfts ~ c!affis ejufdenc
iJrdinis fumptibus armat~ fuijfet Dux prte_ppjitus, naves h".fliles
guauùr, pra!üs tPtidenz vh'!Pr ctepijfet, & duas in jcPpufps impulijfot1
fi'luetzti die~ ingenti h".flium numerP Pppref!us ~ fpngè viribus impar~
7JtC !amen periculi magnituditze ut fo!utem deprecarctur adduélus
p".fltptam prt~priâ manu dadem fi.rPrum prteliantfp per diem tzPcum'lue ult11s effet , ipje mPrtem intrepidè adiit xix !<al ftptemb.
ann. repar. fo!ut. MDCL X V 1 mpnummtum fzpc Car~lus Achilles
Je Nerejlang- ~ ejufdem Ordi11is lzumi!is Masnus mag-ijler~ ctelfrÎ'JIU
Milit# rn~renru ~ p".fuere.
1

1

1

Tandis
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Tandis que les Chevaliers de Saint-Lazarecotiroient ÉPoQ. IV.
les mers pour la défenfe de. fa France & de fes alliés, AnnJtt66(,
contre les Anglois, le Con feil de rOrdre, . quoique
toujours occupé des opérations de l'armement & des
moyens de l'augmenter, ne perdoit pas de vue les
autres objets : il fit plufieut·s fagcs règlemens dans fes Rfg. P· ' 2 -la
.
.
12J,166V.
chàpitres. L'un regardoit les preuves de noblelfe: il 168.
ordonnoit que dorénavant, '' ceux qui prétendroient
à l'honneur d'être reçus Chevaliers, fourniroient avant «
toutes chofes, au Chevalier commis pour cet effet, .:c
un extrait de chaque titre dont ils vouloient fe fervir, ((
afin de procéder plus aifément à fa. recherche des èc
preuves, fi le Commilfaire jugeoit par l'extrait, pouvoir «
trouver dans les pièces originales l'ancienneté de no- cc
.blèlfe requife par les Statuts. Le fecond, fait dans fa cc
vue de maintenir la fuhordination à régard des Supé·. cc
rieurs , prefcrit aux Chevaliers de ligner fur un par- cc
chèmin leur profeffion de foi, ferment de fidélité & cc
d'ohéilfance, pour être dépofée dans les archives· de la cc
Religion , afin d'y avoir recours en cas de hefoin. «
Un troifième régla, que pour éviter à favenir les ((
débats que font naître trop fouvent les prétentions de cc
pas & de préféance, les Chevaliers ne prendroient jamais 'c
rang entr'eux, tant en particulier qu'en · public, _que.cc
felon leur ancienneté de réception dans l'Ordre. Un cc
1 ii
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autre défend aux Frères- fervans, fous peine de pri.A.nnln166. »- vation de la croix, de prendre le titre de Chevalier
•
)> tfJUl court, · foit dàns les aéles publics, foit dans leurs .
>> lettres particulières , parce que cette manière de fe
» qualifier, pouvoit induire à erreur, & faire croire qu'on
•
·» recevait dans l'Ordre, des Chevaliers qui n'étaient pas
. d'extraélion noble. ))
Enfin, I'affemhlée capitulaire du 2 1 mai, fait défenfe
à tous les Membres de l'Ordre, Commandeurs, Chevaliers , Officiers, d'écrire ni de fe mêler des affaires
& des droits qui le concernent, avant d'en avoir f:1it
part au Grand-maître &: au Chapitre, & obtenu leur·agrément à cet égard.
Le marquis de Nérell:ang, qui voyoit avec fatisfaélion
qu'infenfiblement le bon ordre prenoit fa place ·de
l'abuS , que la difcipline fe rétablilfoit, que les Chevaliers concouraient avec zèle au hien commun , ufa
du droit que les Bulles des papes Pie V & Paul V lui ·
donnaient, pour faire la ·difirihution des cinq Grands. ·
. prieurés, & pour accorder. aux Titulaires la prérogative;
de porter les marques de difiinélion attachées à leur
Le 4 Juin nouvelle dignité. Il fit 1. Grand-prieur, B~illi, & fon ·
1 666 •
. Vicaire général , tant par terre que par mer, dans'
.Reg.p. 1)6•
. ,
- • •
la langue d Aquttame , le Chevalier Cét:1r Broffin , ·
· marquis de Meré , d'une famille illufire & ancienne»

0
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du t PoQ. IV.
royaume; 2. Grand-prieur & Bailli des provinces de Annéu~~~.
Dauphiné & de Lyonno~s, le commandeur Loras de
Chamanieu; , 3.o Grand· prieur & Bailli de la langue
des Belges, le Chevalier le Picard, marquis de Sévigny;
+·o .Grand-prieur & Bailli de la langue de France, le
commandeur François de Bernières;· 5·o Grand-prieur
& Bailli du :L.angltedoc, le Chevalier de Sofas ( 1), Rtg. 1 . :JJ6·
Préfident à la Chambre dçs Comptes & Cour des
Aides de Montpellier , tous avec Je titre de V.icaire
général du· è rand • maître dans. leur Grand - prieuré.
J'obferve que Je renouvellement de ces dignités ~voit
le double avantage d'être une décoration pour l'Ordre,
& un moyen de parvenir 'au recouvrement de fes biens,
par l'intérêt qu'avoit chaque Grand-prieur d~ découvrir
les ufurpations qui avoient été faites dans l'étendue de
leur prieuré. On vit alors plus que jamais, .fa nobldfc:
.afpirer à l'honneur d'être admife dans un corps où eUe
pouvoit également acquérir de la gloire & efpérer
·des récompenfes: on reçut cette année & la fui vante,
plus de trente Chevaliers, tous gentilshommes de nom,
d'armes & d'extraélion. Je reviens aux opé~ations
militaires.
·
A· la mort de Philippe IV, roi d'Efpagne, arrivée

du Poitou, & alliée aux plus grandes
0

(i) Ce dernier ne

~ut

.

pourvu qu'en J 671 .. ·

Iii ij
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fur fa fin de l'année 1665, Louis XIV, fon gendre,
,Ann:~J6 67 , réclama le patrimoine de Marie-Thérèfe fon époufe,
dont on ne lui avoit pas payé la dot. Char·les 11 étoit
mineur; fon Confeil, intére{fé à ne voir dans les droits
du Roi que des prétentions injufies, ne voulut rien
céder : -de part & d'autre oh publia des manifefies,
fuivis d'une déclaration de guerre. L'Ordre fentit que
c'étoit le moment où il f:1lloit faire !e nouveaux .effot·ts
pour le ferv ice de l'État. Le peu de fuccès de la
. dernière campagne, bien loin de décourager les Chovaliers, avoit animé leur zèle : tout l'hi~ er de l'année
1667 fe paffa en préparatifS., afin de pouvoir mettre
à fa voile au .commencement de la belle faWon. C'étoit
toujours au port de Saint- Malo que fe difpofoit l'ar,;.
mement : le Confeil de la Religion y avait même
établi un Agent (m) dont l'aélivité ne lailfoit rien en
retard ; il s'agiffoit d'obtenir les brevets d'autorifation.
Les Lieutenans généraux·des provinces.avoient apporté
l'année précédente· tant de difficultés à l'exécution des
commiffions données par fe duc de Beaufort , Surintendant général de la navigation, que le marquis de

ÉPOQ.

IV.

(m) Il s';.! pefoit Michel Baudran, & étoit feigneur de Briffelène
&de Maupertuis, Frère-fervant d'armes: il fut nommé à l'agence
des affaires .de l'Ordre à Saint-Malo, au mois de novembre 1 666•.

Rtç. paç. I J 8.
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Nérefiang !adreŒ1 direélement au Roi. Sa Majell.é ÉPo~. 1\~.
accorda, felon les intentions du Grand· maître; -au AnnJtJ667 •
Chevalier de Cicé (n)~ fe commandement ·de I'Efcadre R11• P· 178,.
de l'Ordre, compofée de quatrç frégates. Sa- com.l
miffion fut expédiée le l.er jour .d'avril.: auffitôt qu'Il
l'eut reçue, il fe mit en mer, & le 3 du mois de mai
ft:tivant, il admit fous fes enlèignes quelques armatel!rs
de Dunkerque, pour agir· ·de concert fur l'Océan,·
contre les ennem!s dè· fa Franee. Il f:1ttt obfer-'Ver que Rtg. p. 18r
les vailfeaux des affociés portoient le pavillon de
l'Ordre , ·& ·obéi ifoient aux Chevaliers . commandang
de I'Efcadr~· Le Chevalier de Cicé n'eut pas l'avantage .
de _voir le fuccès de la campagne: à peine avoit-if
drelfé fe plan de fes opératiops, que fe Roi, qur
c01nmandoit en perfonne fes années en Flandre, fur
en.voya ordre de d~tacher une de fes frégates, pour
efcorter des provifions de vivres que l'on conduifoit
de Calais aux vailfeaux françois . qui étoient à Fief-.
lingues. Le Chevalier de Cicé, empreffé de donner Rtg.p.liA.
des marques de fon zèle au Ro~ 'fon' maître, par.t lui..
. même avec un de fes navires: dans. fa route il ren-contre un corfaire Anglois monté de vingt- quatrepièces de canon & d'environ cent cinquante hommes~
(n) René Champion de Cicé, fils du Doyen dude Bretagne.

Parleme~
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.-É-ro-Q-.--1 v-. qui .dQOnoit la. ~c;h~tfe à df.!ux barq.ues ·de Boulogne•
..A11néç 1 .667 • Le. Çhevali~r attaque le C~rfaire, délivre les ·deux
. . barq9es i . & après un combat de deux· heures , où
le c;tpitaine Anglois
&.
. . fut tué a·vec fon Lieutenant
.
quatre-vingts· de fes hommes, M. de Cicé, d'abord
bleiré d'un coup de .grenade qui lui emporte la main
gauche, i"eçoit peu après un coup mortel à la tête. Ce
Çhevalier, fans rien perdre de fon intrépidité, regarde
au ffi tôt ceux de fa fuite, & leur ·dit-: Ne vow aJllig~
pas de mon état prener., courage. Levant au même
inll:ant les yeux au ciel, if expire eA proférant ces. paroles:
Mon Dieu faites miftricorde à votre ferviteur. On envelop~ fon corps dans fon en feigne, & on le conduifit
fur fa frégate à Dieppe, où il fut inhumé dans l'églife.
<!es PP. de l'Oratoire.
Le marquis de Nérefiang, informé par un courrier
1fun évènement fi fonell:e, s'occupa auffitôt du foin
de donner au Chevalier de Cicc; un fucœlfeur ..capable
de continuer la campagne avec avantage. L'Ordre·
venoit de recevoir au rang de fes Chevaliers M. du
Coudray de Condée (o), gentilhomme Breton, ancien
Çapitaine de vai!feau : les preuves qu'il avoit données
li

li

(4) Ses preuves de noblelfe avoient été admifes le 2. 3 avril 1 667.,
~-il avqit ~t~ &.it Cll.evalier le; Iendqmain 24o. Reç. PtlJ· :r71~.8"..

•
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de fon habileté dans l'art de la Marine, réunirent tous -É-Po-Q-.
les fuffrages en fa faveur; le Grand-maître ie nomma, Année1667 ••
&. en même ~einps dépêcha le . Chevalier de Lions vers .
Sa Majellé , alors au camp devant Charleroy pour fa
prier d'accorder au Chevalier du C~udray , la corn..
miffion du commandement de I'Efcadre, vacant par fa,
mort du Chevalier de Cicé: elle fut expédiée fans délai. Le ·r r juin.
De Lions revint à-. grande hâte en apporter le brevet:
au Grand -.maître, qui chargèa le P. Touflâ_int de.·
•
Saint - Luc de le remettre au nouveau commandant~
Ce Religieux fàifoit depuis quelques années un rôle·
important dans les· affàirès de l'Ordre (p): il partoit Reg. p. ~s~, .
. dans ce moment pour Dieppe, & de -là paffoit en
Bretaglle, avec pouvoir· de meure des Aumônie-rs fur·;
l~s vaiffeaux. de la Religion, .& d'établir une mai.fon decharité delli née au traitement des Officièrs, Soldats &.:.
Matelots, efiropiés ou bleffés au fervice.de l'État~
La conduite du Chevalier du Coudray- Condée·
répondit aux efpérances. du Minifière & -du G-rand~.
maftre : l'aéliv-ité & la vigueur qu'il.fit par<>Ître pendant
le refie de la campagne fur les côtes de l'Océan , pro··
duifirent de fi grands avantages à la .Bretagne, que lés;
États.-aCfemblés à Vannes au mois. d'oélobre. de · ta~
(p) Il étoit Théologien·de l'Ordre, fon Aumônier, & memh.re
du Confeil. Rcc.J'aK· r .91.·
.
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même année, prièrent l'Ordre d'agréer un don de
cinquante mille écus, & la Garde-côte de leur province.
Louis XIV, convaincu par lui-même de l'utilité que
fes armées des Pays-bas avaient retirée de l'armement
des Chevaliers de Saint-Lazare, fit expédier au mois
de décembre des Lettres patentes qui accordaient la
Garde-côte de la Bretagne à l'Ordre, & la commiffion
du commandement en chef au marquis de Nérefiang, ·
oo fa quarité de Grand-maître•
. La France & rEfpagne continuaient de fe faire la
guerre. · Le Roi , revenu ..viélorieux des Pays - bas,
méditait la conquête de la Franche-comté: la mauvaife ·
faifon ne parut point uri obfiade à res delfeins; fecondé
par de grands Minillres & d'habiles Généraux, ce fuf
pendant l'hiver que t~t fut ·concerté , préparé ,
eKécuté. Louis XIV fit en perK>nne le fiége de Dôle .
au mois de février: en quatre jours il força la place, .
& la réduélion de toute la province fut l'affaire de
trois femaines.
Tandis que le Roi enlevait à I'Efpagne la Franchecomté, le Grand-maître de Notre-Dame du Mont- .
Carmel & de Saint-Lazare n'était pas dans. l'inaélion:
chargé par. S~ M.ajell:é de commander en chef I'Efcadre .
. de J'Ordre, & les vai.lfeaux deflinés à garder les côtes
de Ia province de B•·etagne, il avoit quitté Paris dès Ie

.

mOIS

de Saint - La'{are , &c.
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mois de janvier, pour fe rendre à Saint-Malo& faire É PoQ. IV.
hâter l'armement: dès que le temps permit de mettre Annéer668.
à Ia voile, -il fe mit en mer à la tête de dix frégates ;
il avoit pour Capitaines & Officiers fous lui, les Che-.
valiers du Coudrai-Condée, de Meré·, de Caflelnau ,
Triflan de Saint- Amand , de Brifay, d'Ottonville,
Brotel de Beauvais, de Villemer; d~ la Borde•.
Tous les petits Armateurs qui étaient dans l'habitude de courir les mers & d'exercer impunément
des violences, avoient éprouvé d~ms les deux campagnes ·précédentes combien il étoit dangereux de
rencontrer le paviiion de Saint-Lazare. Une Efcadre
. de dix frégates, commandée par Ie chef de I'Ordt·e,
devoit leur paroître encore plus redoutable ; quelquesuns néanmoins tentèrent de s'expofer: Ja' prévoyance,
la célérité , le courage du Grand- maître & de fes
Chevaliers , les arrêtèrent bientôt ; ils leur donnèrent
ti vigoureufement la chalfe , & principalement aux
Pirates de Ja Bifcaye & d'Oflende, qu'ils furerit obligés
de difparoître, & de celfer de troubler le commerce
de la Bretagne & des autres provinces de France fitutes
fur les côtes de l'Océan. L'abfencc du marquis de .
Néreflang n~ dérangea rien à la marche des ,affaires du
Corps dont il étoit chef: avant de partir de la capitale,

Kkk
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--- il avoit failTé une procuration à M. Mérauft (q), Che-

ÉPOQ. ' IV.
Annéer66

a. vafier de l'Ordre, qui fui donnoit pouvoir d'alfembler

le Chapitre , de tenir les Confeils , de recevoir les
Chevaliers, & de faire généralement tout ce qui lui
paroîtroit nécelfaire, utile ou convenable.
Rtg.p.2o 5 •
Selon un traité conclu avec les PP. Carmes du
Saint - Sacrement , ces Religieux s'étoient engagés,
moyennant une rétribution annuelle & quelques autres
conditions, à célébrer l'Office divin lorfque l'Ordre
auroit quelques cérémonies à· faire dans feur égfife,
& à donner dans feur maifon un lieu convenable
pour tenir les chapitres. En conféquence M. Mérauft,
Le .25 Juin. dès le commencement de fon adminillration, fit choix
d'un emplacement propre à une Jalle capitulaire, &.
ordonna que le droit de palfage du Chevalier de
Mérigot de la Motte - Monçay , ferait employé à la
conllruélion de ce bâtiment ; ce qui fut exécuté. Le
Chancelier continuant à feconder les vues de l'Ordre,
embralfoit tous les objets. La crainte de .recevoir pour
Chevaliers des perfonnes d'une noblelfe équivoque ,
avoit déjà donné lieu à quelques règlemens : M. Mérault en fit un nouveau, qui prefcrivoit aux particuliers
( '1) Cette procuration fut palfée par- devant Moufle &
Guichard , Notaires au Châtelet de Pa.J"is,. le 8 jan yier 1668.

· ;Reç. paç. 2 o;.
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admis au rang des Novices, de produire les quartiers t r o Q. 1v.
de leur blazon entre les mains du Commilfaire chargé Année 1668.
d'examiner leurs preuves; & afin de faciliter l'exécution Reg. P• 2o 9..
de ce règlement , le chapitre tenu le 2 avril 16 6 8
nomma M. le Blanc Peintre généafogill:e de l'Ordre.
_Malgré les foins qu on prenoit depuis long temps
pour maintenir la difcipline, il y avoit quelquefois
des infraélions aux loix de la fubordination : · je, ne
parlerai point de la conduite peu mefurée du Chevalier Robert de Bragelongne à l'égard du Grandmaître , le jour de la célébration de fa fête de SaintLazare ( r}: cette affaire, d'abord inll:ruite dans fe
chapitre de l'Ordre, fut enfuite accommodée par l'entremife de M. le Maréchal de fa Ferté-Senneélere~
La témérité des prétentions de M. Roulfeau de Bazoches , évêque de Céfarée , mérite davantage notre
attention. On fe rappelle qu'au mois d'avril 1664-,
ce Prélat avoit été élu Grand-prieur au fpirituel, pour
exercer les fonélions ecdéfialliques que le Grand-maître
ne pou voit pas faire lui- même. Le Chapitre & le
marquis de Nérefiang s'étoient détenninés à faire ce
9

( r) Le 2 3 décembre 1 666, jour de la fëte de Saint-Lazare,
chns l'églife des Carmes du Saint- Sacrement, où M. Séguier,
évêque de Lombès , officioit pontificalement. Rcç. paç&s I 6-f
t':r .r6 6.

Kkk ij
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choix , dans l'efpérance que le nouveau Grand-prieur,
Annie r 66 s. s'allreignant aux feuls devoirs de fa place, édifierait les.
Chevaliers par fa régularité , & deviendrait utile à
l'Ordre par les bons offices qu'il rendroit. La conduite
de l'évêque de Cêfarée ne répondit pas aux idées
' favorables qu'on avoit conçues de li.1i: à peine eut-il
•
obtenu les provifions de fa dignité' qu'oubliant que
fa modefiie devoit être par excellence la vertu des
. perfonnes de · fon état , il voulut s'arroger la partie
des fonélions ecdéfiafiiques attachée de tout temps à
Ia feule perfonne du Grand-maître (!). Son ambition
Ie portil même dans fa fuite à folliciter ·des Lettres
patentes, qui autorifaffent fon entreprife: il les obtint
Ie 1 5 juin 1668, & les fit confirmer par le cardinal
de Vendôme. Des démarches fi hardies obligèrent
l'Ordre de fe pourvoir au Confeil , fa requête fut ·
admife, & le 1 o juillet 1668 intervint un arrêt qui ordonna au Prélat le rapport de ces Lettres, comme étant
fubreptices. Peu après, le Grand-maître lui fit fignifier
Ia révocation de fon éleélion à la dignité de Grand(j) L'évêque de Céfarée avoit trouvé le moyen de fàire inférer
entre ligne fur Je regillre capitulaire, à l'article où il ell fait mention
de fon éleélion, au-delfus des mots Grand-prieur, celui de général,
& enfuite au-delfus du mot fpirituel~ ceux avec le titre de Commandeur. Ce qui fut annullé par une note en marge du regillre,

paces 8.z u yq.
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prieur. L'évêque de Céfhrée, obligé d'abandonner fes É Po Q. 1v.
prétentions, ne parut plus dans l'Ordre.
.Annér:r668.
Ce n'étoit pas la feule affaire importante qui occupait
le Chancefier-adminifirateur. Le Grand-Confeil avoit
enregiflré la Déclarati~n du Roi du mois d'avrilt664,
avec des modifications qui refireignoient fi fort les
marques de proteélion accordées par le Souverain aux
Chevaliers, que l'Ordre réfofut de fofliciter un enre·
giflrement pur & fimple : on fut néanmoins d'avis
d'obtenir auparavant de nouvelles Bulles. Les circonftances étoient favorables : le pape Clément 1X venoit
de. nommer le cardinal de Vendôme fon Légat en
France, avec toute l'étendue de pouvoir ordinaire
aux Légats du Saint-Siége; Ia Bulle de fa légation étoit
enregifirée au Parlement de Paris, ain fi que les Lettres
patentes qui confirmaient fon autorité. If faut fe rappeler qu'après I'infiitution de l'Ordre de Notre-Dame
du Mont-Carmel, Henri 1V, engagé par des motifs
que j'ai rapportés au commencement de cette Époque,
& peut - être auffi dans le delfein de prévenir une
rivalité qui eût pu occafionner des différends entre les
Chevaliers du nouvel Ordre & ceux de l'ancien
Ordre de Saint- Lazare, avoit uni l'un & l'autre par
. fon brevet du dernier oélobre 1608 (t ), pour joui1·
(t) Voyez les preuves, n.tl

J+
•
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t-·-po-Q-.-~v-. en commun des

biens attachés à celui de Saint-Lazare,
Atm~n668. & des priviléges accordés à l'un & à l'autre par les
Bulles des fouverains Pontifes. Cette union, que Louis
XIV avoit confirmée, n'étoit encore revêtue que du
fceau de l'autorité royale : il efi cependant vrai que
Ies papes avoient approuvé tacitement la fage conduite
de nos Rois ; hien loin de donner atteinte aux vues
qu'avait eu Henri 1V d'unir l'un & l'autre Ordre,
pour jouir conjointement des mêmes biens , droits ·&.
prérogatives, ils av9ient lailfé voir par les expreffions
des indults accordés aux Chevaliers de Saint-Lazare&.
de Notre-Dame du Mont-Carmel, qu'ils reg.ardoient
cette union comme légitime. Au furplus , l'Ordre
delirant confolider par l'autorité Apofiolique tout ce
qui avoit été fait jufqu'alors par la Puilfance royale,
préfenta un Mémoire en forme de requête au cardinal
de Vendôme : fon Altelfe éminentiffime, élprès avoir
examiné dans le Confeil de fa légation les Bulles des
papes Pie IV, Pie V, Paul V, & les Lettres patentes
accordées ·en faveur de l'Ordre de Saint. . Lazare & de
Notre,. Dame du Mont-Carmel, donna au mois de
juin 1668 une Bulle dont je ne rapporterai ici que le
difpofitif: <c Defirant feconder les louables intentions
.)>des rois· Henri IV & Louis XIV, & voulant gratifier
~> de nos graces particulières le Grand-maître & les autres

•
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frères Chevaliers de Saint-Lazare & de Notre-Dame ccÉPOQ. lV.
du .Mont-Carmel (u): Nous, de l'autorité Apofiolique ,, Ann.f.u668.
que nous exerçons dans cette parti~, approuvons & cc:
confirmons, par la teneur des préfentes, l'union des cc:
deux Ordres faite par l'autorité royale, avec les règles, «
& généralement tous les priviléges, droits, conëeffions, cc
exemptions, &c. qui leur ont été légitimement concédés cc
& attribués, conjointement, féparément, ou en quel- cc
que manière que ce foit, par les B.ulles énoncées plus cc
haut , & nous leur dotmons & ajoutons à toutes en cc
général, & à chacune en particulier, une inviolable «
force apofiolique. ,,
Louis X IV s'étant fait lire Ia Bulle du cardinal de
· Vendôme, fut convaincu qu'elfe répondait exaélement à fes intentions & à celles d'Henri 1 V & de
Louis XIII, qui voulaient que les Chevaliers partid(u) Nos Sedis Ap".flolica focultate muniti ~ ttarratis t!:r expofou
IJttentis, laudatâljue per nos no!Jili dié/arum Militian1m inflitutione
commendatd ipforum unionem 17 cdnnexi~nem faélas, regiâ aué/aritate, ut praifertur, regulas privilegia, po.lfo./fiones facultates
jura, prœeminentias ~ gratitJS &c. per BuUas fupradiélas conceffa
Allri!Juta ac impertita ~ eifiJue Jimul &' feparatim /jU""'odPii!Jet
campetentia ap".flt~licâ autPritate /jud jungimur in !tac parte, tenDre
prœfmtium apprt~uamùs & cmfirmamus i/l'if9ue Pmni!Jus &'Jingulis
inviPia!Jile apPjlt~lica firmitaû.s 111lur triluimus (?' a!iicimztJ. Yoyez;
les preuves 1 n." } J.
1

1

1

1

1

1

1

1
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•
v. paCfent également aux priviléges des deux Ordres unis
Armfn 6 6 s. fous une Grande-maîtrife in di vifible. En conféquence
il fit expédier au mois d'août 1 6 6 8, des Lettres
patentes confirmatives de cette Bulle, que Ie GrandConfeil enregifi:ra fe 1 8 du mois de mai de l'année
fuivante: avec la feule rell:riél:ion, comme je l'ai déjà
dit , que ks Chevaliers & les autres perfonnes de
. l'Ordre ne pourroient pas jouir 'de penfions fur les
cures. C'efi de cette manière que l'union des deux
Ordres approuvée & confirmée par la Bulle d'un Légat
à Lattre (x) ·' reç1_.1e en France, fut enfin revêtue
de toutes les formalités· canoniques & civiles: auffi les
Papes fuccelfeurs de Clément IX, même Innocent XI,
quoiqu'oppofé à la France·, Alexandre VIII, Innocent
· XII , ne refusèrent aucunes graces ni expéditions demandées ~n· faveur des Chevaliers de Saint-Lazare & de
Notre-Dame du Mont-Carmel, non tonfurés ou mariés:
on peut citer entr'autres les Brefs qu'ils accordèrent
au Chevalier de Flamrnareins , pour une penfion de

tPoQ. 1

(x) Il eft à propos d'obîerver que Ia qualité de Légat à Lattr4
f uffit pour rendre valide la ·Bulle du cardinal de Vendôme, parce
que toute Bulle accordée par un Légat n'a pas befoin de confirmation du Saint-Siége. L'Ordre de Fontevraud, ainfi que plufieurs
autres Ordres monafiique$ 1 n'ont été approuvés & confinnés que
par des Légats.

deux

_
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deux niille livres fi1r l'abbaye_ de Bonneval; au Che- -É-Po-Q-.-Jv-.
valier de Collins de Lucante, pour une penfion de Amzie 1668.
mille livres auffi fur une abbaye; aux commandeurs ·
Séguier de Liancourt, & Séguier de la Verriere, pour
une penfion de quinze cents livres chacun, fur deux
abbayes que poffédoit M. l'évêque de Nifmes leur
frère.
'(out fembloit concourir à l'iiiufiration des deux
Ordres : M. le duc d'Orléans voulut partager avec fe
roi fon frère l'avantage d'être feur bienfaiteur, il y
étoit d'ailfeurs porté par vénération pou·r la mémoire
de fon aïeul. On fait que felon fe plan d'Henri IV, Reg. p. rn.·
une partie des Chevaliers des deux Ordres était cleftinée à former une compagnie pour fa garde & pour
celle des Rois fes fuccelfeurs : M. le duc d'Orléans
entrant dans de femblables vues pour lui-même, réfofut
d'attaçher à !:1 perfonne un certain nombre de ces
Chevaliers , en leur refiituant les biens de l'ancien
patrimoine de la Religion de Saint· Lazare, difperfé~
dans les pays de fon : apanage. Son Altelfe royale
chargea en conféquence M.rs le comte de ·serrant fon
Chancelier , · de Boisfrant Direéleur de fes mai fons
& finances, de Mennevillette marquis de ·Crevecœur,
· Secrétaire de fes commandemens, de travailler à la
çonclufion de cette affaire avec les deux Ordres, qui
L 11
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de leur côté donnèrent pouvoir à M. Mérault & au
Année 1668. P. Toulfaint de Saint-Luc, de prendre tous les arran-.
Reg. P• 1 ~J· ge mens convenables aJtec les Commilfaires nommés
par le Prince. Après plufieurs conférences, les Officiers
de 1\1. le duc d'Orléans convinrent que Son Altelfe
royale remettrait à l'Ordre l'entière adminifiration &
difpofition des revenus de toutes les commanderies ,
maladreries, hopitaux, p~ieurés & autres bénéfices du
titre de Saint-Lazarè qui étoient dans fes Duchés, &
fous les relforts des Préfidiaux d'Orléans, Chartres ,
Crefpy-en-V alois, Montargis & autres fieux dépendans
de fon apanage, aux conditions que l'Ordre s'obligerait
à entretenir continuellement à fes frais, dans les Gardes
de Son Altelfe royale & des Princes fes fuccelfeurs,
ducs d'Orléans, douze gentilshommes Chevaliers pour
y fervir pendant trois ans; que ce temps expiré , ils
fe retireraient avec une penfion viagère faite . par
l'Ordre, & feroient remplacés par douze autres Chevaliers. Les Commilfaires de M. le duc d'Orléans, &:
ceux de l'Ordre~ ayant de part ·& d'àutre acquiefcé à
ces conventions, .le traité fut palfé enir'eux fe 1 3 août
1 6 6 8 , enfuite ratifié par Son Alteffe royale fe 1 5
feptembre fuivant. L'Ordre prit auffitôtfes -précautions
pour remplir fes engagemens; d'abord il fit ch~ix de
douze jeunes Chevaliers que Son Altelfe royale agréa~

ÉPOQ.

IV.
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:&. qui commencèrent leur fervice Ie I.er de janvier ÉPoQ. IV.
J 669. Afin d'éviter les contefiations de préféance, le Annéu66g •.
rang qu'ils devoient tenir entr'eux avoit été réglé la veille Reg. P· 218•
dans un chapitre alfemblé pour ce feul objet.
Quelque temps après le traité condu à Ait.la•
Chapelle entre I'Efpagne & la France, fe marquis de
Nérefiang avoit quitté les côtes de Bretagne) & s'étoit
rendu à Paris ., d'où il étoit allé dans fes terres en
Forès, efpérant que l'air de fa campagne apporteroit
du remède au dérangement de fa .fanté. Je ne ·fais fi
elle fe fortifia : quoi qu'il en foit , te Grand ... maître
revint à Paris; à fon retour il convoqua extraordinaire- .a Mars 166 9•
ment un chapitre, où ayant, en préfence des Chevaliers Reg. P· .z , 9 •
alfemblés, examiné tout ce qu'avoit fait M. Mérault
pendant fon abfence, il en fit l'éloge, & approuva la
conduite qu'il avoit tenue dans le maniement des affaires
de i'01·dre.
Le recouvrement des biens cédés aux Chevaliers a669& at:1••
dans l'apanage du frère du Roi, fe faifoit avec beaucoup
de lenteur; neanmoins le marquis de Néreftang, jaloux
de tenir les engagemens qu'avoit pris 1•0rdre, offrit Reg. P· 21o•
d'avancer les fonds nécelfaires.pour l'entretien des douze
Chevaliers au fervice de Son Afteff'e t{)ya(e, pendant
les années 1669 & 1670, témoignant feulement delirer
que les avances qu'il auroit faites, fulfent rembourfées
L Il ii

oigitized by

Google

. Hijloire des Ordres
----v. desf 52premiers• deniers
qui pr?viendroîent des biens réunis
É Po Q . 1

Annie166!J.

'Année167r.

à l'Ordre deux ans auparavant: les offres dli marquis
de Nérefiang furent acceptées par le Chapitre tenu fe
2 3 avril 1 670. Mais Son Altelfe royale étant informée
que les revenus du patrimoine dont les Chevaliers pou·
voient fe mettre en polfeffion, n'étoient pas fuffifans
pour fubvenir aux dépenfes qu'ils ·s'étoient engagés de
f:1ire, fe prêta volontiers à condure un traité moins
onéreux que le précédent. II confifia dans la ceffion (y)
pleine & entière de l'adminifiration & jouilfance des
commanderies & maladreries dont Son Altelfe royale
étoit en droit de difpofer, à caufe de fes apanages, à
L1 charge que l'Ordre acquitteroit les fondations , &
payeroit mille livres par an à chacun· des douze Chevaliers fervans près de fa perfonne. Cette defiiriation
fut autorifée dans la fuite par l'avis de douze Doéleurs
de Sorbonne, qui décidèrent que felon les canons des
Conciles & les Bulles des Papes, les biens des maladreries étoient purement temporels, & que par conféquent Son Altelfe royale avoit pu en difpofer felon
qu'elle avoir jugé fe plus convenable.
L'Ordre, en acquérant la proteélion particufière
de Son Ait elfe royale , ne céifa ·pas d'être protégé
(y) Traité du mois d'aVril 1 ~~ , èonfirmé par arrêt des
juin 1 67 t &, 1 o févri~r 1 67 2. Reç. pac: 2 6 o,.
·
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direélement par Louis XIV. Ce Prince voulant que ÉPoQ. IV..
fes Intentions à I'égard des Chevaliers de Saint-Lazare AnnétJ 67r.
&. de Notre-Dame du Mont~. O:arind, ;fulfent connues
& . exécutées dans les provinçes.·unies à fa Couronna
par I.es traités des·Pyrénées & d'Aix-la-Chapelle, envoya
fes Lettres patentes confirmatives de' leurs .priviléges,
aux Confeils Souverain~ de :Tournai ·& ,d'Arras,, qui
les enregifirèrent les 12 . juin &. 1 9 décembre 1671 .
· La mêlue année, la nohlelfe Flamande fo~haira~:cfe Reg. p. 23 8.
participer à l'avantage d'être admife dans· un <?rdre •
que le Roi honoroit de fa bienveillance d'une·rrianière
fi 'éclatante. En c~nféquence; eUe :députa d~x}de · fès . . ..
Membres chargés d'un Mémoire (t);: dans lequd Ja.
~ohldfe .alfembiée expofoit ,· .qu~ .le defir. d'être liée
à l'ohéilfance d~e ..au . Souverain par. un ferment par.
ticulier, faifoit envier au~) Gentilshomm~ de la province la · permiffion ~è. pouv·o ir, comme: les autres
fu jets de Sa Majefié, afpirer à l'honneur d'être ~eçus
Chevaliers de Notre- Dame .du Mont.- Carmel & ..de
Saint-Lazare; .qu.e dans i'efp~rance :qu'unè ·démande~ fi
jUfie feroit agréée •· el,le p~p.ofoir de faire 'joùirj ·Jdans
fes terres, ,f'Qrdre .de Saint:.Latare de tous les- biens
qui lui avoient appartenu·, ou ·qui avoient':du rapport . .
:. (?) ·Le Mémoire . étoit. frg.oé de: vh1gt~dewcGcndisoommes,
Hfus de la nohleife Ia p[us qualifiée de la provin~LBeç.' y. ·.2 ;.B. · •
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---v. à fon infiitution, à condition que tes commanderies
Éi•OQ.

1

qui feraient formées des biens refiitués, ne feraient
données qu'aux feuls Chev-aliers , gentilshommes dè
nom & d'armes. Une pr.opofition fi avantageufe fut
reçue du Chapitre comme elle le devoit ; mais les
arra_ngemens qui fe préparoient dès-fors, ne permirent
pas de·fair.e aux "Députés tin@ réponfe pofitive.
. Tandis que la noblelfe de Flandre doanoit à f'Ordrè
des ~marques de la confidération la plus diilinguée, le
·Grand-maître
travaillait à mettre la meilleure admi·
.
.
nill:ration poffibfe dans la defiination des biens du
Reg. p. 2 4 6 Grand_.. prieuré _du Languedoc , que le Chevalier
t:r 248'
de Sofas venoit .d'obtenir. Sans entrer dans les détails
des règlemens faits pour leur répartition, j'obferverai
feulement , qu'ils. furent diviîes en trente corn man~
deries; & qu'on ordonna qu.e fe .revenu de trois de
ces commanderies feroit appliqué à l'entretien d'un
Écuyer, .de ·Maî~res d'armes,_de Mathématiques & de
Marine , -que -fe Grand- prieur de Sofas fut chargé
d'étàblâr. i 1Montpellier; poor l'éducation gratuite des
jeuhe~· : Chevaliers & d-e_·quelques pauvres Gentifs..
hommeS. M. ~s Mérault Chancelier, Si hour de Sauleux:
Rtg. P· 2 54 Prçvôt- maître· des cérémonies (a 1, du Verdier de
Année r67 r.

d~f·

.
, (a) M: Sibour de Sauleux fut le premier Prevôt, Maître des
cérémonies en titre.

Je Saint- Latare ère.
J

f5 5

Genouillac Procureur général, animés du même efprit -É-Po-Q-.-~v-.
que le Grand- maître, concouraient unanimement au Année167 .z!
progrès des affaires de l'Ordre.
Les chofes étaient dans cette pofition, forfque le mar·
quis de Nérefiang, accablé d'infirmités, quoiqu'encore
jeune, prit le parti de fe retirer dans fes terres. Alors
' plufieurs perfonnes de la Cour pensèrent à la dignité
de Grand-maître. M. le Maréchal duc de Vivonne,
Général des galères, était celui à qui elle fembloit être
defiinée ·: Ie Roi lui . en avoit donné l'agrément , les
articles du traité étaient. drelfés ; mais l'abfence du
Maréchal en ayant fait ·différer la. conclufion , le Minifière fit des arrangemeris différeris. J'ignore fi l'Ordre
avait eu connoiffanèe des prétentions du Maréchal de
Vivonne. Au furplus, l'éloignement du Grand-maître,
au lieu de diminuer f1applicati9n: des Chevaliers & des
Officiers réfidans à·Paris, les encouragea au.contraire à
redoubler leur aélivité. Tous les vendredi de ·chaque
femaine, ifs s'alfembloient dans la fa/le capitulaire, pour Reg.P· .z1 1..
délibérer fur les moyens de tirer des avantages ·réels des
graces qu'ils avoient obtenues du Roi~ L'affiduité de leur
travail, leur zèle, . la jufiice de leurs prétentions, firent
impreffion fur f'efprit de M. le ·marquis de Louvois,
fecrétaire d'État, qui décida Sa Majefié à leur donner
encore ·des marques de l:1 proteéJion~ C'efi nfors que
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--- ce Minitlre écrivit

:t .. oQ.

lV.

Anufe 167 2.
R.-g. P· 279

è' :zSo.

à M. Mérauft, de faire favoir ·à
quelque~uns des Officiers & des Chevaliers qui étoient
à Paris , de fe rendre inceffitmment à V erfailles pour:

apprendre les Intentions du Roi en faveur de l'Ordre.
M. Mérauft, accompagné des grands Officiers & d~
quelques Chevaliers députés par le Chapitre , arrivà
à Verfaifles le jour indiqué par M. le marquis de
Louvois qui leur dit ; que fe Roi étant informé des
grands avantages qu'on pouvoir attendre de la hienfai~
fanee, du zèle &. de fa valeur des ·Chevaliers de Saint•
Lazare, avoit non-feulement réfolu de ·confirmer toutes
les graces que les Papes.& les Rois fes prédécelfeurs
avoient accordées à leur Ordre, mais de lui en faire
dt! nouvelles ' par l'union .des biens & des revenus
de pfufieurs Ordres militaires & hofpitafiers abolis ou·
fupprimés, à condition. que les pretniers fonds qui ren··
treroient feroient employés au payement de trois ·cents
trente· mille ·livres que Sa · Majefié accordoir à: M." le
marquis de Nérellang, poùr .récompenfer fes fervices
&· ceux de fes ancêtres.
· Peu ·après, fe . Roi donna le célèbre Édit 4u· mois
de décembre i 67 2 , qui confirme aux Chevaliers
la ·faculté de polféder, ·quoique mariés , des penfic;ms
fur toutes fortes de· bénéfices ; & à l'Ordre , les
biens , privilégcs 1 graces. qui lui apparten6ie.lilt. :de
droit t
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croit, ()U par conceffions des Papes' des Souverains, ÉPO Q.. IV.
des Seigneurs. Le Roi déclare auffi par cet Édit, que Annéo67~.
fa chant que l'Ordre de. Saint- Lazare de J érulàlem ell:
le plus ancien de la Chrétienté, qu'if efi ·hofpitaHer &
militaire, qu'il efl fondé po~r la dé fen fe de la Foi ,
pour le fervice des malades & des pauvres, & que
fa plus grande partie de fes biens avait été ufurpée
par l'envie &. l'avidité de plufieurs autres Ordres féculiers & réguliers , communautés & particuliers, il
tétahlilroit cet Ordre dans f'adminifiration & la jouif..
fanee perpétuelle des maladreries , léproferies, hôpitaux & lieux pieux de fes États, & qu'il lui uni!foit
& incorporait 1es maifons , droits & po!feffions des
Ordres du Saint - Efprit de Montpellier , de SaintJacques de l'Épée , du Saint - Sepulcre , &c. pour
tompofer, des revenus de tous ces biens , des commanderies qui ferviroient de récompenfes aux Officiers
reçus Chevaliers de l'Ordre; qu'on affeéleroit fur
ces commandéries, des penfions pour gratifier d'autres
Officiers; qu'enfin on ferait fur les penfions & fur
les (;Ommanderies, des retenues qui feraient employées
à- procurer du foufagement aux Soldats hfelfés ou
efiropiés , & · à pourvoir à une partie de la fuhfif..
tance & . de l'entretien des hôpitaux de l'armée & des
places frontières, ·regardant cette dellination , ajoute

Mmm
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le Roi, comme plus conforme que tonte autre aux
AnnleJ~7 :z. pieufes intentions des Fondateurs. Nous verrons bientôt
les moyens dont on fit ufage pour mettre cet Édit à
exécution (b).
Le marquis de N éreftang étoit encore Grand-maître:
les Chevaliers qui avoient été témoins de la fagelfe de·
fon gouvernement , voyaient avec regret qu'il étoit
réfofu d'abdiquer la Grande- maîtrife : ils voulurent
encore que ce fùt lui qui fît la convocation d'un cha-.
pitre général. Le marquis de Nérefiang avoit toujours
trop marqué d'attachement au hon ordre & au maintien
. de la di fei pline, pour leur refufer cette fatisfaélion ;
il avertit donc par une lettre circulairl, contre-lignée
du Secrétaire de l'Ordre , tous les Commandeurs ,
Chevaliers, Officiers réfidans tant à Paris qu'en province, de fe trouver à Boigni le famedi 1 8 février
~ 673 , pour ouvrir le chapitre le lendemain, premier
Dimanèhe de carême. Cet aéle fut fe dernier que fit
le marquis de Néreftang en qualité de Grand-maître;
il fe démit de fa dignité entre les mains du Roi , Je .2 6
.Annlu673 • janvier 1673. L'Ordre inftruit par M. de Nérefiang
même, de la démarche qu'il venoit de faire, s'affemhla,

ÉPOQ.!V.

(h) Cet tdit eft fort long & très-circonftancié, il demande à
être lû: comme il eft imprimé dans plufieurs recueils, je ne le
rapporterai point parmi les pièces jullificatives.
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{elon ra coutume, aux Carmes du Saint-Sacrement ,·OÙ .ÉPOQ.IV.
après une longue délibération, J'on convint de députer Annie 1671~
M. Mérault avec quelques autres Officiers& Chevaliers. 28),
Reg. P· 2 8J.,
::~.86,
l'ers Sa Majefi:é, pour la fupplier de faire l'honneur à ::~.88&' :~.IJ·
l'Ordre , <l'unir à fa couronne la Grande - maîtrife ,
comme .avoient fait les rois d'Efpagne & de Portugal, .
les ducs de Savoie & de Florence, à I'égar-d des Ordres
de Saint-Jacques-de-fEpée, de Calatrava, d'Alcantara,
de Chrifl , de Saint - Maurice, de Saint- Étienne, &.
d'agréer la promotion de M. Ie marquis de Louvois
à la dignité de Vicaire général. Le Roi reçut favorablement les Députés, & leur répondit, qu'il approuvoit
l'éleélion que le Chapitre avoit faite de M. Louvois
pour Grand-vicaire de l'Ordre ; que quant à l'union
de la Grande-maîtrife à fa couronne, il en remettoit
la décifion à un autre temps; qu'au furplus , il leur
feroit :favoir inceffamment fes intentions fur les autres
objets.
La réponfe de Sa Majefi:é fut bientôt fuivie de la Reg. p. :z.81
nomination de M. le marquis de Louvois à la charge b' : ~. 9 0 •
de Vicaire général, pour exercer les fonélions de Grandm(\Ître pendant la vacance de la Grande-maîtrife. Ses
provifions font datées du + de février : quatre jours
~près , il prêta ferment entre les mains du Roi pour
fa nouvelle .dignité. Le Miniftre envoya , dès le
Mmm ij
;
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lettre~ de .provifion au Chancelier

d't

l'Ordre, pour être préfentées au Chapitre & enrc:·
gifirées felon les formes ordinaires. Sur l'expofé de
M. Mérault, & le Réquifitoire de M. de Genouillac;
tous les Chevaliers confentirent avec d'autant plus
Reg. p. 2 94 d'emprelfement à enregifirer la nomination de M. d.c~
i7' 295'
Louvois, qu'elle n•étoit que la confirmation de l'éleélion
qu'ils avaient faite, & qu'une fuite de la demande de
Le r 1 février. feurs Députés au Roi. On travai~la promptement aux
préparatifS pour fa réception du Grand-vicaire. A fon
arrivée au couvent des Carmes du Saint-SacrenTent (c);
où les Commandeurs, Chevaliers, Officiers étaient
aifemblés , le Chancelier portant la parole, fit à M.
de Louvois un compliment, auquel if répondit d'un~
manière qui donna les efpérances les plus flatteufes à
l'Ordre : enfuite le Prevôt - maître des cérémonies le
conduifit dans Ï'églife pour entendre fa Meife; lorC:
qu'elle fut finie, le Grand- vicaire fit fa profèfiion
de .foi & le ferment à haute voix , fur le Ii vre des
Évangiles. .Après s'être acquitté de toutes lès cérémonies
religieufes, il paf1:1 dans fa folle capiiulaire pour commencer l'exercice de Ces fonélions: fon premier foin
fut de rendre compte des démarches qu'il avait déjà
faites auprès de Sa Majetlé en faveur des deux. Ordres,
.AnnitJ67J·
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.&: de farrêt(d) qui le commettait, avec le Chancelier,
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le Grand-prieur de Languedoc, le Prevôt-maître des
:cérémonies,.&. quatre Commandeurs, pour compofer
tJn Confeil , dans lequel on délibérerait fur toutes
les' affaires concernant l'Ordre , & particulièrement
J'exécution de l'~dit du mois de décembre 1 67 .2:.
Le Grand- vicaire donna auffi des commiffions pour
J'examen des preuves de nohlelfe des Gentilshomme.~
qui demandaient à être reçus Chevaliers, & confirma
M." Mérault, de Sofas, de Genouillac, de Sihour
de .Sauleux, dans les .charges & dignités de Chancelier,
de Grand..prieur, de Procureur général, de Prevôt:
maÎtre des cérémonies (e): enfin il termina le chapitre,
en affurant que (Olt' zèle & fa reconnoifiànce ne ·lui
permettraient pas de négliger.a~:~cuns des moyens qui
pourraient contribuer à l'iiiufiration de l'Ordre, & au
maintien de fes droits.· : ·
· Tandis que ces chofes fe palfoient à Paris, Louis XIV
avoit envoyé l'ahhé.Cocquelin à·Rome, pour demander
au ·Pape une Bulle confirmative·. des provifions du

Annie 1 671)

.

'

.

( d) Rendu. à Saint- Germain- en- Laye le
Reg. pag. 2JJ· · · ~ ... · ·
·

7 février

1

Rtg.p. :l 9 e..

673·
. ·

fur

(e) C'eft · dans cet ordre· que ces OffiCiers font nommés
le regiftre : cette rois' . comme toutes 'les autres 1 .. jè tranfcris les
poms .dans le rang où jè le~ trouve! ·.. ;; ..
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Vicariat accordé à M. de Louv()is. Clément X, d'ut!
..AnnieJ67 :J. caraélère doux.& ami de la paix, aurait vraifemhfa..
blement -confenti à fa demande -que le .Roi lui faifoit
ifàir~, fi l'intrigue de quefcques ·courtifans ultramontains
ne l'en euffent pas détourné : les difficultés qui furvinrent peu après entre les Cours de Rome & de
f'r-ance, -principalement fons le pontificat d'Innocent Xf,
multiplièrent les obfiacles, on n'obtint point de .Bulle.
Ce refus, &. les conféquenœs qu'en voulurent ·tirer ·les
adverfaires de l'Ordre , occafionnèrcnt .des difcuffions
dont
le récit feroit auffi ennuyeux·qu'inutile: j'obferve
,
feulement que M. de Louvois avoit été élu par le
Chapitrt, &. nommé par Lduls XlV; que ce Prince,
plein •de déférence & de refpeél envers le Saint-Siége,
avoir fait ·prier fe Pape de· con finn er fa nomination ,
quoiqu'aucune Bulle ) pas même cefie de Paul V,
pour l'infiitution de l'Ordre de Notr~Dame·du MontCarmel, n'eulfent afiteint à cette formalité les provi4ions ·du ·Grand-vicariat. Auffi .M. de Louvois continua
liins ~rupule l'exercice des fonélions attachées à 1~
dignité de Vicaire généraf, & les Cours fouveraines
Ont décidé depuis , que tout oce que M. de Louvois
avoit fait en eette qualité, étoit ~anonique, parce qu'il
n'avait agi que comme repréfentant du Chapitre général
qui I'avoit élu; & que dans tous les Ordres réguliers,

.tPoQ. 1v.
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le Chapitre. géaéral a , de drc;>it , I'adminifiration de
J'Ordre apr~ le décès &. au défaut des Généraux ou
~es Grands--maîtres. J'ai d~jà dit que le Grand~maîtrc
~e Nérdlang avQit, avant f~ démiffion, convoqué un
<:hapitre général à Boigni : le marquis de Louvois
auroit defiré de pouvoir s'y rendre ; les affaires du Minifière dont il étoit chargé , le mettaient dans la néceffité de refier à la Cour. La guerre commencée avec
pn fuccès fi brillant, l'année précédente, étoît fon
ouvrage; il fallait faire les préparatifS de la campagne,
foutenir fa réputation, .&: la gloire de fon Maître :
cependant M. de Louvois ne voulant pas différer plus
long-temps la tenue du chapitre, renouvela la convo·
cation faite par M. de Nérefiang pour le 19 de février;
~ afin de prévenir les contefiations que pourrait caufer
fon abfence, .il régla (f) que le Chancelier préfideroit
au Chapitre , que dans les marches des cérémonies
il iroi~ le premier , enfuite les Grands.~ prieurs , les
Grands
- .officiers , les Com~andeurs, &c. enfin les
'
Chevaliers felon l'Ordre de leur réception , & que
dans les féances , le Chancelier & les Grands -officiers
feraient affis de fuite du même côté à main droite •
les Grands..prieurs & les Commandeurs de l'autre côté
( f) Par une Ordonnance rendue le
ptzÇ~ ) I J é:T j I 1.

12.

Éro Q.

tv.

ÂIUI/e l6?l.•

février 1 673· Re&·
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t_P_o_Q-.-~v-. à main gauche, enfuite les Chevaliers, tant d'unc6té
.hméer671 • que de l'autre, fe.fon l'ancienneté de leur réception.
-Le Chancelier ouvrit donc le Chapitre le ~ 9 de février,
premier Dimanche de carême. Un Grand- prieur;
di:x Commandeurs, trente-fept Chevaliers, quelques
Chapelains & Frères-fervans s'y trouvèrent. Le Prevôt•
maître des cérémonies gyant fait leélure de I'Ordon~
nance du Grand -vicaire, chacun prit fans difficulté
le rang qui lui étoit affigné. Le Chapi·tre dura trois
jours, on y fit piufieurs règfemens concernant fa dif..
cipline de l'Ordre , on donna audience aux Officiers
de la J ullice : le curé de Boigni vint auffi fe préfenter
&. faire, fur l'état de fon bénéfice, desobfervations aux..
quelles on eut égard; enfin , par délibération, les Che'Valiers abfens qui n'a voient pas écrit des lettres d'excufe~
furent exclus pour fix mois des chapitres.
Au ffi tôt après la tenue du Chapitre général , . le
Chancelier vint à Paris rendre compte a:u Grand-vicaire
dé ce qui s'y étoit ·palfé , & contribuer par fes foins,
au recouvrement des biens accordés à l'Ordre.
Le Roi, dès le 8 de .février, avoit créé pour l'exécution de fon Édit de 1 67.2, une Chambre royale,
compofée de cinq Confeillers d'État ( g), de fept
(!) M." Boucherat, de Bretèuil, de la Marguerie, de Fieubet,
d'Aligre.

Maîtres
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Mattres des .Requêtes ( h), de trois Confeilfers du
Grand-Confeil (i), dont l'un étoit Procureur général
de la Commiflion, tous Mag ill rats connus par leur inw
tégrité & leurs lumières. Dans la première féance ( H.),
ifs ordonnèrent l'enregifirement de l'Édit de 1 6 7 .2.,
que le Grand-Confcil avoit déjà enregillré~
Le marquis de Louvois , jaloux de prouver à
l'Ordre fon zèle &: fon attachement , fe .déroboit de
temps en temps aux occupations du Miniflère, pour
vaquer à fes fonélio(ls de Grand- vicaire : n'ayant
pas pu aller à Boigni , il convoqua, peu après, une
alfemblée au couvent des Carmes ; il y donna des
·marques de fon defintérelrement , par l'abandon qu'il
fit des revenus de la commanderie de Boigni, & des
droits attachés à fa dignité, pour être employés en répaw
rations: il y en avoit beaucoup à faire, non-feulement
à la commanderie Magifirale, mais encore à la plupart
des maifons dépendantes de l'Ordre. La néceffité d'y
pourvoir décida le Grand - vicaire & le Chapitre à ordonner, que deformais chaque Chevalier payeroit pour

Je

--......
É Po Q . 1v.

Annie1671 •

Le.zofévricr.

Le 1- mars.

(h) M. rs de Pommereu , Molé~ Courtin, Turgot, le Blanc,
de Marillac , ~e V ayer de Boutignf.

( i) M. u Talon, le Bret, Chauvelîn.
{le) Tenue le z) d.e février 1 ~3 à l'Arfenal, lieu où étoit
établi le Tribunal.

~

•
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1v. fon droit de palfage deux cents écus d'or, au lieu de

cent qu'il donnoit auparavant: par une fuite d~s mêmes
·
raifons, on convint de demander Ja permiffion de
quelques coupes de bois au Roi., & · à M. Je duc
d'Orléans pour les réferves que J'Ordre avoit dans
lès terres de fon apanage. Enfin, avant de congédier
I'alfemhlée, le marquis de Louvois annonça q1:1e le
Roi venoit de faire expédier des Lettres patentes ( 1),
qui autorifoient les Chevaliers à changer la couleur
amaranthe du cor-don en coul~ur de feu , afin d'être
une marque perpétuelle de leut· ardeur & de leur zèle
pour fe progrès de la Religion & fe hien ·général
du royaume : il remit les Leltres patentes au Secrétaire, qui les enregifira auffitôt en leur entier. Le
mois fuivant, le Vicaire général fit une promotion de
Chevaliers , du nombre defquels furent Louis de
Rtg.p.326. Clermont, marquis de Monglat, comte de Chiverni;
le vicomte d'Apremont, Gouverneur de Ia citadelle
d'Arras ; M. de Fourille , Maréchal~ de- camp ; fe
Chevalier . de Monchy d'Hoquincourt, Exempt des
Gardes-du-corps.
De fon côté, le Confeil d'adminiftration pourfuivoit
avec fuccès l'exécution de l'Édit de 1672. LaChambre

114nn/u671 •

•

(1) Ces Lettres patentes font datées de Saint-Gennain-en-LayeP
du mois de mars If>.JJ· Re$. pa$. JI B.
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royale rendit cette année plufieurs arrêts ( m), qui t r o Q.. IV•.
permettoient aux fondés de pouvoir de l'Ordre & .Anné~u67~ ·
, , d'emp1oyer toutes .1es vores
. JUri. . . b' Jutv. ·
à fces 5ubde'1,egues
diques, même les monitoires, foit pour découvrir les
biens attribués par l'Édit , foit pour s'en mettre en
polfeffion & en percevoir les revenus.
Le recouvrement des biens n'étoit pas le feul objet
qui occupât les _Chevaliers: continuellement animés du
defir de contribuer à la gloire du Monarque qui les
protégeait, ils cherchaient tous les moyens de procurer
à l'État, des fu jets capables de le fervir avec difiinélion.
Si fous le règne de Louis XIV l'art de la manœuvre
& de la navigation fe perfeélionna , fi la France eut
des arfénaux de Marine, fi elle arracha l'empire de
(m} Un du -4 mars, pour affigner les détenteurs & poll'ell'eurs
des Maladreries , Hôpitaux &' autres lieux réunis à l'Ordre; UJi
du 1 6 mai , pour informer des ufurpations faites des biens de
l'Ordre, & faire publier des monitoires; un troifième du+ juillet~
·qui défènd à tous fermiers & locataires des Maladreries & autres
lieux de charité, de payer à d'autres penonnes qu'aux fondés de
procuration -de l'Ordre ; un quatrième du .dernier juillet, qui
permet aux Agens de l'Ordre, de faire faifir la récolte de l'année
J 673, des Maladreries & Hôpitaux, &c. enfin, un cinquième
arrêt elu 2. de feptembre ordonna l'enregillrement des Lettres
patentes données à Nanci le 16 août, pour fa confeélion du papier
Terrier ·des biens appartenans à l'Ordre.

Nnn ij
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la mer à l'Angleterre, il paroît certain que ce fut par
Anné~s r671 une fuite des· <;omhinaifons, des plans, des ehtrepr~fes
i:r fwv.
qu'av oient fait les Chevaliers de Saint- Lazare & de
Notre -Dame du Mont -Carmel. Dès l'année 1 612 ,
plufieurs s'étaient aifociés pour équiper quelques "aif..
feaux à leurs frais , s'efforçant , par leur exemple,
d'exciter le Minifière · à rétablir- la Marine, toujours
mal entretenue fous les Valois, & anéantie pendant les.
guerres de la Ligue : le cardinal de Richelieu fit
confiruire des vaiifeaux ; la Marine hien montée de
fon temps , fut négligée par Mazarin. Peu après fa
mort , les Chevaliers honorés de · fa proteélion du
Souverain renouvelèrent leurs anciens projets, & les
exécutèrent; on vit le pavillon de Saint-Lazare courir
les mers : nous avons parlé des différens armemens
de l'Ordre pour la fûreté des côtes maritimes~ pendilnt
la première guerre de Louis X IV. Le traité d'Aixla- Chapelle , conclu entre la France & l'Efpagne ~
obligeant les Chevaliers de Saint- Lazare à refier dans
l'inaélion, ils conçurent le noble deŒein d'établir des
Écoles pout former aux exercices du corps & de
l'efprit, & principalement à l'art de la Marine, les
jeunes Gentilshommes qu'une fortune trop bornée em•
pêchoit de recevoir ttile éducation convenable à leur
nailfance. Le defir de hâter l'exécution de leur plan~

ÉPOQ.. IV.
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les engagea bientôt à repréfenler au Roi, qu'ils favoient, ÉPo Q. 1v.
par une longue expérience, que les en fans bien inil:ruits .Anné~t/67>
des devoirs de leur état, & de la néceffité de fe per- t:rfUJV. ·
feélionner dans. les fciences elfentielles à leur profeffion,
s'y appliquaient avec d'autant plus· d'ardeur, qu'ils en
connoilfoient mieux l'utilité; que d'après ces réflexions.
ne pouvant douter que l'éducation de la Noblelfe ne fût
de la dernière importance pour le bien du fervice de
Sa Majeil:é, & pour le foutien des familles, ifs avoient
formé la réfolution d'établir quelques Académies, o~
les jeunes Gentilshommes pulfent recevoir les principes
des bonnes mœurs, & apprendre~ les exercices Militaires
& la fcience Maritime ; · qu'ils avoient recours à fon
autorité pour en obtenir la permiffion. Le Roi, qui
fen toit tout l'avantage de leur louable delfein; · l'ap•
prouva, & donna pouvoir (n) au Chevalier de BoŒrc,
& aux autres Chevaliers de Saint-Lazare fes alfociés,
de fonder des académies de Marine- militaire dans
différens lieux du royaume; il feur accorda·auffi, en
confidération de leur zèle, les priv'iléges portés par les
Édits expédit!s en faveur des Compagnies des Indes
(n) Par Lettres patentes données à Saint-Germain-en-Laye fe
31 oélobre 1 669, imprimées chei: Sébaftien Cramoify en 1677,.
avec les Lettres d'attache du Grand-Écuyer,. & Ies autres pièce;

concernant l'établiifement de l'Académie royale de Marin.e à. .Paris...
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Orientales & Occidentales, avec la permiffion de fairé
le commerce de mer, fans que cela pût préjudicie~
ni à la noblelfe,-ni àleur.quJfité de Chevalier. L'Ordre
entier voulut concourir à des établilfeanens dignes d'un
lnllitut confacré, de·tous les temps, à fecourir l'humanité
dans fes hefoins. Nous avons vu qu'un Chapitre de l'an
1671, chargea le Grand-prieur. de Sofas d'appliquer
les revenus de quelques Commanderies de fon Grandprieuré , à l'entretien d'une École- militaire & de
Marine , ·qui feroit établie dans Montpellier , en
faveur des enfans des Chevaliers & de fa noble!fe dti.
Languedoc.
Les Chevaliers de l'Ordre portèrent encore plus
loin leurs vues , ils voulurent fixer dans Paris un de
ces étahlilfemens , ponr être le modèle de ceux des
provinces: M~ le Grand-Écuye~, fecondant leurs vues,
accorda & fon agrément & fa proteélion à la nouvelle
lnfiitution ( o). On vit donc. éclore dans la capitale
l'Académie royale de Marine, où les Élèves avoient le
double avantage de recevoir à peu de frais l'éducation
la plus complette, & d'être alfez près de la Cour,
pour trouver des proteéleurs ou des amis capables de
( 6) Les Lettres d'attache du Grand-écuyer font datées du 28
janvier 167J : cette Académie étoit établie rue Saint-Ctaude a&

Marais.
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leur obtenir des emplois proportionnés aux talens qu'ils ÉPoQ.. Iv.
auroient fait connoître. Cette Académie av oit un Armées 677•
Direéleur principal, trois Gouverneurs, un Tréforier:
les pius habiles ~aîtres y enfeignoient les Mathématiques, la Géographie, les Langues étrangères, &c. en
un mot, on prenoit toutes fortes de précautions afin que
les Élèves fuirent auffi bien formés dans l'exercice de
la guerre & dans l'art de la Marine, que s'ils avoient
fervi dans les meilleures garni fons du royaume, & fait
plu lieurs voyages fur mer: de cette École, qui prit
une autre forme fous le magillère de M. de Dangeau,
il fortit des maîtres; je ne citerai que M. le Maréchal
de-Conflans-Brienne, Vice-amiral du Levant.
Le defir de procurer à la Noblelfe des fecours
dignes d'elle, ne faifoit pas perdre de vue les devoirs
généraux de charité; l'Ordre connoiifoit fes obligations,
il fit ouvrir un hôpital à Saint- Mefmin fur la Loire,
près d'Orléans: le Roi autorifa cet établilfement par Armitl 67 s.
une Ordonnance du mois de feptembre 1678.
La Chambre royale continuait à s'occuper de l'exécution de l'Édit de 1672 ; l'énumération des Arrêts
qu'elle rendit , alongeroit cette HHloire fans la rendre
plus intérelf.1nte. Au furplus, le Confeil de l'adminiftration fit faire des recherches fi exaéles des titres &
_de la qualité des biens ufurpés fur les maladreries, ou
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appliqués à des ufages contraires aux intentions des
AnnùSI679 Fondateurs, qu'en moins de fept ans, l'affiduiré du
è'l6So.
travail des Agens de J'Ordre, & des ·Subddégués de
la Chambre royale, produifit la réunion de quatre
cents mille livres de rente, qui devinrent une (ource
de récompenfes à fa décharge de l'État. Louis XIV (p},
de l'avis de fon Confeil, forma, des biens réunis ( q), ·
cent quarante Commanderies di vi fées en deux claffes,
fous cinq Grands-prieurés, de chacun fix mille livres de ·
revenu, défignés dans la Déclaration du 2. 8 décembre
· 168o, fous les noms de Grands-prieurés de Normandie1
de Bretagne, de Bourgogne, de Flandre, de Languedoc.
Ce nouyel arrangement dom~a Ii eu à Sa Majefié ·de
faire un règlement général , qui fixoit la manière de
pourvoir aux Commanderies, les fommes dûes pour
les rejponflons, les devoirs des Commandeurs, & la
forme qu'obferveroient les Dêlégués de l'Ordre dans
les vifires triennales des Commanderies. Selon ces
nouveaux Statuts, les Commanderies ne devoient ~tre
accordées qu'aux Chevaliers qui avoient au moins trois
( p) Par fa Déclaration du 28 décembre 1 68o; à fa fuite
de laquelle font les Statuts & Règlemens concernant les Com..
manderies & autres objets.
( 'l) A mefure que les revenus augmentèrent par les réunjons,
on forma de nouvelles Commanderies: en 1 69o il y en avoit au
fllOÎns cent foixante-dix.

ans
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tant de terre que de mer, ou qui avoient été bleifés Ann;es 1679
• U n C ommandeur ne pouvo1t. po (fc'd
au fcerv1ce.
e er en- y I68o,
femhle deux Commanderies , ni prétendre paifer de
droit d'une daffe à une autre, mais feulement pofiuler ·
une Commanderie de. fa claife, · lorfqu'elle venoit à
vaquer, s'il la croyoit plus à fa convenance, ou d'un
n1eilleur revenu que celle dont il étoit pourvu. Les
Commanderies de la première claffe étoient celles de
la valeur de deux mille à trois mille livres: les autres
de moindre valeur, étoient celles de la feconde.
Les biens de rOrdre augmentant chaque jour,
l'office de Tréforier devint une place importante :
M. de Turménies de Nointel l'obtint, & auffitôt il
fut du nombre des Grands-officiers qui compofoient
le Confeil, avec les Commandeurs ou Chevaliers que
le Roi jugea néceffaire d'y joindre par fes Lettres
patentes du mois de juillet 168 1, pour travailler de Ann;~u68r.
con~ert au maintien de fa police & de la difcipline , Y fuiv.
veiller à radminifiration des perfonnes & des biens, fe
faire .rendre compte de l'emploi des deniers, rappeler
à ·leur ~evoir les Chevaliers portés à · s'en écarter,·
punir ceux qui contreviendroient aux loix de I'obéiffance & de la fuhordination. Ce Confeil permanent ,
exaél à s'alfembler chaque femaine , dirigé dans fes
Ooo
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Iv. opérations par l'envie feule de faire le bien, répondait
Armlt1168L entièrement aux vues du Souverain & du Minillre,
iT Juiv.
en même .temps qu'il affermiifoit l'illullration de la
ÉPOQ;

plus ancienne Milice de la Chrétienté. L'Ordre n'avoit
déjà plus rien à delirer; comblé des graces du Roi,
if étoit un des plus fiorilfans du royaume. La haute
Nobleife afpiroit à l'honneur d'y être admife, ainfi que
les fimples ·Gentilshommes: le titre de Commandeur
de Saint-La~are étoit recherché, même des perfonnes
les pl~s qualifiées, parc~ qu'indépendamment du revenu
inféparabfe de cette dignité , il étoit fa récompenfe
dillinélive des longs fervices, ou de quelques belles
aélions , ou de bfeffures ·reçues les armes à la main ;
enfin, chaque Membre de l'Ordre fe difputoit la gloire
de remplir avec zèle le polle qu'il occupoit: les Chevaliers, libres de choifir l'efpèce de fervice pour
lequel ifs avoient une inclination plus marquée, étoient
employés fur terre & fur mer, & difperfés dans tous
les Corps, Infanterie, Cav.alerie, Gén.ie, Artilleriç. En
jetant un coup d'œil fur la lille de ceux qui compofoient l'Ordre au temps dont nous parlons, j'aperçois
M." de Fourille & d'Avéjan, Capitaines aux Gardes,
M.'' Pannelier Chef-d'efcadre, de Cogolin & d'Amblimont Capitaines de vaiifeaux, de Vauban Ingénieur
en chef, Machet Capit~ne aux Gardes- Sui!fes·, de

J

"

'
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Montchevreuil Colonel du régiment du Roi, plufieurs ÉPoQ. IV.
Mefires- de- camp, Lieptenans- colonels, Capitaines Annéesr68J
d'Infanterie & de Cavalerie, des Lieutenans & Sous- tr fuiv.
lîeutenans aux Gardes : je vois auffi les noms des
BezQns, des Bellegarde , des Polaltron, des Villars,
des fa Rivière, des Clermont: je vois un Vintimille,
comte du Luc (r)~ Capitaine des Galères, qui, quoi..
que privé du bras droit , fe fignafa toutes les fois que
les Galères furent employées, en commanda même les
troupes à Gènes, aux fiéges de Rofe, de Barcelone~
& dans les autres oc~afions où elles agirent par terre :
j'oubliois de nommer le comte de Château-renaud (f}~
Vice-Amiral & Maréchal·de France~ Capitaine général
de la mer pour le roi d'Efpagne Philippe V. Lors de
l'établilfement des cinq Grands- prieurés, Louis X 1V
donna celui de Bretagne au Chevalier de Château( r) Le comte du Luc avoit la commanderie de Saint-Lazare
de la ville d'Aix.

(f) François-Louis de Roulfelet, comte de Château-renaud,
Chevali~r de Saint - Lazare , prit polfeffion du Grand - prieuré

de Bretagne le 3 avril I 6 81 : il étoit alors Chef- d'efcadre &
.Maréchal- de- camp. Jean & Geoffroi de Roulfelet , fes ancêtres
•
•
furent du nombre de ces braves Chevaliers qui fe frgnalèrent e11
Bretagne au combat des Trentes, l'an 135o, pendant la guerre
. que fe faifoient les inaifons de Montfort & de Blois, pour la
(ecceffion du duché de Bretagne.

Ooo ij
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·r l'et, Oit. depms. p' ufi1eurs annees,
, 1or.qu
r. 'il eut

1

ordre de conduire en Irlande au roi Jacques, des
munitions & un fecours de trois mille hommes. La
commiffion étoit périlleufe; Château '· renaud, accoutumé à braver les dangers , partit de Brefi : ayant
rencontré la flotte Angloife, il déchargea fon convoi
dans la ·baie de Bantry, livra bataille, 1a gagna, pris
en s'en retournant fept vailfeaux Hollandais, & rentra
au port de Breft îeize jours après en être forti. L'année
fitivante il remporta, avec le comte de Tourville, une
v iéloire fignalée fur les flottes An~loife & HollttndOife
à la vue ·de l'île de Wight: elle fit une fi grande réputation aux François, qu'ils paîsèrent alors pour avoir
l'empire de la mer. Je .ne citerai que ces deux traits
du Grand - prieur de Bretagne ; fes expéditions font
partie de_I'Hilloire du règne de Louis XIV.
'An nits 1 Ç8'5
Les relfources que la Nobfeffe indigente trouvoit
è' fuiv.
dans l'Ordre, fes rêcompenlès affeélées aux MiHtaires.
& l'utilité particulière qu'en retirait I'É~at , avoient
déterminé le Roi à faire appfiquer au même Or.~re
de nouveaux revenus: c'ell dans ce deŒein qu'il vouloit
démembrer tous les Grands- prieurés dépendans de
Clugny, pour en former des Commanderies, &.
charger l~s grandes Abbayes de pen fions fixes, dont
fe Grànd- maître &. fon Confeil pourraient difpofer
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( lmme de Commanderies. L'abbé Coquelin, Doéleur ÉPoQ. tv.
de Sorbonne , fut chargé de négocier cette affaire à Annér~16 81
Rome : le cardinal Pro.teéleur, & quelques autres qui tr fuiv.
cherchoient à mériter la bienveillance du Roi, entrèrent
dans les vues de Sa Majefié; néanmoins le projet rella
fans exécution, tant par la mefintelligence de M. de
,Louvois avec l'Ambaifadeur de France auprès de Sa
Sainteté, qu'à cau fe de Ia manière haute avec laquelle
traitoit le Négociateur , alfez mal- adroit pour ne
pas favoir ~e plier aux circonllances. Le marquis de
Louvois , impatient de ce que l'affaire traînoit en
longueur, a voit écrit à l'abbé Coquelin de revenir fous .
huit jours, s'il n'y avoit rien de conclu: M. Coquelin,
qui venoit de fe donner dans Ro~e un ridicule dont
il fe repentoit- (t), fut trop exaél à exécuter des ordres
( t) Le cardinal Urfini, qui hriguoit la proteélion ·de la
France, ayant dit à M . Coquelin qu'il vouloit l'aller voir, I'Ahhé,
jaloux de fe donner· l'air d'un Envoyé (titre qu'il n'avoir pas),
alfembla tous fes a_rnis pour recevoir la vi fi te en· cortège. Une
vanité fi puérile lui caufa quelques defagrémens qui le d~goû
tèrent de Rome. Cette particularité , & tout ce qui a rapport
?t fa négociation de l'abbé Coquelin, fe trouvent dans un petit
Mémoire fait d'après un entretien qu'on avoit eu à ce fujet avec
M. le cardinal d'Etlrées le 9 février 1705. Ce Cardinal devoie
~tre très- intlruit des circontlances de la négociation de J'abbé
Coquelin , puifqu'ili étoient l'un & l'autre à Rome dans le

. même temps.
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qui étoient de nature à pouvoir fe modifier, il Îe mit
.Annltu68; en route au temps prefcrit. Le cardinal Balfadona &
è:TJuiY,
le cardinal Proteéleur, fâchés de fon départ précipité~
firent faire promptement des propofitions au marquis de
Louvois, qu'ifs n'auraient pas voulu indifpofer contre
eux; mais le Mini~re aigri par M. Coquelin, & ayant
d'ailleurs d'autres raifons (u) d'êtrë piqué de la conduite
de la Cour de Rome , ne fe foucia pas de renouer
fa négociation , quoiqu'il fût toujours auffi zélé pour
l'augmentation des biens , qu'attentif à maintenir les
droits & les priviléges de l'Ordre , lorfqu'on tentoit
d'y donner atteinte.
ÉPOQ.

1v.

Dès l'an 12 o o, Philippe- Augufie, & depuis,
François I.er en 1 5++ & 1 5+5, avoient déclaré les
biens & les hôpitaux dépendans de l'Ordre de Saint..
Lazare, exempts des décimes & de toutes impofitions
ordinaires & extraordinaires qui fe Ievoient fur le
Clergé du royaume. Malgré la difpofirion d'une loi
fi formelle, les Prélats, voulant donner l'empreinte
de biens eccléfiafiiques aux Commanderies , préten..
dirent les affujettir aux Décimes , chacun dans leur
diocèfe. Pour arrêt~r cette entreprife, le Grand-vicaire
& le Confeil de l'Ordre eurent recours à l'autorité du
( u) Entr'autres celle de ne pas obtenir un chapeau de Cardinal
pour l'archevêque de Reims fon frère.
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Roi: Sa Majellé chargea du rapport de cette affaire ÉPoQ. IV.
M. Boucherat, Confeiller d'État, & lui ordonna d'en 1:finl~si68;
UIY,
èonférer avec M. de Harlai, archevêque de Paris, Préfident de l'affemblée du Clergé qui fe terioit à SaintGermain-en-Laye. Le Roi, infiruit & bien convaincu
de la jufiice du privilége que l'Ordre rédamoit, rendit
une Déclaration (x confirmative de l'exemption accordée par les anciens Édits, en faveur des commanderies
&. maladreries de l'Ordre de Saint-Lazare. Cependant,
quelques années après , fe Clergé ayant obtenu des
Lettres patentes au fu jet de la perception .des décimes,
s'autorifa de la généralité des expreffions de ces nou·
velles Lettres pour mettre une taxe fur tous les biens
de l'Ordre. Dès que le Roi en fùt informé, if ordonna
fexécution de fa Déclaration du mois de novembre
1 6 8o, & déchargea (y) les commanderies-, les hôpitaux,
&: le$ autres lieux réunis à l'Ordre de Notre..., Dame
du Mont- Carmel &. de Saint-Lazare de Jérufalem,
des décimes qu'on leur avoit affignées, avec ordre de
ks rejeter fur les Bénéficiers des différens diocèfes, &
défenfe de jamais comprendre à l'avenir~ ·les biens de
4V

J

.

.

· (x) Le 1 :z. novembre 168o.
Reçijlre Ju Ctmjeil de
/!Ordre~ .page J; r.
( .1) -Arrêt du ·confeil du 9 décembre 1690. .2 •111' Reçijlre
.2 , 111'

6
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t--po-Q-.-~v-. l'Ordre dans les rôles des taxes du Clergé. Ces même~
.Annl~u68s biens furent auffi déclarés exempts du droit de nou·
è' fuit4
veaux acquêts (~) ~ ainfi que du droit de dixième &.
dix-huitième denier, établi fur les acquifitions des biens
eccléfiafiiques (a). Enfin, pour terminer tout ce qui a ·
rapport aux prérogatives dont jouilfoient les Chevaliers
de Saint- Lazare, n'oublions pas de faire mention de
l'avantage qu'ils remportèrent fur fe Procureur général ·
de la Chan~bre des Comptes de Rouen. Ce Magiflrat•
vraifemhfablement peu infiruit des priviléges de l'Ordre,
fit faifir, vers l'an 1 6 8 3, les revenus des Commandeurs
de la province de Normandie, fous prétexte qu'ifs n'a.
voient pas rendu foi & hommage à la Chambre pour
le temporel de leurs commanderies. Cette affaire importante mit encore à l'épreuve le zèle de M. le marquis
de Louvois; il préfenta requête au Confeil, où l'on
décida., que les droits de l'Ordre de Saint..Lazare n'é.
toient pas différens à cet égard de ceux de l'Ordre de
Malte; que par conféquent, dès que le Grand-maître
ou le Grand-vica~re de l'Ordre de Notre-Dame dti
Mont- Carmel & de ·Saint - Lazare , qui repréfentoit
tous les .Chevaliers , avoit prêté ferment entre .les
( t) Déclaration du Roi du 19 mars 1672 , & Arrêt dq
,

~nfeil du 22 avril ~~93·

(a) ArrÇts du Confeil des 7 mars &: J 8 juillet J 6S~.

mains
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mains du Roi, les Commandeurs n'étoient point tênus·à ÉPoQ. IV·
la formalité des foi & hommagè pour les biens dépendans Années 168 8
de leurs commanderies. Le même Arrêt ( b) donna· tl fuiv;
main-levée de la faifie, & déchargea les Comm~mdeurs
de toutes les pourfuites faites contre eux par fe Procureur général de la Chambre des Comptes de Rouen.
L'efprit de religion qui avoit toujours animé l'Ordre,
ne lui permettoit pas de ne s'occuper que de la confervation de fes biens & .de fes prîviléges; il penfoit
auffi à fe procurer des avantages fpirituefs. Dans cette
vue, les membres du Con feil, fuffifamment autorifés,
fondèrent à perpétuité pendant les années 1685, 1687
& 1 6.8 8, cinq melfes par femaine, pour l'expiation
des péchés des Chevaliers-Profès, Novices & aifociés:
on chargea les pères Carmes du Saint - Sacrement de.
les acquitter.
·
La reconnoilfance, compagne ordinaire de la piété,·
infpira de même à l'Ordre de faire une k>ndation perpétuelle d'un fa lut pour le Roi, chaque famedi dans
l'oélave des fix fêtes célébrées en l'honneur de la Sainte-·
Vierge. La fondation fut exécutée & établie dans
régi ife des Carmes des Balfes-loges de ·Fontainebleau.
Telle étoit la conduite de la noble Milice de Notre(~) Arrêt du Confeil du 9 feptembre 1 68+·
pd$6 2 ()().

I. ~,

Reçijlre 1 '

..
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& de Saint- Lazare , lorfque là mort enleva·
Annéesr6Bs M. de Louvois au mois de juillet 169 1 L'Ordre
è' fuiv.
•
,
.
· · perd1t un 'c~ef, un proteéleur, un pere, & la France
un Minifire li.Jpérieur à tous les emplois qu'il occupa:
il fut un exemple que la fcience des détails n'efi pas
incompatible avec les grands tafens. Rien de mieùx
concerté que les ·Règlemens publiés· fous fon minifière,
pour la difiribution des vivres, des munitions, des
étapes, . pour l'ordre des marches. & des palfages, pour
le fervice de. l'Artillerie, pour la police des garni fons
&. des enrôlemens; les troupes bien difciplinées cefsèrent
de commettre des excès, & d'exercer des brigandages
dans les provjnces ;,enfin, la prévoyance de ce Minifire,
fa circonfpeélion, fon aélivité, éclairées & ' dirigées
pàr le flambeau du génie , furent toujours affurer la
viéloire à un Maître qu'il aimoir. Perfuadé qu'il falloir~
pour la gloirè du Roi & celle de l'État , ranimer
rémulation de la Nobleffe, donner du relfort au cou-.
r.age, mettre la. vertu en aéli on, il chercha les moyens
de multiplier les. fources dès récompen[es honorables
& ·lucratives. On fait que l'établilferi1ent des Invalides
efi: fon ouvrage, & qu'il confeilla l'inll:itution de l'Ordre
militaire de Saint-Louis: enfin , nous venons de voir
qu'il v.oulut rendre à l'Ordre de Saint- Lazare fon
ancienn-e fplendeur.
Q.

r

•
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A la nouvelle de la mort du ·marquis de Louvois, ÉPOQ. IV,
le Chancelier, les Commandeurs & les· Chevàliers, Annétn6~1&
, ,
b' fuiJI,.
, p . , tr; hl ,
alors a ans, s aue rn erent;
a pres set re temoigne·
réciproquement feur'douleur fur Ia.perte qu'ifs venoient
de faire, ifs convinrent d'aller en cérémonie rendre les
derniers devoirs à leur Grand -vicaire,- dont le corps
étoit dépofé dans l'églife royale des Invalides:. quelques
jours après ils lui firent !faire uri f~nvice aux Carmes du
Saint-Sacrement. ·
·, . , ,:. ·. , . ,
... :
Les Membres du Confei.J, eKads èomme auparavant Année r6~J·
à tenir leur féance chaque femairie , ne , fui·ent pas
long·temps fims s'apercevoir que l'Ordre étoi-t menacé
d'une ·funetle révolution. En vain firent-ils leurs effGris
pendant l'année 1 6 9 2 pour parer le coup , ils ne
purent rien obtenir; on vit paroître les Édits des mois
de mars & d'avril 1 693', qui ordonnèrent la d~funion
de tous les biens unis à l'Ordre de Notre- Dame du
Mont- Carmel & de Saint- Lazare, ·en exécution dè
l'Édit du mois de décembre 1672. Il efi vrai que par
ces :mêmes Édits, le Roi déclara· conferver ·à l'Ordre!
fes droits, fes prérogatives, fes pr~ences, les corn~
n1anderies, bénéfices, prieurés, . Hôpitaux~ :&.les autres
•
biens dont il étoit en po!feffion avanr fÉtlir-de 167 2.
Cette foi ble réferve ., contraire .aux ··Bulles· des :Papes~
&. aux anciennes Lett~es pa~entès &. 'Arr~ts qui avoicni~
ppp ij .

Je Saint-Lo.1__are,
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~t-Po_Q_•-1v-. dans tous les temps, accordé l'adminifira.tion _générafe
Annùs 16n des Iéproferies & maladreries à l'Ordre , Je réduifit à
&'/uhl. · de très-modiques revenus, puifqu'à l'époque de 1 672,
il étoit privé de la ·joui!fance de- la plus grande partie
de fon ancien patrimoine, ufurpé par .quiconque avoit
été a!fez adroit pour s'en emparer.
Je n'examine pas- quels furent les iri!l:igateurs:·dù
nouveau Règlement, ni :quels furent leurs motifs: je
me contente d'obf~rver qu'il occafionna des débats &
.:. . des procès ; que .fe Roi promit de ·dédommager ceux
de~ Officiers de fes troupes qui avoient des Grandprieurés :ou · des Commanderies; que .les biens de(unis
dûcent fervir à fonder des Hôtels- Dieu, ou être
donnés à ceux qui étoient déjà établis. Je fuis hien
éloigné de ne pas approuver tout ce qui peut contribuer
à foul~er l'infortune du malheureux; .mais la reffource
des hôpitaux petit-elle convenir o.u être· utile à toutes
les claffes de la ïociété! . combien de gens pauvres qui
ne font pas dans .Ie cas de pouvoir participer aux
fecot.irs. que. I'o'n: ·trouve dans ces afiles de charité! ·ne
feroit-il pas avantageu": pow· l'humanité, , pour ·le hi.en
• de l'État ,:de multiplier les différens moyens d'affifier
J'indigence:-; même de la prévenir! Il fèn1ble qu'aprè$
j!Édit. du ·mois ·de mars .i 6 9 3, .on· fit ces' réflexions,
~u ,moins en pattie; & qu'elles donnèrent lieu à fa
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Déclaration du mois d'août fuivant, qui mit quelques
reflriélions :tu x di fpofitions générales de l'Édit de t 6 9 3 .
Au furplus, !~Ordre de Saint-Lazare ne regrette ni né
réclame la portion de fes biens dont l'emploi a été fait
·conformément aux intentions pieufes& utiles du Prince,
manifellées dans les Règlemens émanés de fon autorité;
mais auffi l'Ordre ell en droit de revendiquer tous les
biens de fon ancien patrimoine dont les poffdfeurs
n'acquittent pas les charges, tous ceux qui ne font point
appliqués aux objets prefcrits par les Édits & Déclarations, ou qui ont été divertis à des ufc1ges entièrement
contraires aux vues du Souverain & à l'efprit de l'In{:
titut; enfin, ceux qui lui ont été enlevés fous des titres
colorés & contre l'exception précife portée par l'Édit du
mois de mars 169 3. Je. m'arrête, cê n'ell pas ici le lieu
de diîcuter les intérêts de l'Ordre de Saint-Lazare~ œpen.dant j'ajouterai que s'il venoit à recouvrer -une partie de
fes anciennes poffeffions, ou s'il obtenoit des dédommagemens qui lui: en tinffent lieu, fa plus grande fati~
f:1élion feroit de remplir fe premier de fes vœux , en
tendant une main bienfaif.1nte aux infortunés. Rentrons
-dans l'hi !loire, qui nous apprendra les autres évènemens
qui (uivirent fa mort de M. le marquis de Louvois.
Déjà deux ans s'étoient écoulés, & l'Ordre n'avoit
pàs ~ncote de Chef; enfin , le Roi donna le .2+
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--- décembre 16 9 3, les provilions de Grand-maître
IV.

à,

Année J69 5•

M. de Courcillon, marquis de Dangeau: fa nailfance,
les fervices , fes qualités, h,Ji méritoient depuis lon~
temps fa bienveillance de Sa Majefié, dont il avoit
été l'Aide-de-camp depuis 1672 jufqu'en 16 84; il
avoit au !li été Ambalfadeur en Suède, & deux fois
en Angleterre; if étoit Chevalier des Ordres du Roi,
gouverneur de Touraine. La maifon de Courcillon,
qui a pris (on nom d'un château fitué au pays du
1\'laine, exifl:oit dans cette province vers le XII.e fiècle,
où elle tenoit déjà un rang difiingué parmi la Noblelfe.
M. de Dangeau, deux jours après Ia réception de
fes pro vilions, fit !:1 profeffion de foi entre les mains
du Signor Cavalle~ini, archevêque de Nicée, ·Nonce
d'Innocent XII. Ce Pape lui fit expédier le 2. 8 avril
1 69 5 , une Bulle confirmative de fa nomination à la
Grande- maÎtrife : à cette Bulle étoit joint un Bref,.
contenant la formule du ferment que fe nouveau Grandmaître devoit faire au Saint-Siége: M. de Dangeau
s'y conforma, & fit cette cérémonie entre les mains de
M. l'évêque de Chartres, délégué du Pape à cet effet.
Le marquis de Dangeau , avant de commencer
l'exercice des fondions de fa dignité, était auffi obligé
de prêter ferment de fidélité au Roi : Sa Majellé
voulant obferver dans la manière de recevoir cet aéle

ÉPOQ.
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religieux , les formes les plus convenables, décida, ÉPoQ. 1v.
aprè~ en avoir délibéré avec fon Cot1feil, que le Annlt169J•
Grand- maÎtre fe rendroit le 1 S décembre , dans la
chapelle du château de V erfailfes. Le marquis de
Dangeau , infiruit des volontés du Roi, fit prier tous.
les Chevaliers qui étoient à Paris, de fe n·ouver le
jour fixé par Sa Majefié, à fon hôtel à Verfailles, avec
l'habit uniforme de l'Ordre, de velours couleur tannéamaranthe, doublé de vert. Les Chevaliers fe rendirent
à l'invitation de M. de Dangeau, qu'ils accomp~gnèrent
à fa chapelle du château , où le Roi étant venu entendre
Ia Melfe, reçut après l'évangile le ferment du Grandmaître, & lui donna la croix. Je fupprime les détails
du cérémonial, qui efl: le même que celui qui fe pratique dans les circonfiances de femblable nature : les
regill:res de l'Ordre en font fa defcription.
Les Chevaliers, à leur retour de V erfailles, convinrent de tenir un chapitre Je 29 de janvier au couvent
des-Carmes du Saint-Sacrement: lorfqu'ils furent alfem- Annét r6!)Go
blés , le Chçvalier de Genouillac rendit compte des
provifions de la Grande-maîtrife accordée par le Roi à
M. de Dangeau, de la Bulle de coHfirmation du pape
Innocent XII, & des dèux prellations de ferment faites
en conféquence au Saint - Siége & à Sa Majefié par
le pourvu. Sur cet expofé , le marquis de Dangeau
1
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-É-Po-Q-.-~v-. fut élu & reconnu unanimement pour Grand-maître
.Annl~s 1 6~6 des Ordres de Notre-Dame du Mont-Carmel & de
v fuiv.
Saint- Lazare de Jérufalem , tant au fpirituel q~'au

temporel. Le Prevôt-maître des cérémonies alfa fur le
champ rannoncer à M. de Dangeau , qui fe rendit
auffitôt au couvent des Carmes, où les Chevaliers le
reçurent avec les honneurs dûs à fon rang. Comme
l'office de Chancelier étoit vacant , ce fut le commandeur Séguier de Liancourt , Doyen de l'Ordre,
qui fit le compliment: lorfque le marquis de Dangeau
y eut répondu, il fut introduit dans la fa/le du Chapitre,
où il prit la place defiinée à fa dignité. Après quelques
nlomens d'entretiens généraux fur l'objet de raifemblée, il vint à l'églife en habit de cérémonie, entendre
une Meife folennelle , pendant faqHelle il prêta fe
ferment dû à l'Ordre, felon l'ufage ordinaire. Alors
tous les Chevaliers vinrent à feur rang fe mettre à
genoux: fur un carreau devant le Grand-maître, & fui
haifer fa main, en figne de refpeél &. d'obéiifance.
A la fin de la Meife, le nouveau Grand-maître fit une
promotion de trente Chevaliers de J ufiice & de huit
Chevalier$ de grace (c), dont l't.tn étoit eccléfiafiique,
Grand-vicaire
( c) M. de Dangeau fupprima dès-lors l'ufage établi, de f.ûre
paffer par-devant Notai;res, les procès-verbaux des enquêtes & de
réceptions

de :Saint- Lar.,are, étc.
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Grand-vicaire & Official des abbayes dè M. le cardinaft--1'o-Q-.-IV-.
de Furfiemberg, oncle du marquis de Dangeau. _ Anné~~r6g6
·

èr fuiV.

: M. de Dangeau, à fon avènement· à la Grandemaîtri[e, trouva fept Commanderies vacantes, dont il
difpofa en faveur de trois Chevaliers anciens & de
quatre nouveaux. Le Chevalier de Balaine eut celle
de Bazoches en V al ois , diocèfe de Soiifons; le Chevalier de Guénégaud, celle de Souville en. Gâtinois,
diocèfe de Sens ; le Chevalier Sibour de ~auleux,
·celle de Saint-Laurent de Pignerol; fe Chevalier de .
Roye de fa Rochefoucault , comte de Blanzac , celle
de Saint-Thomas de· Fontenai- fe- comte en Poitou ;
Ie Chevalier d'Arnaud~ celle de Montlioufi, diocèfe
de Séez; le Chevalier de Carcavi d'Uffi, celle de
Saint-Jean hors les murs de Genève; Ie Chevalier de
Hauteville, celle d'Aigrefeuille en Breife ( d). Peu
aprês, il donna ·fa commanderie de Saint- Lazare de
Mo"ntfort. diocè[e de Saint- Malo, au Chevàlier de
Genoulliac, Procureur général de .l'Ordre, qui obtint
l'année fui vante celle du petit Montrevaux, aü diocèfe ·

r

réceptions des Chevaliers, trouvant fuffifant que ces aéles, r~digés
par le Greffier-Secrétaire, fuifent dépofés aux Archives pour fervir
au befoin.
·

( d) Regifire

1. er

du magiftère de M. de Dangeau; paçu·J 6

& }7·

Qqq
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d'Angers, vacante par fa·mort du commandeur Séguier
Ann;ts16~o de LiaQcourt. Ce Commandeur s'étoit démis l'année
è:rfui.,.
précédente, de fa charge de Greffier· Secrétaire; le
Grand-maître l'a voit accordée au Chev~lier de Carcavi
d~Uffi, ainfi que celle de Tréforier général à M..
Breget; il nomma auffi aux offices de Héraut d'armes,.
de Généalogifle ~ d'Huiffiers , & aux autres. charges.
inférieùres : il ne rcfioit plus à pourvoir qu'à celle d~
Chancelîer Garde des [ceaux, la première de l'Ordre; le/ Roi, fur la nomination du marquis de Dangeau, agréapour remplir cette dignité, fe Chevalier de Guénégaud1
Maître des Requêtes, ci-devant Envoyé extraordinaire·
en Portugal : il eut l'honneur d'en faire fes rer:nertimens à Sa Majefté, préfenté par fe Grand-maître,
felon l'ordre .que le Roi en avoir donné. On remit
tnfuite à M. de Guénégaud le fcean de l'Ordre & celui
du Grand-maitre, dont l'empreinte doit être attachée
à tous les aéles qui émanent de ·leur. autorité.
1." Rtgiflrt,
Le marquis de Dangeau delirant, dès le commenP· j j b' $9• cement de fcon M ag1nere,.
·n. \
de dom1er des preuves de fcon.
attachement à la difcipline, c::on-voqua pour le 1 5 décembre un chapitre,. où fe trouvèrent un grand nombre·
de Commandeurs & de Chevaliers; il leur r~prétènra
que towes les charges étant remplies, il était nécelfaire;
de concourir les uns & les autres à trouver I~s- moyem;
tPOQ.

1v.
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de réparer une partie des pertes que l'Ordre av<?it faites; t Po q. 1v~
que pour y parvenir, il croyoit convenab.le. d'établir AnnJ~s'691
..n• , d e renouve1er Ies ancrens
'
èrfutv.
un C on [ce1'1 de ·d'IreuJon
.
.
Statuts , de nommer _des prépofés. à 1~ recherche' d~
biens, de reme~tre entre les mains du Chancelier le~
titres, aéles, & généralement tous les ren(eignemens que
chaçun pourroit_avoir ou recouvrer, afin qu'étan~ dépofés dans les Archives, on pût dans. toutes ~es dr·
conRances y avoir recours. Les Membres du chapitre
reçurent avec reconnoitrance les propofitions du Grand..
n1aître (e). Alors il nomma ceux qui ~croient du ConfeiJ,
régla qu'il fe tiendroit chez le CJ1ancelier, o;ù les Che-:
valiers & les Officiers défignés pour Je. compofer ave~
~ui fe trouveroie~~ les jours d'alfemblée; qu'on exami·
neroit & décideroit dans le Con feil toutes les affaires,
dont on auroit foin de rendre compte .aux c~apitre~
généraux. Le marquis de Dangeau fut très~exa<.'l à les
.convoquer : ii déclara même, que pou~ (e rapp~~her
de .l'ancien ufage , les chapi~~es. fe tiend~oient to~ 1~
~~ le 1 5 d~ .décembre,, furvcilJcr de la fete d~: ~~int~
~?-are; qu~ ·cette· indicati~~; fixe étoit J~ feufJ !moY.~~
~e ·rémédier aux abus introd~Iits par la co~u_ite d~
M.." <Je Né~eJ;lang _ ~ qu~ : , e~ .alfem.bla!lt les. ç~apitres
dans toutes fortes d'occafions, fa~ ~~~eind~~ .à.un.j9H~
(~}: '·/'. Reg~te,, paçn; 6r.~ ~Ji~. I61_-!( L~1:· '. ·'-i.
.
.
Q qq ij
•

·,

'

'

'
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'
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,
:iPoQ. 1 v. _marque, avoient fouvent fourni aux. Chevaliers des
Anné~n698 .prétextes de s'en abfenter.
<:rfuiv.
Les fréquentes promotions ayant multiplié le nombre
des Chevali@rs, le Grand-maître demanda au cardinal
de Furlle~berg & aux Religieux de rabbaye de SaintGermain -des - Prés , la permiffion de faire dans leu~
rnonallère les cérémonies .de ·l'Ordre , il l'obtint faci~
letnent : dès 16 9 8, les Chevaliers y célébrèrent lesfêtes de Notre- Dame du Mont- Carmel ~ de SaintLazare, & y tinrent leurs chapitres, comme ifs avoient
déjà fait en 1 58 5 , & plufieurs aur.res fois depuis. En
parcourant les aéles de la · plupart de ces chapitres ;.
il paroît que M. de Dangeau, très-exaél: fur les formes,.
fe fit un prinèipe de faire revivre , autant qu'il put,
l'ancienne difcipline : je vois qu'il renouvela l~ufage
de ne_fe placer~ lui & -les Chevaliers, ·qu'après avoit
· été appelés par le Prevôt-maître des _cérémonies , de
lire la règle à l'o~verture des chapitres, de réciter url
office·jbr1rnalier, ~'alle~ pendànt la Melfe· à l'offrande
-Iesjours ·d~s fêtesde l'Ordre, d'~hfervet ·I~a~cien rit des
révérénces·, de priver du 'droit de fucèédet aux Cominander.ies d'a'ncienneté, 'les ·Chevaliers quf fans rai fons
légitim~s
auroient _manqué
troi~. années de-fuite
d'affiller
.
. ' .
.,
.
àux:chàpitres gétléraùX:: -~!
.

'

1 ;• • ·'

1

'·

••

1'

.

:. • :

.

' '; '

.

Les.. chap~fres. ·'firent . àufill des 'règlémens ·pour la
1'

• •

1
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couleur & la forme des habits & des croix de l'Ordre,
& pqur la manière de les porter~ pour l'emploi des deniers
provenans des refponfions & des autres redevances ,
pour les comptes des Tréforiers, & pour quelques autres
objets qui méritent une attention plus particulière.
La révolution arrivée dans les revenus de l'Ordre
par l'Édit de 1 69 3, n'av oit ni .affoihH l'es fentimens-de
fa Noblelfe, ni ralenti fon zèle pour le bien pùblic.
Lè Chancelier . ayant dans ·différentes alfemblées. •
repréfenté au nom du Grand-maître,- qu'il étoit na~ure[
d'attacher quelques prérogatives .à l'avantage d'être fils.
de Chevalier, il fut décidé unanimement, quë lorf..
qu'un Chevalier qui auroit trois ans de .profeffion dans
l'Ordre, préfenteroit: fon fils aîné ou quelques autres
·de fes enfans pour .y être admis , le •récipiendQire ne
:payeroit que la moitié du droit de pàffage. On crut
·devoir. étendre davantage le· privilege des Officiers &
Chevaliers qui compofoierit le Confeil : il étoit jufie ert
;effet ·de · récompèmer · leur affiduité ~ leur application ,_
~leurs veilles·, ·par quelques fa.veuts- .particuli~res. Ç'eft
·par ce motif que ·le Chap.itre de l7PP. déç.fara ' que·
.dorénavant l'un; des. fils : des Membres ·du Confeil
·feroit re~ gratuitement Che~alier de I'Ord~e, .& que
-ceux d'entne eux' qui: n'àuroient :pQittt:,tJ.'enfans' pour~
.roient. tranfmettre ~: : droit à.Jeur frère·, neveu ot;t

·É POQ.
- 1v•

Anné~s 170"
if jùl'llo

··

#
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coufin-germain , pourvu que les perfonnes propo fées .
euff'ent J'âge, la noble(fe, & les autres qua~ités pref..
. par 1es statuts.
crrtes
.
L'Ordre ne fe borna point à ces foibles marques de
defintéreffement & de générofité : la modicité de fcs
revenus ne lui farfoit pas per~re de vue, que pendant
fe Grand-vicar·iat de M. de Louvois, le Chevalier de
Boffac & fes affociés àvoient infiitué une Académie
militaire· & de marine. Pour fouténir cet établiffement fous une autre forme , le Grand - maître &:
le Chapitre régtèrent que l'Ordre entretiendrait dix
Centjlshommes depuis l'âge de huit ans jufqu'à feiz.e,
nuxquefs on · donnerait, en qualité d'Élèves , tous les
maîtres néceffaires pour les rendre__. capables de fe di~
tinguer dans les places que le Roi ou l'Ordre leur
confierait. Le droit de monuaire, la moitié du droit
de pafi:'\ge, & d'autres· objets, furent defiinés à fournir
aux dépenfes de cet établi!fement.
Tandis que l'Ordre ne s'occupait que des moyens
de rétablir la difcipline & d'êtrè .utile à l'État & à fes
eoncitoyèns, on tenta èncare. dé difpute~ aux Chevaliers
·mariés l'avantage de pofféder des penlians fur des
bénéfices, ·droit établi par -des titres· au ffi pofitifS que
t:aooniques.· Le· Pt*~ut. · <k Sainte~ Onéfme de Doniehéri, voulant pro1itef. des :cirmnfiances · critiqaes où
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. fe trouvoit l'Ordre, re fu fa au Chevalier de Marefcot, t Po Q: 1v.
Lieutenant- colonel du régiment Royal- étranger , le AnnétSI7 oo
r.
b'jUill,
payement d 'une pen fi10n d e aept
cents I'Ivres, qu ''l
1
avoit obtenue fur le prieuré de Sainte-Onéfine: les,
Agens g~néraux du Clerg~ intervinrent dans l'affaire;.
mais les raifons qu'ils alléguèrent parurent fi mal
fondées, que le prieur de Donchéri fut condamné (f)
à. continuer.de payer la penfion de fept cents livres dont
fon prieuré ét~it chargé, au Chevalier de ~arefcot,.
en qualité de Chevalier marié de Notre- Dame dr..t
~ont- Carmel & de Saint- Lazare.
On troubla auffi l'Ordre dans_ la jouilfance même
cfe fon ancien patrimoine. A peine les Édits de 1693:
curent-ils paru, que· différentes Communautés s'em~
prefsèrent d'en abu fer, pour fe faire appliquer les biensque les Édits avoient eu foin d'excepter: ïês revent,ts.
~ fa commanderie d'Aigrefeuille en Breffe, furent mis
m Œ'Jueftre par une Ordonnance de l'Intendant de
fa province: les. Adminifirateurs de l'Hôtel- Dieu de· .
Luçon obtinrent l'union de la commanderie de Courfon
à let~r hôpital : les fiefS de la Borde & de Péreufe ,.
ûtués dans la Beauce , & dépendans de la comma~ ·
~erie MagHlrale, furent annexés aux hôpitaux de· ·
Pithiviers & de Meung. Cette .efpèce de confpiration,
(f) Arrêt contradiéloire du Grand.-Confcil.d~ 1.« ~ars

169.~·.
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t PoQ. 1v. générale fit redoubler aux Membres du Confeil feur

AlPTif~s 17oe vigilance & leur ardeur, & ayant prouvé par des titres

•
fl bi
r.'
fl ,
mconteua
es , que fes b'rens 1equeures
.·ou ums• aux
hôpitaux que je viens de citer, appartenoient à l'Ordre
long- tèmps avant l'Édit de 167 2, le féquefire fut
levé, les nouveaux détenteurs évincés , & l'Ordre
réintégré ( g) dans la polfeffion des commanderies
•
d'Aigrefeuille, de Courfon, & des fiefs de la Borde
& de la Péreufe. Le Grand-maitre, convaincu que les
foins particuliers du Chancelier de Guénégaud avoient
beaucoup contribué au gain de ces différens procès,·
lui accorda la commanderie de Saint - Antoine de
Grattemont , fur la démilfwn que venoit d'en faire le
commande~r Séguier de la Verrière.
Jamais fes cérémonies de rordre ne s'étoÎent faites
avec autant de pompe & de dignité , que depuis le
magifière de M. le marquis de Dangeau. La célébration
des deux fêtes patronales réunilfoit à ',Paris la plupart
des Chevalie~s, qui fe faifoient un devoir de fe trouver
à ces îolennités, précédées ordinairement d'un chapitre
général , & fuivies de la réception de plufieurs CheR~ijlrt tin valiers. Dans ces réceptions, chaque Officier avoit fa
Ccnftil dt
rOrrJ.p.u fonélion particulière: le ·Tréforier préfentoit fa croix au
ù ;6.
. ( G) Par· Arrê~s des 24 mars 16 9 6, 22 février 16 97 ~

b' fuiv.

"t

16 oétobre 1 699 & 17 feptembre

1700.

Grand-maître;
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Grand-maître; le Procureur général, fe livre des Statuts; -É-Po•Q-.-Iv-.
l'ancien Chevalier, l'épée; le Prevôt-maître des céré- Années 17 oo
· 1e manteau; en fi1n, 1e G re ffi er-Secn::ta1re
' · 1·1101t
r. • b' fuiv.
momes,
à hante voix le ferment que le Récipiendaire prêtait
fur le livre des évangiles, tenu devant le Grand-maître
par le Chancelier, qui l'avoit reçu des mains du Prttre
affillant. A l'égard des autres Officiers, c'était le Hérault
d'armes qui leur portait à ~hacun ce qu'ils devoient
préfenter au Grand-maître. L'enfemble des cérémonies.
de l'office, & de la réception des Chevaliers, offrait
·un fpeélacle au ffi édifiant que majellueux, qui excita
la curiofité des Princes & des perfonnes de la plus ..
grande confidération. On vit y affiller en différens
temps, M.r & M.de la duchelfe d'Orléans, M.de la
duchefre de Lorraine , le duc de Saxe , le prince
d' Anfpach , le Nonce du Pape, les amhafradeurs
d'Efpagne, de Portugal , de V eni fe, de Holl~de,
& beaucoup d'autres Minifires étrangers & Réfidens
à la Cour de France.
Il n'était pas naturel que le chef -lieu ~'un Ordre
qui fixoit l'attention générale & particulière , ne pût
pas être habité à caufe du mauvais état de fes bâtimens.
Depuis les réparations faites par ·le Grand-maître Salviati, fur la fin du XVI.e fiècle, les Grands-maîtres fes
wcceffeurs av oient laiffé dépérir le château & la chapelle
Rrr
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--- de Boigni (h). M. de Dangeau voyoit ·avec peine le
~POQ. IV.

délabrement d'un -lieu fi vénérable par fon antiquité::.
' hl'Ir , for1que
r.
fe
d• s'occüpoit• des moyens d e 1e reta
Chevalier de Sémonv ille propofa de faire conll:ruire à
Boigni une nouvelle mai fon Magifirafe, & réparer dans
.les dépendances de l'ancien château qu'on démoliroit ~
- tout ce qu'il feroit nécelfaire de conferver pour l_a
commodité & la beauté du nouvel édifice. Le Che•
valier de Sémonvilfe ne demandoit à l'Ordre que fon
agrément ; quant aux dépenfes , il fe chargeoit d'y
pourvoir : auffi accepta-t-on les offres de ce Chevalier
• avec la reconnoiffance que méritoit une propofition fi
généreufe, &. en confidération de fon zèle le Grand·
maître lui accorda, du confentemcnt du Chapitre, le
titre de CommandeiJr-Admiiûj/rateur de BoignL avec
une panie des reve.nus de la. Commanderie.:·Le Che'!'
valilr de_ Séinonville .exécuta fon projet ;. fa maifon
qu'il fit. bâtir exifie, ellé ·efi fort agréable & très- fufceptible d'embellilfemens extérieurs~ On . lit fur ·1a
principale pone I'infcription fuivante: . .· .. . .

· Annùs qo e
'-'"' foiv,

R fgiam liane JomiHtl .
LudO'fid ftpt!mi ·Û Sl.i Ludovici pietate
.

Sacra Jivi
.

~drÎ

.

Militite captlt

.
.
'(lz) Voyez· ci~à-êôt.é le.· pia1:1 d~ 'diâ~e~u <Iè. Boigni

Jétabllifenient.

. . . . . ... .

ayant 'fQiJ
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Vetujlate col/apfom
Ludovico Mag11o regllatJte
Plzüippo Je Courcillon Mqtûs de Dangeau Sumnzo-Magiflro
PromOJimte t7 juvante
Frandftus Huguet de SentoiJVille Praceptor
Adminiflrator rejlit11lt

An11o Domilzi

MD

--ÉPOQ.

lV.

Ann~ts 1700

èr jùiv.

cc.

Il feroit· à fouhaiter qu'en démolifrant la maifon
conventuelle de Boigni , on eût eu Ia précaution de
conferver dans un dépôt, Ies vitres , les cheminées,
les croiîees, les pierres de fa falle fur fefquelles étoient,
foit en peinture , foit en fculpture , les armes & les
portraits de plufieurs Grand- maîtres, même de quel.. ·
ques rois de J érufalem bienfaiteurs de l'Ordre, iorfqu'il
àvoit fon chef-fieu dans l'Orient. Je n'ai trouvé aucun
de ces monumens qui exiftoient avant 1700 , malgré
les recherches que j'ai faites pour en découvrir quelques
vefiiges.
A peine la maifon Magifirale étoit-elle achevée, que
le Traitant des droits d'amortilfement &. de franc- fiefs
inquiéta le marquis de Dangeau &: le Chevalier de
Sémonville ; il prétendit que les Déclarations du Roi
des-années 1700 & 1702. , I'atitorifoient à demander
au Grand- maître ou au Commandeur-Adminiflrateur
une fomme de huit mille ·livres 1 parce qu'ifs avQient
Rrr ij_
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fait rebâtir dans un nouvel emplacement, Ie château
Annfes qoo- que les rois de France avoient autrefois donné à l'Ordre
è7 fuiv.
•
de Sa.mt- Lazare , pour lui fervir de chef-lieu & de
maifon conventuelle. La décifion de cette affaire portée
au Con feil d'État, fut favorable à M. rs de Dangeau &
de Sémonville; ils obtinrent un Arrêt (i) qui défendit
au fermier d'exiger d'eux le droit 'prétendu, & de
continuer les pourfuites qu'il a voit commencées..
L'Ordre , réduit par l'Édit de 1 6 9 3 à de trèsmodiques revenus, defiroi~ de les augmenter, foit pour.
les répandre en bienfaits dans le fein de la Nohlelfe
indigente, foit pour avoir des récompenfes. à ditlribuer
· à un plus grand nombre de Chevaliers. Dès le temps
du . magifière du Grand - maître Sai viati , on a voit
réfofu ; dans uri chapitre. tenu en ), 57 8 ' d'admettre
au rang des Chevaliers cèux qui donneraient à l'Ordre
des fonds fu ffi fans pour former une Commanderie~ ·
quoiqu'ils ne polfédalfent pas la nohlelfe prefcrite par les
Statuti, &. qu'ils n'eulfent pas même rendu des fervices .
.qui pulfènt y fuppléer :. ·cet expédient a voit contribué
à. enriChir l'Ordre militaire de Saint -Étienne de Flo;.
renee. Dans la vue de fe procurer le même avantage·,.
·les Chevaliers de Saint- Lazare & de Notre- P~IJle·
du Mont- Carmd con fen tirent à la propolition que. fit
·(i) Ai:iêt da Co~e.il d'Étit dû 17 juillët 170'3,
Él•OQ.
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M. de Dangeau, de recevoir dans l'Ordre des per-

ÉP.oQ.

Iv.

1;tfv.'7oo

fonnes d'honnêtes familles, fans demander des preuves
de noblelfe , à condition que celui qui afpireroit à
cet honneur, donneroit un fonds de fix mille livres,
produifant trois cents livres, qu'on érigeroit en Commanderie , & qu~il polféderoit pendant fà vie à titre
de Commandeur-fondateur; 1nais que dans le cas où
le bienfaiteur fe réferveroit le droit de nommer un·
fuccelfeur, fa fondation feroit de dix mille livres, & .
de quinze mii·Ie livres s'il defiroit tranfmettre le même
privilége à fon fuc~effeur, enfin de vingt mille s'il
fiipuloit que fa Commanderie de fa fondation denieureroit afftélée à fa famille, jufqu'à l'extinélion de
fes defcendans mâles en ligne direél.e (k). Ce Statut
donna lieu à l'étahlilfement de plufieurs Commanderies,
dont quelques-unes, comme celles de . fa Mothe des
Courdis& de Saint-François de Bailleul, furent fondées
pour être Commanderies d'ancienneté ( 1). Dans la
fuite, le Grand- maître & les Membres du Confeil
s'étant aperçus qu'à fa faveur d'un don léger, toutes

1

(le) Regiftre de rOrdre , magi'flère de M. de Dangeau,
l''Wes I.l2~ II], ·2r.9~ 2']6, 271& 320 .
. { 1) On fait qu'on appelle C#mmamleries d'ancitnneté, celles
doivent être données , Iorfqu'elles viennent à vaquer 1. au plus.
ancien Chevalier 1 felon.l'ordre de fa réception ..
CJ:UÎ

D1g1t1zed by

Google

5o 2

Hifloire des Ordres

--- perfonnes indifl:inélement ofoient fe préfenter, & que

ÉPOQ.

IV.

Annérsr7 11
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d'ailleurs l'Ordre retirait un médiocre avant~ge de ces
fondations, elles furent fixées à des fommes plus confidérables: enfin, le Règlement de 172o,approuvédans·
un chapitre général, ordonna, qu'à l'avenir les fondations
fimples& fans nomination, feroient de vingt mille livres;
celles avec nomination d'un feul fuccelfeur, de trente
mille livres; celles avec nomination de deux fuccelfeurs,
de tr_ente-cinq mille livres; les graduelles perpétuelles
en ligne direéle , de quarante mille livres (m). Un
Ordre qui tient à l'État & à la Religion , qui réunit à
l'avantage d'être le plus ancien de la Chrétienté, celui
d'avoir les rois de France pour fondateurs & fouverains
proteéleurs, auroit·il jamais dû être dans le cas d'avoir
recours à de femblables relfources ! les motifS qui en·
gagèrent M. de Dangeau à les employer, méritent fans
doute des éloges; mais trop rétréci dans fes idées, trop
borné dans fes vues, il fe contenta de fe faire rendre
les honneurs attachés à fa dignité, & d'en étendre 1~
prérogatives, fans s'occuper aff'ez des vrais moyens de
ramener l'Ordre à cet état de fplendeur _dont il avoit
joui fous le magifi:ère du dernier Néreftang, & pendant
(m) Ce Règlement fut f.ût au Confeil de rOrdre le 3 I janvier
t720, & ratifié au Chapitre le 1 mars de la même année. RIG•
Je !Ordre, pases J!J~ ér J!J1·

s
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l'adminifiration de M. de Louvois. Il faut avouer auffi É POQ.1V.
que les circonfiances n'étaient pas favorables: les mauvais Annùs 1 7 1.J
fuccès de la guerre qui fe faifoit alors, déconcertaient le &- fuiv.
MinHlère; la perte des batailles d'Hodlet, de Ramilfy,
de Malplaquet,· venoit d'apprendre à un Roi toujours
viélorieux que le fort des armes efi journalier. Cette
fuite de malheurs influa jufque fur la dilcipline de
l'Ordre. M. de Dangeau, fi exaél à convoquer les
chapitres dans les commenceméns de fon MagHlère,
Iailfa écouler plufieurs années fans en alfembler. Pour
jufiifier cette interruption , il repréfenta dans le chapitre qu'il tint au mois de décembre 1 7 1 3 , que des
raifons parti.culières, jointes à la fituation des affaires
du royaume , . & à la difficulté de réunir un airez
grand nombre de Chevaliers difperfés dans les armées
de Sa Majefié, l'avoieq~ obligé de fufpendre jufqu'au
retour de la paix, la convocation d'un chapitre général.
Enfuite il rendit compte des Commanderies auxquelles
il avoit nommé, de celles qui avoient été fondées, des
Chevaliers qu'il avoit reçus depuis le dernier chapitre.
& généralement de tout ce que lui & le Conleil de
l'Ordre avoient réglé pendant cet intervalle : je n'y
aperçois rien d'important. Ce qui fe palfa les années
fuivantes n'offre rien de plus intérelfant , excepté
quelques arrêts qui continuent de prouver , que fi
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I'E>rdre a perdu fes biens, s'il s'en dl: vu dépouillé
1:finl~sr7r~ par l'avidité, l'artifice, fa violence de ceux qui les ont
IV
U/Y,
,
u[urpés, i[· ne s'efi jamais lai{fé entamer fur l'article de
[es priviléges. Souvent attaqués, toujours défendus par
des principes & des titres contre lefquels on ne pou voit
rien oppo fer de fol ide, le Gouvernement, le Minillère,
.les Cours fupérieures, les ont confirmés dans toutes
les circonllances. Nous voyons qu'en 1714 (n), les
Chevaliers de l'Ordre furent maintenus dans l'exemption
des dixmes fur les domaines de leurs Commanderies ;
qu'en J 7 1 6 & · 17 17 ( o), les Chevaliers Daquin,
Rofe & de Saint- Efleve, obtinrent des arrêts contradiéloires, qui, màfgré l'intervention des Agens généraux
du Clergé, leur con[ervèrent les pen fions qu'ils avoient,
l'un fur l'abbaye de fa Seauve- Majeure dans le Bourdefois, l'autre fur l'évêché de ~ou[erans, & le troilième ·
fur l'abbaye de Saint-Pierre de Vienne, confo1·mément
j\U droit qu'avaient les Chevaliers de Notre-Dame pu
Mont-Carmel & de Saint-Lazare, de polféder, quoique

ÉPOQ.

1v.

( n) Arrêt du Grand·- Con(ei( du 6 février 1714, contre [e
curé d'Épiès, diocèfe d'Orléans , qui prétendoit exiger la dixme
du fermier de Péreufe, fief dépendant de la commanderie de
Boigni. Recueil des arrhs é:r priviléfes de /'Ordre, imprimé eJJ
.1722, chez de la Tour.
{Il) Magiftère de M. de Dangeau. 2.1111 Resijlre de !Ordre,
paçe J 1 j,. & Recueil idem 1 p4ges z1 J dr I J.
,

.

maries,
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Iv.

grace trop enviée à un · Ordre qui efi: privé de fon Anné~s r7 , ç
ancien patrimoine, qui ne regarde point avec des yeux b' fwv.
jaloux les priviléges attribués aux différens Corps de
fÉtat, qui dans les temps de la Ligue, & dans toutes
les crifes les plus violentes, n'a jamais ceffé de donner
des marques d'un attachement inviolable à fon Sou..
verain ( r),. enfin, à un Ordre dont le principal caraélère
a toujours été d'être zélé fans fanatifme, bien~1ifant fans
fafle , guerrier t:1ns être ufurpateur. On a vu dans
cette hilloire, avec quel défintéreffement, avec quel
courage, les Chevaliers de Saint-Lazare ont travaillé
à la défenfe de la Religion & au foutien des Princes
de l'Europe dans l'Orient; ce qu'ils ont fait dans toute
la Chrétienté pour procurer .des afiles à l'humanité
affiigée , & pourvoit· au traitement, aux be foins, à
l'entretien de ces infortunés , attaqués d'une màladie
qui , en les profcrivant de la fodété , les rendait
etrangers ~ leur propre famille. De notre fiède , le
('/) M. Louvet, frère Servant-d'annes de l'Ordre, & Lieutenant de Dragons dans le régiment de Lautrec, gagna au ffi un
procès en 1 72.2., au Parlement de Metz, contre M. Franchet,
Prêtre , ctui lui difputoit un ~énéfice qu'il avoit obtenu étant
Clerc, avant d'entrer dans l'Ordre. Regijlrc de !Ordre 1 &!zapitrl
4u r 6 juillet r7 2;.
( r) Voyez la troifième Époque de cette Hilloire.

.

s ff
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Chevalier Rofe, animé du même efprit que (es ancienJ
confrères, n'a-t-il pas généreufement prodigué fes biens,.
expofé L1 vie, pendant la pelle de Marfeilfe : on le·
vit former un hôpital de fes propres fonds, le fournir
des lits , linges & autres chofes nécelfaires à un · fern ..
blable établilfement; courir lui-même aux Confelfeurs,
Médecins , Chirurgiens ; vifiter avec une chaloupe
équipée à fes frais , les· vailfeaux qui étoient dans le
port ; faire tranfporter les malades dans les hôpitaux,
& les morts dans les lieux defiinés à leur fépulture.
Les relations du temps, & une gravure f:1ite alors, font
garans du jufie homn1age que je rends à l'ame hien...
faifante & au zèle héroïque du Chevalier Rofe. La
renommée publia bientôt dans la capitale, les fecours
importans qu'il procuroit à la ville de Marfeille; on
en parla avec des éloges qui comblèrent de fatisfaéHon
M. de Dangeau, les derniers- jours de fa vie : il
mourut le 9 de feptembre , ayant fait, quatre jours
auparavant, une promotion de Chevaliers reçus en fon.
nom par le Chancelier de l'Ordre, dans l'églife de
l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés.
· La Grande-~aîtrife ne fut pas long-temps vacante:
l'Ordre, qui ne comptoit parmi fes Grands-maîtres
que quelques Seigneurs de dHlinélion, eut tout-à-coup
l'avantage d'avoir pour fon Chef le premier Prince

•
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de feptembre, fe Roi, de I'avi~ ÉPoQ. Iv.
de M. le Régent, nomma Grand-maître M. le duc Atmée q2o.
de Chartres, depuis duc d'Orléans (f). Cette marque
particulière d'ellime & de confidération , releva les
elpérances de l'Ordre : le Chapitre alfemblé députa
avec emprelfement plufieurs Chevaliers, pour faire fes
remercimens à Sa .Majefi:é, & complimenter le jeune
Prince.. Lorfqu'il eut reçu de Rome fe bref de fa
confirmation à fa Grande-maîtrife ( r), qu'il eut fait
fa profeffion de foi, & prêté ferment au Saint-Siége (u)
& au Roi (x}, il fut reconnu pour Grand-maître, &.:
reçut en cette qualité, pendant une Melfe folennelle,
célébrée (y) dans l'églife des Carmes du Saint-Sacrement, les foumiffions & les .refpeéls des Chevaliers,
conformément aux Statuts.

dl1 Sang. Dès fe

12

Le nouveau Grand-maître fit bientôt reffentir Ies
effets de fa proteélion. L'Ordre de Saint- Lazare &
'(J) Après la mort de M. le Régent , arriv~-e le ~ décembre
172 3·
. ( t) Bref donné par Ie pape Clément Xl 1 à Sainte· Marie~ .
Majeure le 17 décembre 1720.
(u) Entre les mains du cardinal de G~vres Ie 13 février 1721.
(x) Entre les mains du Roi même 1 le 2. 3 février r 721 1 dans
la chapelle du palais des Tuilerie$.

(Y) Le

J.I

mars 1721•

sff ij
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celui de Notre-D..mè du Mont-Carmel, unis enfemble;
.Annie q:u. font réguliers , hofpitaliers- militaires ; les droits &
les priviléges de l'un, font devenus les droits & les
priviléges de l'autre : ils tiennent leur exifience, leur
forme, leurs foix~ du concours des d~ux Puilfances ~
fpirituelle & temporelle : ils font fufceptibles d'unions
de bénéfices , capables de polfédcr des biens eccléliafiiques. Ce que j'ai dit à cet égard &ms fe cou~
de I'Hifioire, feroit peut-être fi1ffifant; mais pour ne
Iaiffer rien à delirer au leéleur, j'obfcrverai qu'on.
nomme Réguliers ceux qui · s'aftreignent à fu ivre une
règle approuvée par le Saint-Siég~, & qu'on qualifie
~eligieux tous ceux qui étant libres , font profeffion
dans un Ordre. Cette profeffion oblige les Profès. à
l'égard. de l'Ordre, ~ l'Ordre à l'égard des Profès;.
les Profès à remplir les engagemens & les devoirs
prefcrits par la règle de l'Ordre , & l'Ordre à fair~
participer les Profès à lès biens & (es priviléges~ Or
Ies Chevaliers de Notre- Dame du Mont- Carmel &
de Saint-Lazare. ont un Grand-maître qui prend une
·infiitution ecdéfiallique du Saint-Siége; ils font fournis
à une règle. funt tenus à des pratiques refigieufes., à
office, à des jetines particuliers; ils font vœu d'obéiffance au Grand- maître auquel ifs jurent d·exercer,;
lorfqu'il rordonnera' les œuvres. ~e charité' & de

t Po Q.
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prendre les armes contre les ennemis ·de la Religion; -É-Po-Q-.-~v-.
ils font vœu de cha!leté conjugale qu'ils doivent g~rder .Année r7u.
fi firiélemcnt, que s'ifs font accuîés de le violer , le
Grand- maître où les Supérieurs font autoriîés à leur .
impofer des peines, conformément aux Statuts. Les
Chevaliers de Notre-Dame du Mont-Carmel & de
Saint-Lazare font donc réguliers & religieux, quoique
mariés , de même que les Chevaliers de Saint-Jacques
de l'Épée, de Calatrava, &c. Saint Thomas les recon·
noilfoit pour tels, ainfi que le P. Pic V, comme on
le voit dans la Bulle Sicuti bonus agricola~ où ce Pontife
Jes confidère tellement comme réguliers , qu'il ·feur
accorde les mêmes pri vilégcs , les mêmes immunités
qu'aux Chevaliers de Saint· Jean de Jérufalem ( ~).
( '() On peut confufter fa Bu1Ie <lu B. Pie V, Sicuti hnus
ogricola. Art. V, juxta tji!{dcm Religionis & Mi/ilia Sanlli
La(_ari Jlabilimenla. Art. V JI , regulamque & Jlat~tta dillte" Re/igionis &' Militia. Art. X V 11 & XI X, fiu tptartâ 11UitcupatÂ
in Francite regnis imp".ftta. •••..• &' aliis onerilms ad exemplutn
/Jp.nprum aliarum regularium Militiarum, libera, immunia & exempta
exijlant. Art. XV, exemptionibus, 'lui/JUs tzfii regulares cujujcum']U4
Militite Milites muntur. Art. X X X I V, necnon Maj'ijlà &"
Ctmvcntus. .••••.. Priores & CPmmendt~tPres , Juorum Priùratll/1111
èr Commendarum Fratres Jeu Rdigiofos dcliiiquenus~ •...... pn ·
miniflros CIIJMre &' incarurare p1fint. Art. LX lX , exemptioni/Jus .'
prater']uam in iis cojihus hz 'luibus CPnci/ium Tridmtùrum exprejfo
txcipil 6: eximil Rtliçip11n Saqtli JoanniJ Hierp/4/imitani ,. ÎIJ
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Enfin les Chevàliers de Notre-Dame du Mont-Carmel
& de Saint-Lazare font fi véritablement religieux, qu'ils
ne peuvent point palfer de le~r Ordre dans un autre,
fans un Bref du Pape & le conlentement de leurs
Supérieurs, dummodà in diâo ordine arflior quàm in

diflis militiis vigeat ohfervantia regularis, ~ de confenfu
Superiorum di8arum militiarum,. ce font les expreffions
que je trouve dans la permiffion qu'obtint le IV des
calendes de juin 1 6 8 6, du Pape Innocent XI, Charles
fe Mercier, pour palfer des Ordres de Notre-Dame
du Mont-Carmel & de Saint-Lazare, dans la congrégation des Chanoines réguliers de S. t AugulHn. II eft
donc certain que les Ordres de N. 0. du Mont-Carmel
& de S. t Lazare font de~ Ordres réguliers, & que 'par
conféquent on peut leur unir & leur appliquer des biens
ecdéfialliques; ils en ont même poffédé (a), comme
en pofsèdent préfentement les Ordres du même genre,
en Efpagne, en Portugal, en Savoie, en Italie.
Si les Ordres de N. D. du Mont- Carmel & de
Saint- Lazare font fujèeptihles d'unions de bénéfices,
-guiDus & luze Sanéli La'{_ari Religio & Militia• •.••.• excepta
t!1' exempta pariter intclligatur, &c. paffim.
(a) Voyez ci-devant pages r r8 & -48;, & Ia BuiJe Sicuti
lo11us agrico/4, on y verra que -l'Ordre de Saint-Lazare po.lfédoit

des d.ixmes , des bénéfices 1 &c.
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à pius forte raifon le font- ils d'unions de biens laïcs. t Po Q. 1v.
Par une fuite des difficultés furvenues à l'occafion de Année 1721·
l'édit de 169 3, les Chevaliers de Saint-Lazare n'étaient
plus en poffeffion de l'égfife & des biens de Saint·
Jacques-l'Hôpital, que Louis XIV leur avoit accordés
par une Déclaration du n~ois de mars 1672. Cet objet
:fixa promptement l'attention du Prince Grand-maître.
Après avoir confidéré que l'hôpital de Saint-Jacques 1
établi pour les pélerins qui allaient à Saint-Jacques
en Galice, n'a voit plus cette obligation à remplir,
puifque les pélerinages étaient défendus; que d'ailleurs
I'efprit de charité, qui avoit donné nailfance à cette
fondation, pouvoit fe perpétuer d'une manière utile &
conforme aux circonfiances, il demanda, & il obtint du
Roi (h), l'union de Téglife & de l'hôpital de SaintJacques à l'Ordre, avec l'adminifiration perpétuelle &
irrévocable des biens qui en dépendaient. Cette union
paroilfoit d'autant plus jufie, qu'en affurant à l'Ordre
un lieu pour faire les cérémonies religieufes, & tenir
fes chapitres, elfe l'indemnifoit en partie des biens dont
il avoit été privé, non-feulement dans les fiècles palfés,
mais même récemment , contre l'exception portée
par l'Édit de 1 69 3 ; biens que l'Ordre s'abfienoit de
réclamer par efprit de paix, & par refpeél pour l'autorité
{/J) Par l'Édit du mois d'avril

J72.2r
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qui I'avoit ainli jugé. Une conduite fi fage ne mit pas
les Chevaliers à l'abri des difficultés qu'ils vouloient
éviter; M. l'archevêque de Paris, & les chapelains de
Saint-Jacques, entreprirent de les troubler dans leur
nouvelle polfeffion. M. l'Archevêque vouloit être aux
droits des Patrons laïcs, qu! n'avoient plus de repré..
féntans, & les Chapelains demandoient que les biens
de Saint -Jacques fulfent déclarés ecdéfiafiiques , &
affeélés à leurs feules Prébendes. Sur ces contellations
intervint un Arrêt, qui profcrivit les prétentions du
Prélat & des Chapelains; qui priva l'Ordre de l'adminillration que lui avoit ·donné l'Édit de 1722, fans néan..
moins réprouver fes titres ni récufer fes moyens ; qui,
enfin, nomma provifoirement pour Adminiflrateurs,
deux Suhflituts de M. le Procureur général. Tel eft
l'état des chofes., à l'égard de la régie d~s biens de SaintJacques-l'Hôpital: il n'y a point eu de déci fion ultérieure.
Dès-lors M. le duc d'Orléans prenoit peu de part
aux affaires de l'Ordre; il s'en occupa encore moins
dans la fuite : tournant toutes fes vues du côté de
Dieu feul, il réfolut de vivre en perfonne privée &.
en pénitent, · dans une communauté religieufe, qu'il
édifia par toutes les vertus compagnes ordinaires de fa
piété. Après la mort de ce prince , qui arriva au
mois de février 175 z, le Roi lailfa écouler quelques
,
annee$
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a.n'lées fans nommer de Grand-maître : mais ce ne fut
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que pour honorer enfi1ite l'Ordre de la plus grande Arméts 175 ,
difiinélion: le 1 5 de juillet 1757, Sa Majefi:é donna la t:r fuiy,
dignité vacante, à fon Petit-fils M. le duc de Berri J
aujourd'hui Monfeigneur le Dauphin, & nomma pour
Gérent & . Adminifi:rateur , M. le comte de SaintFlorentin , préfentement M. le duc de la V riflière.
Déjà rOrdre a repris fous le Magifi:ère de cet augufi(l
Prince, un éclat nouveau, une nouvelle confillancè~
D~jà les deux Puilfances, ecdéfiafiique & féculière,
dirigées par des vues fages, lui .ont uni . & appliqué
les biens & .les revenus des Ordres du Saint-Efprit de
Montpellier (c), & de Saint-Ruf ( d). Déjà le droit
qu'ont fes Membres de polféder des pertfions fur les
bénéfices, & tous leurs autres privil~ges _· , ;: ~nt été
confirmés par des Lettres patentes (e), qui ;~_ttefient
à tout l'univers que le .Roi marchant .fur le$ Jraces de ·
Saint Louis, d'Henri IV, de Louisle.Grand., hqnore
( c) Bulle du pape Clément XIII, ·doimée le .3 des,: nones de
juin 1762. Lettres patentes du Roi du 22 juiu 17~.3, enregifirées
au Grand-Coofeil le .I.J· août_.(uivant•. . ~;: .· .. .
( d) B.uHe '·cfU pape Ciémen:t X IV, ;du ' fi~ juiiiet r77 r.
Lettres patentes .du Roi d~ .2-4 août I77I,. enregifirées au Parlement le $ fept~mbre fùivafft.' >' ' :.: :. . . ·
.
( e) Enregiftré~~--.m· l'arlément ft J .fep~eii;b~e
les preuvu, n:os J•b 35 & 36.
.

.

-1770.

Tt

~)'tt

t

D1g1t1zed by

Google

--ÉPOQ.

IV.

Annl~s 1750
b' fiuv.

51+

Hifloire des Ordres &c.
J

de îa bienveillance la Religion de Saint-Lazare. At1Ii .
cet ordre régulier hoîpitalier-militaire ofe-t-il fe flatter,
que bientôt la proteélion de fon Prince Grand-maître
achèvera de hJi donner une fiabilité, qui mettra pour·
jamais fon état & fon illullration à l'abri de toute efpèce:
de viciffitudes. C'efi le vœu de la Noblelre, c'ell celui
des Citoyens vertueux, eeft le vœu de tous ceux qui,
fincèrement attachés à la Religion Chrétienne, confervent
du refpetl pour fes anciennesJnfiitutions. ·
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LE Magijière de

MoNSEIGNEUR LE DAUPHIN Année177:z.,

'Jiient de finir. Cet illujlre Prince, après ayoir honoré
de fo bien-veillmzce les Ordres de Notre - Dame du
Mont -Carmel b' de Saint - La<.,are, ir leur aYoir
foit obtenir plujieurs graces jignalées, s'ejl démis du
titre de Grand- maître. Sa Majejlé 'Jioulant perpétuer
la gloire & le bonheur des df.Jix Ordres, leur 4
accordé tm nou-veau bienfait e1t dotznant cette dignité à
MONSEIGNEUR LE COMTE DE PROVENCE.

L'011vrage étoit fini & fimpre.ffion acheyée, loifque
le Roi a déclaré cette nomination, .qui fixera le commcncemetz~ âune n.ou'Velle Époque.
•~-t~
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1.

EXTRAIT DES ARCHIVES DE L'ÜRDRE.

en faveur de !Ordre de Saim-La(_are,
de Jean, fils de Philippe de Valois roi de France, invdfi
par le Roi Joll père, dt~ duché de Normandie rlr des
comtés tlAnj6u rlr du Maine &Il 1 J.J 1, fr depuis roi
de France en I.JJO.

LETTRES PATENTES

J

~HAN, aifnt! fils du roi de France, duc de Normandie, conte De l'an • 3+.J •

d'Anjou & du Maine; aux Ballifs de Rouen , Caen, Coftentin & du Maine, & à leurs Lieutenans; Salut. Ouye la requefte
d~ religieufes perfonnes les Meftres & Freres de l'Ordre de la
Chevalerie de Saint-Ladre de Hierufalem, fondez depuis le tems
du noble empereur Vefpafian, contenant que jaçoit qu'ils aient
• mémoire du contraire en
efM & font de fy longtems qu'il n'eft
faifine & polfecion de prendre & recevoir par eulx & par leurs
gens, plufieurs rentes & redevances efdits Bailliages, pour lefquelles
rentes & redevances que tiengnent iceulx leurs hommes à ayder
& foufienir la foi catholique, font & doibvent efire quittez de
toutes fuyvencions, fervitudes , par vertu defdits · previllieges
royaulx qui . ont efté donnez efdits Chevaliers: vous ou aucun de
vous, vous empefchiez; · de jouir plainement & deuement & eft
contre la teneur de leurs previlleges de truhier ou empefch.er
fefdits Religieux & leurs hommes en leurs diéles polfeffions &
faifines, parce qu'ilz ne montrent)'originaux de leurs previlieges,
c:Ombien qullz foient prefiz de vous faire foi d'iceu'\x par coppi~

-

a
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fceUez des feaulx autentiquez fy comme ils dieuent: Pour quoy
nous confiderant que perileu1fe chofe feroit de tranfporter lefdits.
originaulx en d'aultres lieux, vous mandons & à chacun .de vousque à ce appeiié noftre Procureu~ & ceulx qui feront à appeller ~
il vous appert eftre ainfci, vous oftez ledit n·ouhle & empefchernent , Ieffiez lefdits Religieux & leurs hommes jouir de leurfaifines & polfecions en laquelle vous les trouverez. eftre d'ancienneté avoir ellé ; & en oultre que vous en cas que lefdits.
Religieux vous feront foy par coppiez fcellez foubz les feaulx deladite Chevalerie, que à iceiies vous ad joutiez foy, & d'icelles les
fadez jouir peffiblement contre la teneur defqueiies ne les grevez ..
ne empefchiez, ne fouffrez ellre grevez ne empefchiez en aucune
maniere. Donné à Villiers-à-Lorge le xe jour de juillet, l'an d..
grace mil iii xliii , foubz le fcel de noftre fegret en lo1lel de Jeha~
Chilou & de Richard Lazaie.

CtJUatiP!tnl à fpriginal en I -1-1-2 -ér .1-f.f8.

N.

0

2.

zer

'Fafc. A.n.' 8y•

de Henri
roi "A11gleten-e 1 duc dt Normalldie 1
ell faYeur de ! Ordre de Saint- La(_are. *

Rec.J'Hn.l,.r

H ENRICUS Dei gratiâ rex Anglie, dux Normanie, Arclù-

• T,.,, L#IIJ.
Cart. aruit{.

CHARTE

roi ":';~~urrt, epifcopis, Epifcopis, Ahhatibus, Comitihus, Baronibus, ju1liciariis,
~/J, JltC~.

Vicecomitihus, Minillris & omnibus .fidelibus fuis Francis &
Anglis totius Anglie; falutem. Sciatis me dediiTe & prefenti Carta
confirmalfe pro falute meâ & antecelforum & fucce1forum meorum
leprofis Sanéli Lazari de Jerufalem xl mar. in perpetuanl elmofinam.
anuatim hahendas, & ideo pr.ttipio haronihus meis de Scacario
ut fingulis annis eas ipfis habere fadant, ad fefium Sanéli Michaëlis, ita q.-d ipfi inde non vexent ur nec difiurbentur dilacione
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vei aliqua aiia occafione, & ira eas ibi habeant annuatim donec a
me vel ab heredibus meis quos volo ut hanc elmofinam ratam
ltabeant & in perpetuam firmiter teneant eis affignentur in certis
redditibus terrarum vel eclefiannn: · T elHhus Galfredo filio meo,
Wiilelmo co~ ire de Albemart, W altero filio Roberti, H ugone
de Croiify, Willemo de LanvaH comite Baffet, Rogero de Stut,
Wilelmo de Stut comite de Canvill apud Northant.

~·0

3.

ExTRA,IT ·nEs ARCHIVES DE L'ORDRE. ,. 1
LETTRES ; ATENTES

dç

lkllri

_ 111111éts I lff èr IIf.P,

!Ordre de Saint-Lnr_mc

til

Il,

roi

firPttiT

d'Angleterre, de.t
des Chet~aliers de

~~ léntfltlcm;, ·

,!

::

.. '

·

A Tous çe~lx qui ces lettres venont. Henry, par la g~ce d~

,

Dieu, roy d'Engleterre, duc de Normandie & de Quiélaine,
Conte d'Anjou: A tous Juftiders, Vicontes, & à tous Prevo.ils
& Meinfires de Normandie & de Quiélaine, & de Piélaine, &
de Breélaine, & de toute terre, & par tous pays & mers; Salut.
Nou.s vous mandons que ès Chevaliers (*) &' Freres de Sailli-Ladre
Je Jlzernfo!em • & leurs hommes & leurs fervants , demôrt en
leurs hoftienlx , maifoos & ofmofnes, foient quiél:es d'efialage de
cou.ilué dti palfage, de guet, de forterelfe, de port, de pontage,
de monnéage, dè cartage, fouage, & de toutes fuyvendons par
toute ma terre, & d-e toute chofe qu'on pourrait demander à:
iceulx hommes. Je veul & commande à tous Bailüz & Vicontes ,:
que eulx ne troublent ne empefchent à iceulx hommes; en témoing
de ce, èes ·Lettres font fcellées de mon (cel ordinaire, l'an mil•
cent cinquante & cinq: préfetis Robert Hugues, & Thomas·
Bulfet, .& Rogier Canyglie. .
(*} C'ell l'dpreffion du ma~urcrit otigin;T que j'ai Jous les y~~~~
al)
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E N R Y, par la grace de Dieu , roy d'Engieterre , duc ·d e

Normandie & de Quiélaine, conte d'Angers: A tous Archeveques
& Eveques, Abbés, Contes, Barons, Jufliciers, Viconres, &
à tous Meintlres deffeaults de toute rna terre. Je confelfe que
}e confirme, par cefie préfente chartre, ès C!Jevaliers de Saint-Làdtl
de J!terufolem 1 '& à lenrs hommes ~feniceurs, tous dQns qui
ont été faiz de terres & demeures, & de toutes autres chofes:
pour ce, je veul & fermement commande, que iceulx ayent &
tiengnent tous les dons, biens, & empes & francs. • . • • • . &
quiéles fermes, & peffibles en églifes, .en terres 1 . en rediffunént,
en bois, en plain prez & pafiures , eau lx & moulins, vignes &
pefcheries , efla.ngs & marignes, & en tous lieux, & en toutes
autres chofes de toutes nos appartenances & libertés, & de toutes
fuyvencions; & pour connoiffance qu'ils font efiablis, j'ai mis
mon fcel & mon figne, l'an mil cent cinquante-neuf, le lundi
jour de Saint Clément: préfens Guillaume, Eveque; Richard
Dufon, Richard~ conte de Claire, & Regnault.

N.o .f·
CHARTE

de Thi6am J comte de•BloisJ de f mr IIb'f.

EGO Theobaldus Blefenfis cornes & Francire Senecallus, notum
facio univerfis, quod domui Leproforum Hierofolimitanorum ,.
CJUre vocatur Mafë_ella PetrPjâ ~ calfagium dedi in perpetuum in
nemero meo Silvelonelio, quod ut ratum maneret & .&rmum,
Iitteris commendavi, & figifli mei impre{ijone confirmavi. Aélum
Blefüs , anno lncarnatioJùs millefimo , centefimo , oélogefimo.
quinto , datum per manus Hildrici Cancellarii. Oriçi1141 en par-

&!temin. Il ejl dans les archives de !Ordre.
Nota. Cette donation fut confirmée en r 215 par Thibaut VI, comte de
Blois. Voyez les preuves de I'Jûlloire de Blois par Bernier 1 Pl18t r 6•

'
t'.

N.o 5 •
CHARTE de Richar_d l.C' roi d'Angleterre~ duc de Non11andie~ •rllrl'. LIJIIJ.
J fO .1
L
r
L
Carr. aJZt.''/·
ire. en faveur ae
. rare ae
uaint- tl'{,tlTe. *
Flljc.A.n: s-1.

R 1cH ARDuS Dei gratiâ rex Anglie, du x Normanie, Aqtiitanie, cornes Andegavenfis, Archiepifcopis, Epifcopis, Abbatibus,
Comitibus, Baronibus & omnibus fidelibus fuis , falutem. Sciatis
nte dedilfe & prefenti Carta ·confirma/fe pro falùte anime Henrici
regis patris mei & pro falute mea & omnium antecelforum &
fuccelforum noftrorum leprofis Sanéli Lazari de Jerufalem xl.
marc. argen ti in perpetuam elmofinan annuatim habendas; & ideo
precipimus Baronibus noftris de Scacarîo ut fingulis annis eas
ipfis habere fadant ad ••...••. fefti Sanéli Michaëlis îta quod
ipfi inde non vexentur nec difturbentur dilacione vel aliqna alia
occafione & îta eas ibi habeant annuatim donec a nobis vei ab
heredîbus noftris quos volumus ut hanc elmofinam ratam habeant
& in perpetuum firmiter teneant eis affignentur in certis reditibus
terrarum vef edefiarum. Teftibus Henrico Dunolm. R. London.
C. Winton. eleélis, Witto de Sanélo Johanne, Witto marefcaUo.
Datum apud W eftm. primo anno regni noftri X die CJélobris
per ntanum Witti de Longocampo elienlf. eleéli Cancellarii noftri.

RicAarJ 1.".
roi â'Angl.:ttm,
1 D (1(!, 1 1 $ JI•

N.0 6.
Ex rotulo Canarum de anno .ftc.tmdo regni Joamzis regi.1
Angliœ ~ mf. x x x Il: n;0 I70, Ù" ex reg!flro de Burton,
pag. 20f.
JOHANNES Dei grat.i1 rex Angliz, Dominus Hibernire, dux:

Aquitanicc & cornes Andegaviz , Archiepifcopis , &c. falutem.

•
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Sciatis nos conceffitre & prrefenti Cart:\ confirmatre Deo & San~
Marire & eclefire Sanéü Lazarï-extra muros Jerufalem & Fratribus
& leprofis ejufdem lod , eclefaam de Hal, & ecletiam de He·
kinton , &c. (la Charte 1lPINme encpre Jix autres lgfrjes) ~ cum.
omnibus pertinentiis fuis; & ·prreterea concedimus eis, & confir·
mamus omnes rationabiles donationes, & concelliones eclefiarum
-qure eis faélre funt •.•• quare volumus, &c. Datum per manum H~
Cantuar. Archiepifcopis Cancellarii noftri apud Weftmonafteriu~
XVIII , die aprilis regni noftri anno primo.
·
Nota. Il y a tacore daos le même d~pôt plufreurs Chartes du roi Jean & ·
du roi Henri 11 fon vêre, en faveur de l'Ordre de Saint Lazare.

N.o

7·

ExTRAIT DES ARCHIVES DE LÜ'RDRE.

de Richard z(r roi d' Allglete"e, ir de PhilippeAugujle rci de France, conte11ant les priviléges, exemptio1ls, franchifls accordées ir CDt!firmées aux Chevaliers
de Saim-La<,are.

CHARTES

Des années

. ••·9~ &uoo,

A Tous ceux qui ces préfentes Lettres \'erront ou orront. Blanchet
Pitfault, clerc- garde des fceaux aux obligations de la Chaftellenie
.d'Elfay ; falut. Savoir faifons qu'aujourd'hui dernier jour de
.juin, l'an de gr.1ce mil quatre cent quarante-huit, par Gaillaume
Corbel , <lere - tabellion - -commis - juré, & eftabli au fiége de
Séez en ladite Chafiellenie, fous Robert de Seron ne, principal
tabellion illec , nous a été témoigné & relaté avoir veu & leu
ntot après mot, & diligemment regardé, unes Lettres de vidimus,
{cellées en' cire verte à queue douhle, faines & entieres en {cel,
{Igne & .efaipturt, defqueUes la teu.eur en fuit:' A tous ceux

•

•
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41ui ces préfentes Lettres verront ou orront. Thomas Chatoch ,..
garde du fcel des obligations de la Chafiellenie d'Argenten; falot ..
Savoir faifons qu'aujourd'hui feptieme jour de juillet, l'an mil
quatre cent quarante- fix,. par Jean de Pierres le jeune, clerctabellion-juré en ladite Chafiellenie, nous ·a. été témoigné &
relaté avoir veu, leu mot après mot, & diligemment regardé,
~nes Lettres de vidimus, faines & entieres en {cel & efcripture ,.
defquelles la teneur en fuit.: A tous ceux qui ces préfentes.
Lettres verront ou orront. Michel le PouHetier, garde du fcel.
des oblîgations de la- Vicomté de Rouen; falut. Savoir faifons
que l'an de grace mil quatre cent quarante-deux t le quatorzieme
iour de janvier, par Jean Gruel, cler.c- tabellion- juré, en la.
comp~gnie de Fratin Anfryc:,. clerc- tabellion•- juré en ladite
Vicomté, nous fut témoigné avoir veu une Lettres de vidimus~
kellées en double queue en cire verte, faines & entieres en·
fœl & efcripture, defquelles la tenaur en fuit: A tous ceu»
'JUÏ ces préfentes Lettres verront. Robert le Tellier, vicomte·
· de la Quernelle, & garde du. fcel. des obligations de ladite·
Vicomté ; falut. Savoir faifons que par Jean. Gref.tlle, tabellionjuré en· ladite Vicomté, aujourd'hui quinzieme jour de février,
l'an mil quatre cent trente-quatre, a été témoigné & relaté avoir·
~ues, vi litées ~ diligemment regardées plu lieurs Lettres royaux,.
faines & entieres en fceaux & efcriptures, fans vices ne fans.
corruptions , defquelles les teneur-s en fuivent mot à mot:
PH 1 LIPPE, par la grace de Dieu, roy de France. Sachent
tous préfents & à venir, que nous avons veu unes Lettres·
ci.delfous efcriptes, dont la teneur en fuit: R 1cH AR o, par·
la gracé de Dieu, roy d'Engleterre, duc de Normandie, de·
Quiélaine, comte d,Angiers: A tous Archevefques, Evefques,.
Abbés , Comtes , Vicomtes , Barons, Sénéchaux , Jufiiciers ~
Prevofis, Bailliz, & à tOU$ les loyaux de notre terre,. &.. à.
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tous 'les filz de notre mere Sainte Eglife, ·à qui ce préfent
tranfcript fera préfenté; falut. Nous vous .f.ùfons à fa voir que
nous avons eu connoitfance comme la fainte màifon de l'Hôpital
de Saint-Ladre de Jerufalem, eft magnifiable & louable es œuvres
de pitié, dont Nous avons certaine foy & témoignage , par
l'expérience de nos propres yeux; pour quoi le Maillre & les
Freres dudit Hôpital font venus pardevers Nous, & nous ont
montré dévotement & magnifiablement les aydes & néceffités
dudi tHôpital, tant de-là la mer, que de deçà la mer; pour quoi
Nous, meus ès œuvres de pitié, avons donné & oél:royé, pour
le falut de l'ame de notre Seigneur le Roy Henry notre pere,
& de Anne notre mere, & de nos freres, . & de tous nos
ancelfeurs, en préfent & perpétuelle aumofne à Dieu ~ à fa
Vierge Marie, & à Saint-Ladre dudit Hôpital de Jerufalem,
& auxdits Maillre & Freres du dit Hôpital, & à tous leurs hommes,
& à tous leurs tenements, & en aumofnes qui leur font & oncques
furent, ou jà feront faites, en quelque lieu que eux les pourront
acquene; c'ell à favoir tout le droit & la feigneurie, toute la
poefie, toutes les franchifes & les coullumes qui nous appartiennent, que réalle poefte peut donner en toutes chofes; &
voulons qué eux ayent & tiennent toutes les chofes & polfecions,
& toutes les appartenances que eux pourfuivent en temps préfent,
ou pourfuivront en temps à venir, bien & en paix, franchement
'& quettement, plai.itement & honnorablement; c'eft à favoir en
bofcq & en plein , en prez , en palliz, en mares , en pefcheries.
én viviers, en ellangs, & en eau & en moulins, en fours, en
plaids, en foires, en terres, en champs, en vignes, en chafieaux
en challels, en rentes & en villications; c'ell à favoir en larcins,
en rapt de femmes & en ardemment de maifons, & en meurdre,
en pacages , en mettes, en homicide , en maifons , en mazures •
en cités, en challeaux & en villes, & en voyes & hors voyes;
& ainfi
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& ain li le voulons & ·commandons fermement, que les I1ommes
de Saint- Ladre, du devantdit Hôpital de Jerufalem, foient
quiéles & francs d'oflage, de renage, de· charge, de pontage,
de palfage & de péage, de vinage, de fouage, & de toutes
ventes, & de toutes .querelles, de plaids, d'aydes, de tailles, &
de toutes opérations ·de citez, de chafieaux, de villes; & vot1Ions
q:ue eux ayent paix en toutes chofes. Semblablement, Nous voulons
•
que fi aucuns des hommes des devant dits. • . • • . . . pardevers
Nous, ou pardevers nos Bailüz, pour quelque cau fe, ou délit
ou forfait, que eux foient rendlli auxdits Freres, fans fàire
dilation ou retard. • • • • • • • • . • • • . • . • foient mis
en toutes les chofes delfus dites ne mis en plet, mefme 'devant
lefdits Freres, ou devant lefdits Bailliz ou fervants dudit Ordre
de Jerufalem: & encore fi leur oélroyons & confervions toutes
les· chofes devant dites, & toutes les chofes qui .en pourroient
venir' ou toutes les franchifes & franches coufiumes J . & toutes
lefdites chofes appartenans auxdits Freres de Saint -'Ladre de
Jerufalem, & ès.dits hommes en tout no.llre Royaume & en
toute nofire terre de la mer & de deçà; & en quelques lieux
«JUe eux foient, n'en retenons rien à Nous, ne à nos héritiers,
ne à nos fuccelfeurs;- ne remis tant feulement les oraifons & les
biens efpirituaux dudit Ordre: téinoings préfens, Simon, évefquc
de Limoges; H. évefque de. • • • • . • ·Baudouin de V athier
& V uillaume de T averein. • • • • • • • • Robert d'Harcourt,
Geffroy de Fay; Aimery 1 vicomte de Thouars; H. le Brunbelay
Ile Moucherel ; Jean, prevofi de Duay ; Geffroy, tréforier
de. • . • • . • • . Donné par la main de Guillaume, évefque
de. • • • • • . . • • • • • Légat du Saint-Siége Apo.llolique,
notre Chancelier, le · cinq jour de janvier, en l'an cinquieme
de notre regne. Item en fuit la teneur d'unes autres Lettres
royaux. P H 1 LI PP t, par la grace de Dieu 1 roy de France : A

"
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tous bailliz de Normandie & d' Angiers, & à tous ceux qui ca
Lettres verront; falut & dileélion. Nous vous commandons que
toutes les libertés des fubvencions & des aumofnes des Chevalien
de Saint-: Ladre de Jerufalem , & de deça & de dela la mer •
vous les gardez d'efire troublez ne empefchez de leurs droiu
& aumofnes, pour que ces préfentes aient toutes poefies, quelles
ont eues du roy Henry & du roy Richard, roys d'Engleterre, fans
contredit ne empefchement quelconque. Don~é l'an de grace
mil deux cent, ès O<fuoys du mois de janvier, & de notre regne
le vingtieme. Item, en fuit la teneur . d'unes d'autres Lettres
royaux. J EHAN aifné, &c *, Collation faite ès originaux: par
ainfi , figné J • Grefille ; en temoing de ce , nous, à la relation
dudit Tabellion, avons mis à ce préfent -vidimus, le fcel defd.
obligations. Ce fut fait en l'an & jour premiers deifus dits:
ainfi figné Gruel Anfrye; en temoiog d~fquelles chofes, nous~
à la relation dudit Tabellion, avons mis à ce prefent tranfcript
le fcel defd. obligations, en l'an & jour deffus dits : ain1i figné J. de
Pierres; en temoing defquelles chofes, nous Garde des Sceaux •
deifus premier. nommé, à la relation dudit Tabellion- commis~
avons mis à ce prefent tranfcript l'un des fceaux des obligations
àe ladite Chafiellenie d'Eifay. Ce fut fait & donné par Jlidùnu.s P
en l'an, mois & jour deifus dits premiers tranfcripts : collation
fàite. Signl de Seronne, & G. _Corbel, avec parap~.

* Rapponée$ ci·ddfus n.• r.
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de l'Official de Bourges, qui autorift.
la colleéle ordonnée par le Grand-maître de la noble Milice
de Sainr-Lar,are de Jémfolem.
Û F F l c 1 AL 1 s Bituricenfis _fede vacante. U niverfis Abbatihus, De l'an 1 31 oi

'M ANDEMENT

Prioribus, Archiprelhyteris, Capellanis, ac Ecclefiarum Reéloribus feu eorum loca tenentihus in civitate & diocefi Bituricenfi
confiitutis, ac aliis perfonis ad quos prefentes Littere pervenerint,
falutem in Domino fempiternam. Vobis omnibus & fingulis
diLlriéle precipimus & mandamus in virtute fanéle ~hedientie,

tjUIJ/ellus Fratres Guillelmum Artbini Ô" Jpfzannem diélum Hemerande nunciPs Ô" Fratres lzPjpitalis Nollilis Mililie Sanéli La'(,ari
Jerofolimitani Terre Sanéle, latores prefentium. • • . . • • . •
.& Ecclefias vefiras. • . . • • . . . • • • . • . benigne & fine
contradiélione aliqua in Ecdefiis vefiris, & a fuhditis vefirïs
audiri & recipi faciatis , pro~t fecundum regulam & tenorem
privilegiorum diélo hofpitali conce1f<>rum, videbitis, contentum:
,nofire tamen intentionis non exülit, quod preflns 'luefla impediat
in aliquo quefiam falniu Bituricenjis Ecclefie, immo quod ipfa
prefenti quefie preferatur. V erum , ficut a1ferunt coram nohis
diéli Fratres, pri.dem filii falfitatis fuh nomine ipforum elemofinas
& quefias hujufmodi, . citra . & contra voluntatem Magijlri ditfi.
lzPjpitalis .& Fratrum prediélorum, graves faciunt & recipiunt in
Jiél11rum paupenun diéli lzPjpitalis prejudidum & gravamen. Quocirca vohis & vefirum fingulis precipimus & mandamus, ac tenore
prefentium inhibemus, ne pro hujufmodi elemofinis quere~dis
& Ievandis alios. requiri quamdiélos Fratres a fuperiore ipforum
vel ah eis deputatos aliquatenus admittatis , tum inde facient~s
fuper hujufmodi mandato quod a Deo redargui vel a .~9~S

6ij
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puniri nullatenus valeatis. ln cujus rei tefiimonium ligillum curie
Bituricenfrs prefentibus duximus apponendum. Datum die mercurii
poil Brandones, anno Domini millefimo trecentefimo vicefimo.
CORBIUS.

ExTRAIT DES .ARCHIVES DE LA MAISON DE RoRTHAYs.

r

D 0 NAT 10 N du Chevalier Jean de Rurthays à Ordre
de Saim- La,are.
Du mois de
déccm. J a 9+•

A Tous ceaus qui

celles prefentes Lettres verront e orront.
Gui, chevalier, viconte de Thoars, feigneur de Thalemont &
de Mauleon ; · falus en Notre-Seggnour. Sachent tous prefens e
advenir, qu'en notre Coort en droyt perfonnumant efiably, Jeara
de Rooytteys, Valet, cognugt e confelfa qih ha doné & ocroye à.
toujours mays en pure & perpétuau aumofne, e par la falu de
fame & de (es amis, à Deu & à Notre- Dame, e à Frere
Thomas de Sainville, Mefire, en celui tems, de l'Ordre de
Saint-Ladre de Jherufalem, e à tous les Freres de dit Ordre,
foy, & tous fes beens, moubles e non mouhles , prefens e
~venir, qui fi font avenu, e devent e poyent avenir dechefies:,
ou de la fucceffion de fon pere· é de fa mere , ou de queonque
e autres perfoines; à tenir e bavoir e efpleder defdits Freres
de dit Ordre, & de fours fucce.tfeurs audit Ordre à toujours
mays , qnetement e en pays, & à celle donnation tenir fetme
e fiable à toujours mais, fans faire e fans venir en contre jama!a •
par foy ne par par autre. Jura fus les fains Evangiles ledit
V alet , en nofire Court , & obligea aufdits Freres foy & fes
héritiers e {es fuccetfeurs, e tous fes beens, rnoubles & nen
moubles, prefcns e avenir : e abrenUilcia en noAre Court ledit
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Valet en cetui fon fayt, e rf ec:aument e ·expre.R'ement, ~ toutes
aydes de droyt e(cript &. non efcript, e à tous privileges de
cr<?ys donné e à donner, e à tous eftahlilfemens fays e à fayre,
e à toute exception de déception , de fraude e de barat, de
circonvenement e de perverfe m~chinacion , e généraument à
toutes rayfons , oppofitions e allegacions par lefquelles celles
Lettres pourroyent eftre dellruites e aneanties, en tout ou en
partie, de droyt ou de fayt, ou de couftume; e en fut jugé
a fa requefte par le jugement de nollre Court : e en garantage
de celles cbofes, Colars des Deggmée, en celuy tems noftre
chaftellàin e garde de aoftre feya, de qui nous ufun en nollre
chaftellanie de Mau~eon , appofa ledit feya à celles Lettres, a
fa petition do dit Valet, fauve nofire droyt & rautruy. Celles
Lettres furent donées prefens e oyans, Frere Ai mery de Luggne,
prieur, en celuy tems, de Rooytteys, e Jehan de fa Roche, e
Guillaume de Rooytteys le jenure , le mardy après 4 S. , Nicholas
cliver, en rao de grace mile dous cens e quatre vins e quatorze.
Au dos ell efcrit : Aux Freres de Saint-Ladre.

Je fouhjignl tert!fie avoir m mon trljir l'original dont la copie tjl
ti·tle.f!us eftriu 1 lafjUtlle je dlciiJTt ltrt jùltUt 1 ptJUr être tirle de mot à
mot fur /edit original i t'n foi Je IJUOÏ jt me fois foubjignl, tl onzième
février 1 1 y .9 , à la Rochette de Btœlitu, ù ay ajouté à· tout tt IJlle
Jej[us 1 l'emprrinte du ca&lt1t de mes armes. Signé C.A. LI x TE DE
R oR TH .A. r s, a1ni Ju nom cy-de.ffus. *

. • . ,·

* A côté eft le cachet de Ces armes, qui foat d'argent. à trois fteurs·de-lfS
de gueule$ à la bordure de fable, &: dei bezans d'or.

D1g1t1zed by

Google

..

JrtV

Pièces jiijl!ficmivès•.

N.0

1 O.

EXTRAIT DES ARCHIVES DE LA MATSON DE NOAILLES;

Livre des hommages 4e la baronnie de Carbonnières.

Cet Aile 1 qui conjlate les droits ir les obligations réciproques
dzt Commandeur de Ro.ffon 1 Ordre de Saint-La<,are 1 ir
du Seigneur Baron de Carbonnières 1 fen aujji à prouver,
par les titres ·donnés art Grand-maÎtre de Sainville que
l'Ordre j'ou!Jfoit au x III/ Jiècle 1 de la plus grande
conjidiratio11.
1

Ann., 18a &:
'J27·

Nos Rigaldus de Girboneriis miles, notum facimus univerfis
per prefentes:, quod nos tranfcribi fecimus Litteras infra fcriptas
nobilis & potentis & religiofi viri Thome de Sanhviala ,
quondam: generalis Magiftri Ordinis Milicie Sandi Lazari Jerufalem, olim nobis feu predecefforibus noftris concelfas, .quarum
quidem Litterarum tenor talis eft. U niverfis prefentes Littelis
infpeéluris, Frater Thomas de Sanhviala, miles, humilis Magifter
generalis totius . Ordinis Milicie Sandi Lazari Jerufalem citra
mare & ultra, falutem .in Domino fempiternam. Nos Frater
Thomas fupra didus, de confilio & de concenfu noftro &
Fratrum no11rorum, recognofcimus & confitemur tenere & teneri
ab antiquo domum noftram de Rolfo cum fuis pertinentiis
univerfis fitis in parrochia de Pleus diocefis Claromontenfis, nec
non & manfos de Murat & de Molieyras, & affarium Dalnogier,
in quo quidem affario e11 fituatum fiagnum diéle domus de
Roffo, excepta quadam m~ica quantitate, que eft in cauda diéli
fiagni, que includitur inter rivum Doger & rivum Dalathalm,
cum fuis pertinentiis univerfis fitis in parrochit Sanéli Chrillofori
di& Claromontenfis diocelis, à nobili & potente viro Donùno
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Hugone de' Carboneriis, milite, ·& heredibus & fuccelforibus
fuis, in feudum francum & cum dominio & jurifdiélione ufque
ad fexaginta folidos turonenfes parvorum nigrorum , & totam·
cognitionem , jurifdiélionem à fexaginta folidis inferius. Quare
nos diélus Magiller recognofcimus tenere, & predecelfores noftri
tenebant , diélam domum de Rolfo cum perth1entiis fuis , nec
non & manfos de Murat & de Molieyras, & affarium Dalnogier .
fupra diélum, a diélo milite & predecelforibus fuis ac etiam
{uccelforibus fuis ; totum merum imperium a fexaginta folidis
Jnferius , & totum jus a fexaginta folidis inferius ad opus
nollrum & nofiri Ordinis refervamus & retinemus. Et nos
diélus Magiller promittimus bona fide tenere & fervare pre~
milfa, & in contr:nium non vewre per nos., .neque per fucceffores
nofiros, in prefenti nec in futurum. Et .diélus nobilis promifi.t
nohis bona fide per fe & pçr fuccelfores fuos tenere & fervare
nos & jura nofira in li~rtatibus quas nos h*rnus, lX. obligav.it
~tiam bona {ua & here4um fuorum, & in co~trarium non venire
per fe nec per alium, neque per fuccelfores fuos. Et ~os diéll!s
Magifler re«;ognofcimus quod diéla domus de Rolfo fuit fundata
per predecelfores conjugis f9-e <le RPjfo J & precipirnu~ & -mmdam us Preceptori & hominibus diéle domus de.Rolfo & ~iélor~
manforum., ut pareant diélo nobili & fucce.lforihus fuis ut er~
rationis & fuperîus efi exprelfum. ln cujus rei tefiimoni._.rn figilfum
nollrum proprium literis prefentibus duximus apponendum. Datum.,
falvo jure Preceptoris Rofiri & nofiro & quolibet alieno, in capit).llo
nofiro apu<l Baul)h.iacum domum, nofiram conventualem Aurelia·
pen fis diocefis, die marris -pofi Afcenfionem Domini anno ejzifdem
.z 2 8 2. Libertates vero prediélas & franchefias quas prefatu.s
Magifier & Preceptor & (ui predece{(ores & fui fuccelfores hahent,
habebant & habere debehant ab. antiquo in diélo loco de Rolfo,
:Nos prediélu~ 1Y.Iiles ~cogno(ciJl!us 1 4.in veritate co~temur > &c.
\
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1 1.

EXTRAIT DES ARCHIVES DE·L'ÜRDRE.

S.ENTE N cEs

au Bailli d'Orléa11s 1 qui maintiennent le
Maître . ir lu Frères de Boigni dans la fo!fine de la
lzau(e -jziflice de Boigni Ù' des appartmances; f une du
jeudi devant la flte de Saillt- Grégoire r.288; Ù' la
fi conde 1 du jour de la flte de Saint - Michel I 2,98.
CollatioNné à l original le I.J forier I3 r O.
1

'

T

RANSCRIPT fous le (cel de la prevofié d'Orleans, de deux
llaires de Lettres; l'une fcellée du fcel Guillaume ·Lalemant ,
jadis baillif d'Orléans, contenant Ia
qui en fuit: · A tous
:Ceux qui ·ces prefentes ·. Lettres verront. Guillaume Lalemant,
bailli{ d'Orleans, falut. Comme debat fut pardevant nous aux
. affifes d'Orleans, ·entre le prevoft d'Orleans pour le Roy,
d'une part, & le Maître & les Freres de Boigny, d'autre part,
pour une ' branche. d'orme qui fied fur le chemin au pont de
Boigny; ·& fur plulieurs autres cas de Ju1Hce : enquelle tàite,
tefmoins examinez, veu & entendu d'une part & d'autre, au
Grand-Confeil, de bonnes gens, jugé fut, & par droit, que
le Maître & les Freres avoient mieux prouvé leur intention,
que le prevoft pour le . Roy : fi leur délivrafme la faifine de
la Haute..Jufiice de Boigny, & ~es appartenances. Donné l
Orleans, le jeudi devant la fefie Saint Gregoire, l'an mil deux
cent quatre-vingt & huit. L'autre LCJttre eft fcellée du fc~l fur
Simon de Montigny, baillif d'Ürle<\ns, contenant fa forme qui
enfuit: A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront. Simon
cie Montigny, haillif d'Orleans, (alut. S~achent tous, que du.

forme

-

debat
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débat meu pardevant nous aux affifes d'Orleans, entre le prevoft
d'Orleans pour le Roy, p'une part, & le Maître & les Freres
de Boigny, d'autre part, fur la faifine de la Haute-J ufiice de
Boigny, & des appartenances : enquefie faite fur ce, veüe &
ouye la dépofition des tefmoins , & eu Confeil fur de bonnes
gens, & veu la charte que ledit Maître & Freres apporterent,
pour confronter lem• faifine, jugé fut, & par droit, que ledit
Maître & Freres avoient mieux prouvé leur intention, que Je
prevofi pour le Roy : fi leur délivrafme la faifine de la HauteJufiice de Boigny, & des appartenances. Donné à Orleans, le
jour de la fefie S. Michel, l'an mil deux cent quatre- vingt
dix.,huit. Ce tranfcript fut fait le famedi dix-neuf.e jour de
février, l'an de grace mil trois cent feize. Signé BAuDouIN.

N.~

1 2;

d'un regifire du tréfor des Chartes du. temps
du roi Philippe-le-Bel, des années 1 307 & 1 308,
coté au haut de la couver~ure x 1. vI 1 1, & au bas
de la même couverture f·

ExTRAIT

•

Titre c. xlvij,
'LETTRES de Sauvegar,de b' de proreé/io1l; accordées à
!Ordre de Saim-La?:,are.
PHILIPPUS Dei gratia Francorum rex. Notum facimus univerfis
tam prefentibus quam futuris, quod nos confiderantes attentius
quod quanto dileéü nofiri frater Thomas Magifier generalis MiJitie Sanéli Lazari in Jerufalem, & alii &atres Ordinis fupradiéli
majori pacis tranquilitate gaudebunt , Iiberius poterunt omni·
potenti Deo debitwn reddere famulatum , ipfos cum omnibua

t;
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X'PIIJ
domibus , lods & aliis bonis fuis in regno nollro exillentibut
in nofira garda fpeciali & proteélione te~ore prefentium recipimus.
mandantes omnibus J ufiiciariis regni nofiri, ut ipfos ah injuriis •
violentiis & opreffionihus inju.fiis, quatenus ad quemlihet per4
tinehit, deffendant. Quod ut fimmm & .fiahile perpetuo perfeveret •
prefentihus litteris nofirum fecimus apponi figillum, cujufiihet
alttrius jure falvo. Aélum Piélavis anno Domini millefimo ccc.~
oélavo , menfe julii.

N.o

1

3•

EXTRAIT DE LA TOUR DE LONDRES.;

aÉdouard /.er an.

de fon règnt j
qui ordonne à fls Jùjets de procurer au MaÎtre Ir.
aux Chevaliers de !Ordre de Saint-La?,are, les flcours
qu'ils feront demander par lmrs dilégués ~ pour le Joutien
de la Relit,ion.

LEITRES PATENTES

I2

RE

Du mois
X omnibus ad quos, &c. Cum dileéli nohis in Chrifio
d'o&b. •.St· Magifier & Fratres militite Jpmus Dei & Sanéli Lazari Jerufalem

mittant quofdam nuntios fuos, cum privilegiis apo.fiolîcis &.
indulgentiis, ad diverfa loca, ad eleemolinas Chri.fii .fidelihus coiligendas ad Sanllum Vexillum B. Laë.,ari CPntra cmcis Chrijli
inimicPs jùjlentandum ,/ Nos eofdem Magi.firum & Fratres ac
eorum nuncios predîélos in proteélionem & deffenfionem nofiram
fufcepimus fpecialem, vohis mandantes quod ipfos Magifirum
& Fra tres ac nuncios manu teneatis, protegatis ac deilèndatis, non
inferentes nec inferri permittentes injurias, & fi quîd eis foris
faélum fuerîc, ad eos quantum in vohis efi fine dilatione faciatis
emendari. Rogamus etiam vos 1 quod cum didi Fra tres vel eorum
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nuntii ad vos venerint de bonis vefiris eleemofinas p~tituri , ipfos
benigne admittere, eifdem intuitu caritatis ad fufientationem
pra:didam de bonis vefiris erogare velitis, ut a Deo remunerationem condignam & a nobis grates reportare poffitis. Et quia
quidem falfarii advocantes fe per Magifirum & Fratres domus
prrediélre nomine ïpforum Magifiri & Fratrum eleemofinas
colligunt, licet per ipfos potefiatem non haheant, ut intelleximus;
vos iterato requirimus & rogamus quod cum aliqui tales fine
Litteris patentibus pra:diéli Magülri caufa hujufmodi colleéla:
per vos tranfitum fecerint, ipfos cum colleéla ilia arrefiari fa.
ciatis, clonee hujufmodi malitire emendam fecerint competenter&
Prout, &c. In cujus rei, &c. T. R. apud Bamariam 2.2. die
oélobris I 2.8i.

N.o

"4·

ExTRAIT DU IV.c REGISTRE

olim.

ARRtT contradiéloire ~ qui maintient le Grand-maÎtre ir
les Chevaliers de tOrdre de Saint- La'{_are~- danj la
poffef/ion de la haute èr baffo jujlice de Boig11i.

PH I L 1 P PU s Dei gratiâ F ranci:c &

Navarr.e rex , univerfis Du '+ ao~'
13 1 7•
pra:fentes Litteras infpeéluris, falutem. Notum facimus quod
cum Procurator' Magifiri & Fratrum domus de Boigniaco Sanéli
Lazari Hierofolimitani, nofir.e curire proponeRs ipfos elfe ac
per plures annos haélenus quatenus fuilfe in faifina alta & baffa
Jufiitire loci de Boigniaco prope Aureliam, & ejufdem loci
pertinentiarum, & ipfos pro fe duo judicata baillivi Aurelianenfis
habere fuper faifina altre Jufiitire diéli loti de Doigniaco &
ejus pertinentiarum, conquereretur ex eo quod inquifitores nuper
.

..

cv
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in hailiva Aurelîanenû pro reformatione patrnt deputati, manunt
regiam appofuerant in prrediéla juftitia, in prejudicium, ut dicehat,
eorumdem Magifiri & Fratrum, & contra faifinam & judicata
prrediéla ipforum, requirens didam manum & impedimentum
virtute diéla: manus (uper hoc eis appofitum amoveri ; & e
contra fuilfet ex parte Procuratoris nofiri propofitum, quod cum
Boigniaci locus donatus fuilfet eifdem Magifiro & Fratrihus per
Ludovicum quondam regem F rancire , redditus & complura
alia Ioca lita prope Boigniacum occupaverant, & occupat~ detinebant, una cum alta & halfa Jufiitia locorum eorumdem
ufque ad valorem trecentarum lihrarum annui redditus vel circiter
in prejudicium juris n<?firi; Iicet diéla: donnationis Littera nuHam
exprelfam faciat·çle Jufiitia Boigniaci mentionem, nec exprimat
diéla loca per ens occupata, de qua Jufiiti'a, & maxime alta,
fecundum patrire confuetudinem dl in talihus donnationibus
exprelfa mentio, ut dicitur, facienda, quare dicehat idem Pro.
curator nofier diélam manum inde non debere -amoveri; tandem
•
auditis hinc inde propofitis, & vi fiS judicatorum ten<àhus, audita
quoque unius de dk'lis inquifitorihus, fuper hoc~ relatione,
per arrefium nofirre curia: didum fuit, quod prrediéla manus inde
amovehitur, falvo tan1en ~ in diélis omnibus, jure nofiro tarn in
polfeffione quam in proprietate , falvaque fuper hoc Procuratoris
nofiri profecutione; in cujus rei tefiimonium, nollrum prrefentihus
fecirh?s apponi ftgilfuJl}. Patum Parifiis, die fahbati ante fefium
AffumptioniS' B~. .M_ali4ei a1Uio<P9~· Iilillefmo tre,entdimo
decimo feft~o,
.. • . . ~ ·1
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5.

EXTRAIT DES ARCHIVES DE LA MAISON DE NoAILLES~

Veau~ Grtmd-maÎtre de l'Ordre
de Sailli-La(,are~ au Seigneur de Carbonnières puur la
commanderie de Roffon.

.AvEu fait par Adam de

UN 1v F. R s1s

preîentes Litteras infpeéluris, Frater Adam Du 11mal
•P7.•
Vituli, Miles, humilis Magifier generalis todus Ordinis Milicie
Sanéli Lazari Jerofolimitani, totufque ejufdem Ordinis conventus, falutem in Domino fempiternam. Notum facimus quod
nos de çonciliq -nofirb, & <le c;onfenfu Fratrum nofirorum •
recognofdmus & confiterriu' ·tènerè & teneri ab antiquo .don~um
·nofiram de Rolfo, cum omnibu~. :fuis pert4Iencüs citis in parrochïa de Piodio Ciaromontenfis .diocefis, a nobili &. potenti
viro Domino Rigaldo de Carhonerüs, milite, & heredum &
fuccelforum fuorum, in feudo franco & cum dominio _ufque
in fexaginta folidos turronenfcs, prout continetur in ifio vidimus
bic anexato de Litteris predecelforum nofirorum, accepto fub
figillo Regio curie Aurelianenfis figiiiato, & hoc bona fide
promittimus tenere & non contravenire per nos ne~ per fuccelfores nofiros, & obligamus omnia bona nofira _.. mobilia &
immohilia, prefentia & fùtura, fub ypotheca & quantum de jure
nos polfumus obligare; & fpecialiter voiumus, ne Dominus
· Johannes Coynte presbiter nichil contra Litteras illas valeat
· attemptare; attemptata, fi qua fint, perpetue revocamus. ln cujus
rei tefiimonium, figillum nofirum prefentibus Litteris una cum
figillo capituli nofiri feu conventus, ad majorem·rohoris firmitatem,
duximus apponendum. Datum aputf Bauniàcum domum nofiram
conventualem Aurelianenfii Diocefis 1 xij die melÛÏi maü 1 auno

Domiui 1.327.

·
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ExTRAIT DEs ARCHIVES DE . L'ABBAYE DE SÉEDORF•

diiifnée au Chevalier JetlfZ Cor6et~ par Jea~
de Paris, Grand-maître de l'Ordre de Saint-La?,are.

COMMISSION

}JJa,

U

prefentes Litteras infpeéluris, Nos Frater .1Panne.l
de Parifus, Miles, humilis Magifier generalis tatius Ordinis
Militia: Sanéli Lazari Jerofolimitarum citra mare & ultra.
falutem in Domino fempiternam. Notum facimus quod nos,
utilitate & profeélu noftri Ordinis infpeélis , & pro JubjidiP"
b' fuccuifu terrejlri, dileélum no his in Chrillo F ratrem Jua11nem
Dominum Corbet, Confratrem noftrum diéli Ordinis , exhïhitorem pra:fentium, nofirum facimus, conllituimus & ordinamus.
noftro & diéli nPjM Ordinis & cpnventus nPjlri n11mine, verum
& legitimum procuratorem, nuntium & Quajlurem fpeci~Iem
ad petendum , levandum, & recipiendum nomine nofiro, & vice
noftra , pias fidelium eleemofinas, vigilias, vota, legata, & alias
' res ac beneficia, qua: Ordini noftro , & Qu:rftura: noftra: in
Civitatihus , Diœcefibus, Provincüs '· Remenfi , Colonienfi &
Treverenfi, ac aliis Diœcefibus circumvicinis, a Chrilli fidelihus
tranfmittentur, & fient feu competent, ac pertinere pc>lfunt 1
& poterunt, quoquo modo ; nec non ad impetrandas Litteras
indulgentiales , qureftuales , a reverendis in Chrifto Patribus ac
Dominis Dominis Archiepifcopis Remenfi , Colonienfi & Treve~
renfi , & ah eorum Suftraganeis, feu eorum Vicariis , & Officialihu s
quihufcunque. Volumus infuper & concedimus, quod fi forfan
Dominus Qu:dlor nofter invenerit aliquem feu aliquos fugitivt_.

Pu 'l juillet

NIVERSIS

11P/lri Ordinis, aut falfos QtUefiores &

Pre<;ur~to;res 1

qui auf11.
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temerario in · Civitatibus, Provincüs & Diœcelibus fupradiélis,
& aliis circumvicinis, nofirum Ordinem diffamantes , aut diélas
eleemolinas, vota feu Iegata nomine & vice nofira peterent.
levarent, feu redperent, quod Dominus nofier nuntius, & ei
fubfiitutus, poffint diélos fugitivos & diélos fic falfos Qurefiores
& Procuratores cum brachio Ecclejîajlico, & etiam Sœculari,
ca pere, feu ca pi facere, & arrefiare tan)quam faifarios & perjuros,
bona, res, Litteras eorumdem, & qurelibet alia nomine di&e
Quretlurre no1lrre congregata, li bi iplis, & Ordini nojlro prrediélo,
libere & quie te apropriare, ac etiam auxilium cujufcunque judicis,
Eccleliatlici vel Srecularis, fuper hoc requirere, quorum auxilium
fuper prremiffis imploramus & requirimus per prrefentes ; eidern
Confratri notlro dantes fpeciale mandatum in prremiffis & fingulis
prremilforum , nec non & aliis, Procura tores unum vel pl ures,
loco fui fuhflituendi, & fubflitutos revocandi, ,pra:fente Procuratore nihilomînus in fuo rohore duraturo, & omnia alia &
fingula faciendi , procurandi, dkendi & exercendî in prremiffis ,
qure qualitas etiam negotii potlulat & requirit, five rnandaturn
fpeciale, ac etiam generale, & qure nofmet facere, proponere,
aut procurare poffemus fi pra:fentes effernus; promittentes bona
fide nos habere perpetuo ratum & gratum, quidquid per diélurn
Procuratorem & Quretlorem notlrum, aut per fubtlitutum vel .•
fubtlitutos ab ipfo, in prremiffis & ea tangentibus aélum, ordinatum
fuit feu etiam procuratum, ac pro ipfis judicio fifii cum fuis daufulis
univerfis; omnes & fingulos Procura tores diéli negotii, & Quretlores
Civitatum , Diocelium, & Pl'ovinciarum pra:diélarum per nos
prius confiitutos ex nunc penitus revocando.
ln cujus rei tetlimonium pra:fentes Litteras fcribi fecimus,
. & figilli notlri Magitlratus prrediéli appenfione muniri. Datuni

&. aélum apud Boignia<:um domum nofiran1 çonventualem Au-
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relianenfis diœcefis, anno Domini millefimo trecentefimo tricefimo
fecundo, decima tertia die menfis julii.
Nota. La copie collationnée à l'original efl dans les archives de l'Ordre 1
fcdlée du fcc:au du Chancelier de l'abbé d'Inûldc:n, Prince de l'Empire, &:
vifiteur de l'abbaye de Séedorf.

N.o 17.
Rotu. Scaca. ann. XVIII. Édou. III. term. Pafcha.:

d'Édouard III, roz â Ant,leurre;
cmifirmarives des priviléges accordés en Angleterre à.
/'Ordre de Sainr-La?,arc.

LETTRES PATENTES

Du 1&àvril
.IJtJ•

R:tx Thefaurario & Baronihus fuis de .Scacario, falutem. Cunt
celehris memorie Dominus Edwardus nuper rex Anglie pater
noller, de gratia [ua fpeciali, & pro eo quod Ordo Sanéli Lazari
de Jerufalem in Anglia fundatus extitit fuper leprofis & militia
ad propugnandum holles Crucis, per breve fuum de magno figilla
fuo mandalfet tune Thefaurario & Baronibus fuis de Scacario,
quod Magillrum & fi·atres Ordinis prediéli & fuccelfores fuos de
decimis, tallagiis & aliis contributionibus quibufcumque, tarn prs
tempore tune preterito quam futuro, erga diélum patrem nollrum
exonerari & quietos elfe facerent, nofque diélam gratiam eifdem
Magillro & Fratribus ptr diélum Priorem nollrum fic concelfam
volentes continuare, per diverfa brevia nollra fub magno frgillo
v.ofiro mandalfemus Thefaurario & Baronibus nofiris de Scacaria
fu pra diélo, quod ipfos Magifirum & Fratres de hujufmodi decimis.
t.allagiis & contribucionibus tune conceffis &. ex tune concedendis
fxonçr4!i 4. ~uietO$ C!lfe fa.;erent 1 jqxt~ tenorem diéü hrevis iplius

fatrli
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patris nollri , 6cut per infpecionem rotulorum Cancellarie nofue
nobis conllat; qui quidem Magifter & Fratres, virtute mandatorum
· prediélorum , de omnimodis hujufmodi decimis, quintifdecimis ,
tallagüs & aliis contribucionibus quibufcumque, tarn tempore diéli
patris noflri quam nofiro, ad Scacarium prediélum fuerint quieti
& exonerati , ficut per certificationem vefiram in CanceJJariam
noftram de mandato noftro milfam eft compertum; vos nihilominus
ipfos Magiftrum & Fratres pro omnimodis decimis & quintifdedmis nobis per çommunitatem & ckrum regni noflri anno
diéli regni nollri duode~imo' & po.llmodum conceffis, de quibus
pretextu gratie & mandatorum prediélorum quieti elfe deberent,
ad opus noflrum folvendum graviter di.llringi facitis, contra formam mandatorum eorumdem, fuperque nobis fupelicarunt ut
eis fub\·enire curemus de remedio oportuno , &c. Nos premiffis
debite confideratis, volentes eornm fecuritati profpicere, gratiofe
per litteras noftras patentes conceiferimus, pro no bis & heredîbu~
nofiris, quantum in nobis efi, prefatis Magiftro & Fratribus, quod
ipfi & eorum fuccelfores de omnimodis decimis, quintifdecimis,
tallagiis & alüs auxiliis & contributionibus quibufcumque nohis
per communitatcm & clerum diéli regni no.llri conceffis , five ex
nunc c.~cedendis, in perpetuum quieti lint & exonerati, juxta vim
& effeélum mandatorum & gratie prediélorum, & prout iidem
Magifier & Fratres & predecelfores fui de hujufmodi decimis,
tallagiïs, auxiliis ante diélum annum duodecim_um quieti elfe
confueverunt, prout in litteris nofiris patentibus in.de confeélis
plenius continetur, vohis mandamus, ficut alias mandavimus, quod
ipfos Magifirum & Fratres de omnibus hujufmodi decimis, quintifdecimis, tallagiis , auxiliis & contrihutionihus nohis per comfllUnitat~m aut ~lerum diéli regni noftri conceffis, ad Scacariun1
precliélum exoperfll"i & quieto,s elfe faciatis, juxta tenorem litte.
r;u-u~ noi4arum predia.ruw ; & fi 'auC. (ubfit quare id minime
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facere debeatis, tune nos de caufa ilia .in Cancellaria nollra fub
figillo Scacarîi nollri 'cliéli dillinéle & aperte fine dilacione contlare
faciatis, hoc hreve no his remittentes. Telle me ipfo apud W ellm.
:xxvj die aprilis, anno regni nollri Anglie decimo oélavo, regni
vero nollri Francie quinto•

•

ExTRAIT DES ARCHIVES DE L'ABBAYE DE SÉEDORF.

de Pie"e des Ruaux, Grand-maÎtre
de l'Ordre de Saiiu-La(_are, adreffèes aux Supérieurs des
maifim~ de Saim-Lar;are de Séedoif rlr de Gjè11n•.

LETTRES P.4TENTES

Du

10

cUctm •

.•t• J·

UNIvERs I s prrefentes Litteras infpeéluris , F.

P~trus

de
Ruaux, .Miles , humilis Magiller generalis totius Ordinis Militia:
Sanéli Lazari Hierofolimitani, citra & ultra mare, dileélis nollris
Magillrabus & fororibus domorum live Monalleriorum nQllrormn
in Ge\·enne & in Seedorf, Contlantienfis direcefis , falutem &
dileélionem in eo qui pro redemptione .generis humani voluit
Hierofolimis crucifigi. Notum facimus , quod nos cupientes
Monafieriis, domibus & lods nobis fubditis pro\•idere, prout
notlro incumbît officio, de perfonis idoneis & fufficientihus, ut
ipfe Salvator noller Jefus Chrillus ibidem. & per eafdem perfonas
digne & la.udabiliter colatur, honoretur & deferviatur , & ut
propter notlram negligentiam fanguis ipforum non exigatur ,
fane cum Ioca live dom us nollrre de Gevenne & Seedorf fuperius
nominata: , obllante pellifero fchîfmate, & guerrarum voragine ,
qua: nofiris ut pie credimus, exigentibus peccatis , diu, proh
dolor ! tam in Alamannia , quam in regno Francia: , quin
imo in tota Chrifiianitate viguerunt 1 Pra:ceptoribus feu pro•
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vi(orihus canterunt, tarn propter premilfa, quam etiam vîarum
pericula, & Iongitudinem itineris, ad qua: loca commode neque
tute accedere non aufi fuimus, neque potuimus, propter quod
dil.'lcc domus , five Monafteria , gravia & magna damna fuftinuerunt, prout adhuc fuftinent oh pra:milfa; nam, ut ait facra
Scriptura, perculfo capite, difperguntur oves gregis, & Ecdelia
viduata Paftore , difp~guntur bona ipfius. Qua propter nos
pra:diélis domibus, religiofis quoque ac lods providere cupientes,
ut tenemur , vohis Magillrahus & fororihus diélarum domuum
1ive Iocorum de Gevenne & Sedorf, diéla: Conftantienfis dicr:celis
tenore pra:fentium dam us in mandatis, & fuh pœna inohedientia:
pra:cipimus, quatenus aliquem bonum & idoneum preshiterum,
in a:tate tamen matura conftitutum , vita & morihus commendatum, honum quoque ac fidelem , prout Deus vohis miniftrabit.
nPjlnJ · nomine & pro nohis, in Fratrem & Religiofum diéli
noftri Ordinis, & domorum prrediélarum, eligatis , fufcipiatis
& redpiatis ; veftes quoque ac crucem viridem in pallio nigro,
juxta & fecun·dum regulas conftitutîonis noftri Ordinis fihi
tradatis & induatis; vota quoque , juramenta, utpote caftitatis,
paupertatis & obedientia: , fecundum quod folitum eft fieri in
Ordine, àh ipfo exigatis & p:rreftari faciatis, ut eft moris in
talihus, & per .jpfum vota, juramenta fuperius exprelfa, fada,
perfeéla & pra:diéla, almi Spiritus prius gratia invocata , infra
quatuor menfes a tempore noftrarum pra:fentium Literanmt
vobis "pra:fentatantm corn pu tantes , in Prœcepurem & PrPcura·
tPrem feu PrPViforem domorum pra:diélarum de Gevenne & de
Seedorf in Chrifti no mine , & ejus Beatiffima: Genitricis , eligatis.
Quo P..ra:ceptore feu Provifore per vos unanimi confenfu fic
eleélo, quia & vos & monafteria veftra propter viarum, guerrarumque voraginem , ac longinqui itineris pereélionem , pro prrefenti
tuto accedere non poffimus; cum LegHiator dicat , qu~d aliquî,
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quantum poffumus & de jure valemus, p:rn:diélum Pr.rceptorent
feu Provïforem per vos, Deo duce, unanimi confenfu eligendwn,
ex nunc prout ex tune in P:rn:ceptorem feu Proviforem diélarum
damonun de Gevenne & de Sedorff C(Jnfirmamus, & per pr:rfentes
confirmatum pronunciamus, dan tes & concedentes dk'lo Pr:rceptori
feu Provifori pnfatorum Monalleriorum per vos eligendo, &
tune eleélo, & per nos, ut pr.tmittitur, confirmato, plenam &
liberam potefiatem, authoritatem & mandatum fpeciale regendi,
gubernandi & alimentandi , una cum diélarum domorum Magifirabus, prn:diélas domos five Monafieria, & alia looa ad ipfa de
Gevenne & de Sedorff fpeélantia, & tam bona temporalia, quilm
etiam fpiritualia, ac perfonas utriufque fexus tarn profeffas, quam
non profeffas, nec non omnia alia & fin gu la facere, exercere & gerere,
quz circa regimen diélarum domorum ab antiquo fpeélant & pertinent, & quz czteri Pndeceffores diéli nofiri Ordinis Sanéli Lazari
confueverunt facere, & quz nos faceremus, G ibidem p:rn:fentes
elfe mus, & generaliter omnia alia & fin gu la quz ad Ordinem &
Religionem dk'li Ordinis Sanéli Lazari fieri fpedant, pertinent,
& debent, & quod in diélis domibus de Gevenne . & de Sedorf
Religiofre feu Magifi:rn: ejufdem dornus habeant unum idoneum
facerdotem nollri Ordinis per vos eligendum, & eifdem tradendum, qui confeffiones diélarum dorninarum habeat au dire, & ipfas
abfolvere de peccatis juxta potefiatem a Deo nobis tributam;
provifo tamen, quod diélus P:rn:ceptor five Provifor nobis
tenebitur, aut Commiffario nofiro ~ a nobis fuper hoc deputato,
aut Magitlratibus diélarum domorum, annis fingulis, de gefiis &
~ adminifiratis, computum, rationem & reliqua reddé're. lnfuper
vobis dominabus five Magillrabus diélarum domorum de Gevenne
& de Sedorf, & cuilibet vefirum, damus in mandatis, & fub
pa:na inobedientia: dillriéle injungimus 1 quatenus regulam &:
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ordinem didi nollri Ordinis Sanéli Lazari ad longum teneatis,
& fecundum ipfum ordinem in dauftris diélarum domorum
vivatis, prout & fecundum quod Sanéli Patres in facris canonibus
diélant & prrecipiunt fieri, quantum vefira poffibilitas fe ad hoc
poterit extendere , nifi caufa necelfitatis vos excufet , quodque
{ecularibus negotiis extra domos prrediélas ·, nili de Iicentia
dominarum feu Magifirarum diélarum domorum vos nullo modo
immifceatis , & quod in Eccleliis feu Monafteriis \'efiris omnibus
diebus, prrecipue feftivis, officium divinum exerceatis, cantetis
& celebretis ; rurfum , quod diélz Magiftrre live Dominre dictarum domorum de Gevenne & de Sedorf portent feu deferant
velum nigrum honeftum in capite, & crucem viridem in nigro
pallio, in fignum humilitatîs, obedienti~, quia alias non reputarentur de Ordine Sanéli Lazari; & quod poffint impetrare
indulgentiâs & privilegia ' qure tamen non derogent nobis '
fuccelforibus quoque nofiris, nec Ordini nofiro, fed ad utilitatern,
honorem & commodum diélarum domorum. V os autem Dominas
five Magifiras ipfarum domorum tarn vivas, quam defunélas,
pro defeélibus & peccatis. commiffis tem pori bus retroaélis, & afiis
defeétibus, tarn propter inobedientiam, quant propter tranfgref..
fionem Rdigionis feu Ordinis nofiri prrediéli , fr quovis modo
peccafiis, dum tamen lint de peccatis commiffis vere con tri~ &
confeffre , vohifcum mifericorditer difpenfamus, &. vos ah iplis
deliélis & peccatis cornmiffis, authoritate nofira no his a Sanéla
Sede Apofiolica concelfa & attrihuta, per prn:fentes ahfolvimus;
& ulterius vobis concedimus, quod in capitulo generali fiatuere,
& ordinare fiatuta, & ordinationes ad laudem Dei, ejufque
Beatiffimre Genitricis & Ordinis noftri Sanéli Lazari , & ad
utilitatem diélarum domorum live Iocorum valeatis. Creterum ,
quia forlitan lingulis annîs vacare non polfemus, pluribus arduis ..·
11egotüs occupati 1 ad vifitandum prrediélas dom os 1 prout jura
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diéla , volumus quod _Commilfarius nolter a nohis fu per hoc
deputatus habeat taiem potefiatem, ficut Prreceptor ipfarum
domorum, vifitandi & ordinandi domos, & religiofas prrediélas,
computaque, rationes, & reliqua ipfarum domorum audiendi •
confirmandi , approbandi & reprobandi, fi fit opus. ln quorum
omnium & fingulorum fidem & tellimonium prremilforum 1
Litteris prrefentibus nollrum figillum figillatum duximus apponendum. Datum & aélum in domo nofira de Boigniaco
A urelianenfis dioca:fis , anno Do mini 1 i: 1 3 , die decima menfis
decembris

*.

"' Ces Lettres patentes étoient fcellées d'un fceau de cire verte d'un côté,
Vo/e~ l'obfervation que j'ai faite à ce fujeC
dans la deuxième Époque, fous l'an r 41 3.

& de cire blanche de l'autre.

N.o

1

9·

ExTRAIT DEs ARCHIVEs DE L'ORDRE.

rmdue comre le Chevalier de la Motte 1 com...
•
matzdeur de Montliotif/ par le Grand-maître des Ruaux,
dans litz Chapitre général tenu à Boigni le 2 juin r 1-38.

SENTENCE

1

V

N 1 v E. R s 1 s prrefentes Litteras infpeéluris , Frater Petrus

des Ruaux, Miles, humilis Magifier venerabilis totius Ordinis
Militire Sanéli Lazari Hierofolimitani, Ordinis Sanéli Augullini,
citra & ultra mare, ad Romanam Ecdefiam nu llo medio per~
tinentis, totufque conventus· Ordinis ejufdem , ac Pra:ceptor
feu Provifor domus nofirre de Boigniaco diocefis Aurelianenfis,
falutem in eo cui fervire, regnare, &c. Fama puhlica referente, 2cl'
auditum nofirum pervenit, quod Frater Nicolaus de Mota, qui
olim reginùni domus n~llrre de Monteliote, Sagienfis diocefis,
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pnfixus extiterat, quamvis indignus, & cum fperaremus tamen
ejus cir€umfpeélione heriditagia , jura ac redeveria nofira dom us
ante diélre utilia fufcipere incrementa, eumdemque Fratrem
villicationisfr uélum honum reportare debere, proh dol or! effeélus efi prodigus ipfius domus dcfertor, & bonorum ejufdem
diffipator, otio, veJUtioni , ac ebrietati vacando. Nam , ut fide
dignorum ~ccepimus tefiimonio, cum ipfe de beret jura alienata,
feu diffipata, ad proprietatem ejufdem dom us reducere, ipfe tamen
jura cognita & clara ejufdem dom us alienare, domos ac edificia
dirmmpere , rudera ac materias utpote ligna , tegulas , lapides
ac alia difirahere non formidavit, terras arabiles, &. agriculturà:
applicari confuetas, hortos & pomaria ad defertum & folitudinem redegit, arbores fruéliferas & alias non caducas fecavit,
·domum ante diélam nec minime pofipofuit , privi!egiorum &
largitionum & aliorum titulorum cartas de diéla domo abfiuiit,
in Laicos conferendo, & , ut veraciter Ioquamur, domum ante
diélam funditus & radicatus profiituit, ipfamque abfque regimine
deferuit, & ut \:agus & profùgus abiit. Non polfumus tot mala fub
dïffimulatione tranfire, itaque eundem Fratrem Nicolaum de Mota
ah adminifiratione ejufdem domus fufpendimus , ac propter fua
demerita fufpenfum declaramus : volentes infuper his malis' quantum
cum Deo poterimus, occurrere, ac domui nofira: ante di&, celeriter
providendum efi ne fùnditus cor.ruat; & ad plenum certiorati
de fidelitate, indufiria & circumfpeélione Religiofi Fratris Mathrei
le Bourrelier , eidem Fratri Matheo le Bourrelier regimen &
adminifirationem domus nofira: ante diélre in forma provifionis,
& quoufque per nos fit aliter provifu,m, commifimus & conceffimus , committimufque ' & concedimus per prefentes , ut pei'
ipfius circumfpeélionem, difiraéla, aliena ta, feu diffipata, ad diélam
domum . • . • . . . . • terr.e arabiles, horti, p(>maria & alia
arabilis cultunc ~ applkari valeant ; mandantes & prrecipientes
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infuper eidem Fratri Matheo le Bourrelier, omnibufque atiis ·
noflris Religiofis, quatenus ipfum Fratrem Nicolaum de Mota ·
ad cjus perfonam, fi ipfam ~prehendere valeant, alioquin, ad
portam capellre domus noflrre, aut in p~rochiis vicinis dmn ibidem
divina celebrabuntur , citent, ·ac ceftum diem & competentem
libi affignent ~d comparendum perfonnaliter in domo noflra do
Bogniaco, & in capitulo per nos celebran4o, fuper prremiffis fe
purgaturum, ft purgare fe pofuit, diélumm & aiiegaturum omnQ
& quidquid dkere feu aUegare volucrit, ~ alias punitionem
receptururn, pro~1t juftiti!l fuf!. d~bet, & prout pofiulabit ordQ
juris; & ad hoc faciendurn, reverendum in Chrifio Patrern ·
Epifcopum Dominum Sagienfem, & ejus Vicarios & Officiales,
creterofque viros ecdefiafiicos in juris fubfidium requirimus &
rogamus, dantes & concedentes eidem Fratri MatheoieB.ourrelier,
authoritatem & manda tu rn fpeciale, adminiflrandi, rcgendi, bona
ejufdem domus, jura debita ac.rcdeveria cum arr~ragiis prreteriti
temporis, fi qt1re fuerint, • , ! • requirendi, petendi, recipiendi 1
& de receptis acquitandi, qu:rdam hon'l mQhilia, Iocalià, fihros,
Ç>rnamenta, cartas & alia bona, qua:cumque funt ilia, domui nofinc
(pedantia, difiraéla & alienata, repetendi, vendicandi & recuperandi,·
~ de receptis ~cq~ita,ndi, & pro hi~ omnibus in judicio tlandi, com~
parandi, & procurationes ad lites fuhfiituendi, on{inandi, aç oninia
;llia & fingula qure provifores feu ·commendatores dontonuri
nofirarum faciunt feu fàcere confueverunt in fuis adminifirationibu~
~xercendis, ita tamen CJUbd prrefatus Matha:us in capitulis nofira:
~omus geper~Iihus pc=rfonaliter comparcat, atque penfiones debitas
.& confuetas nobis per fingulos annos perfolvere, fure adminifiralion~s rationem, feu de receptis computum nohis reddere tenel>itur,
quotiefcumque fuçrit requifitus; mandantes&: pra:çipieqt~s omnibus
~ fingulis Religions nobis fubditis, qu.arenus pr:rfato Fratr(
ldatheo in p~iffis & omnibus circumfiantiis obediant pariter
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& intendant • rogantes & deprecantes omnes &. fingulos alios •
quatenus frepe diélo Fratri Matheo auxilium, confrlium & &vorem
prreftent pari ter & exhil>eant. ln cujus rei teftimonium, Litteris
prrefentibus figillum noftrum du~mus apponendurn. Daturn &
aélurn in capitulo noftro generali, nobis more folito congregatis,
capitulumque noftrum generale tenentibus & celebrantibus, anno
Dornini millefrmo quadringentefrmo trigefrmo oélavo, menfrs junii
die fecunda. Signl GAs TE. L LA R II, Secrltaire de !Ordre~ de
prtrceptll D11mini.

N.0 20.
EXTRAIT DES ARCHIVES DE L'ORDRE.

D 0 NAT10 N IJUi prouve lmzcienneté de la commanderie
de Montliolfll.

N OTUM fit omnibus prefentib~s & fûturis, quod ego Gwillefmus
didus Chaperon dedi & conceffi Deo & /Jeat11 La'{.ar111 & Magijlrt~
l:r Fratri/Jus hPjpitalis Sanfli L4(.ari Jerufalem in Francia de
~ntele11nti, Sagienfrs dyocefis, pro falute anime mee & anteceiforum meorum, in liberam, puram & perpetuam elemofinam , du11s
folidtls tur11nenjês annui redditus, fitos fuper totam hereditatem
meam fi tarn in parrochia beate Marie de Serandon , terris, pratis,
domibus , nemoribus & herbergamentis, & in omnibus rebus aliis,
tenendos & habendos & in perpetuum jure hereditario poffidendos
diétos duos folidos turonenfes annui redditus diélis Magiftro &
Fratribus, & eorum fuccelroribus, apud· Montemleonti commorantibus , ad feftum Sanéli Rernigü annuatirn per manus meas
vel heredum meorum, feu illius vel illorum qui diélam hereditatem
tenebunt vel etiam pofiidebunt, libere ' quiete & .pacifiee a fine
1
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s:;ontrawélione vel redamatione aliqua de me vcl heredibus mek{uper hoc ~ cet.ero fadenda, fa.lvis tamen fervitiis ca.pitafiunt
Domioorum. q!W! ego & heredes mei amado faœre tenehimur.
_Et e.fi fc.iendum qu.od diéli Magifier & Fratres, v.el eorum fuc~elfores, Mbehuut pofi d~mn :meum,, de bonis meis mobilibus
ad me pr~ parte c~tin~nJ:ibttS. ~ec.em. {olïcios turoneaf.es tantummodo. Ego vero diÇlilS Guillelm.us & herecles IDei diél.is Magiftro &
FJatribus, & ~o.rum fklcçeiforibus, .i1lam donationem .& conce1J'IOnem garantizare, deliberare & defendere tenemur .contra <>mlle$
bona fide, vel in alia propria hereditate nofira valore·ad valorem,
fi necelfe fuerit, excambium facere competentem. ln cujus rei tdH~
rnonium prefentem cartam .figilli mei munimine confirmavi. Aélum
anno Diii. M.o cc. 0 LXX. 0 feptimo, menfe maü , die martis paft
tranllationem beati Nicholai.

N.0

2. 1.

ExTRAIT DES ARCHIVES J>E L'ORDRE.

donnle par le Grand-maître le Comu,
· à Gui!law1ze Martin ; commandeur de Saint-Antoine de
Grauemont, pour foire la recherche des titres de f Ordre~
ir tme c.o/le.éle da11s la NQ17nmidie , pour contribuer à
1 exercice d~ r hofpitalid Ù' 4 .14 réétltfication des églifls
Je Saùtt-La'{,are.
PRocuRATION

Dut' juillet

'+8s.

UN IvE R sIs pr~ntes Litteras feu prefens

publicum infirumentum infpeéluris , Frater JiJ/umnes le Cpmu, Mil~, humilis
Magifier geqeraiis tociu~ Ordinis & nobilis Milici~ Sanéli
Lazari Jherofolimitani ~itra & ultra mare, ac doJnus conventuali$
de Boigniaco prope Aurdiam pr.rceptor 1 falutem in Domino
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nollro Jhefu Chrifto. · Cum poft vindiélam paffionis ejufdem
Domini Jl~efu Chrifli per Titum & Vefpajianum faélam, diéla
noftra facra Religio ereéla & fundata fou lzonore ueati Ld(.ari#
pluribufque privilegiis, libertatibus, redditihus & revenutis dotata,
& deinde propter guerrarum voragines~ que in hoc regno Francie
viguerunt, in fuis flruéluris & edificiis tam in capite 1uam in
memuris adeo diminuta & defolata extiurit ~ quod ecdefia.r ~ capeUas
ir orauria diBe n".flre Religionis ":ficen & reftaurare, Religiofofque
noftros tarn famulantes noéle quam die hellantes pro Fide Catholica.
{uftinenda & deffendenda fuftentare & alimentare, lzofpitalitatem

intertenere ~ cetera1ue onera Religioni n".ffre ante diae incumimuia
juportare nequeamus, nifi nohis Chrilli fidelium fuffragiis fuccurratur ; notum itaque facimus . quod nos premiifa omnia
confiderantes, de fidelitate , fegalitate , prohi tate , diligencia &
diftinélione Fratris Gtullenni Manin~ Ordinis n".flri &ligiofi
expreife proflèffi , preceptorifque nofiri preceptorie nofire Sanéli
Antlzoni de Gratemont~ a diéla noftra domo conventuali dependentis,
& Magifiri Roberti Martin, ipfos & quemlihet eorum in folidum .
fecimus , conftituimus, creavimus, nominavimus & ordi11avimu.s
procuratores nojlws ge.nerales & certos nuncios, fpeciales adores,
& negotiorum .noftrorum infra fcriptorum geftores a nomine
noftro, & pro nobis ac n".ffra. domo tumda ~ coram reveren·
diffimis reverendifque in Chrifto patribus ac Dominis Dominis
. mclzlepifcopo RothPmagenfi ~ epifcopis Droicenji, LexPVitnji,
Conjlantienfi & Abrinienji, feu eorum feu cujuflihet ipforum
vicariis, & aliis ·perfonis ecdeti~cis, fe prefentandi, ab ipfifque
& eorum quolibet Litteras de placet fimul vel fucceffive pr4
1uejlir & co'!fratriis n".flris in fuis diocefiuus & jurifdiéüonihus
exercendi & faciendi, impetrandi & ohtinendi, nec non indulgentias, privilegia & lihertates a fanéliffimis Patrihus Romanis .
.Pontibcihus & Sanéle Sedis Apoftolice reverendiffimis Dorninis.

..
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Cardinalibus & Legatis, illufuiffimifque Francorum Regi bus no.bis.
& Ordini prediélo indultis & conceffis, ac etiam paupertates &
neceffitates indulgentie Ordinis & Religionis nollrorum ante
diélorum omnibus perfonis utriufque fexus declarandi & exponendi, quefiafque in civitatibus & diocefibus Rothomagenfi ~
Ehroicenfi, Lexovienfi, Confiantienfi & Abrincenfi; & qualibet
ipfarum , &ciendi & exercendi, ac ab ipfis perfonis elemofinas _.
confratrias, & 'iuecum'lue /Jona~ dona, vola~ !egala, dr res mobiliares,
& alia caritatis fubfidia in auro, argento, integro vel fraélo, cera,
vel quacumque fpecie fint , vel fuerint, petendi, requirendi, fupplicandi, recipiendi dr ha/Jmdi, ac, fi opus fit , Litteras quin etiam
dandi nec non quofcumque alios procuratores , quefiores alios,
per nos in diélis diocefihns confiitutos, revocandi & deftituendi,
revocationemque & detlitutionem hujufmodi eis & cu~lihet eorum
intimaudi & notificandi, ac Litteras necetfarias petendi , & , fi opus..
fit, pro premifiis omnibus & fingulis, eorumque circumfiantiis &
dependentiis , nomine nofiro & pro nohis agendi coram quihufcumque judicihus ecdefiafiicis & fecularihus,. quacumque auéloritate
fungentibus, & quocumque nomine reveftiantur, commendandi,.
recommendandi libellum feu lillellos, & q~afcumque petition~
fummarias & alias petendi, dandi, & offerendi, & recipiendi,
exci pien di , replicandf, duplicandi , triplicandi, judices recufandi,
forum & curiam declinandi, quafcumque exceptiones proponendi,
lites conteftandi , jurandi in animas nofiras, de calumpnia, malitia
& veritate dicendi , ponendi , articulandi , pouti@nihus & articulis-·
fadifque ac quibufcumque denunciationibus & requellis refpondemli & nihilum faciendi, cafus novitatis feu de novo turbate
potfeffionis formandi , ac quafcumque Litteras gratiam vel jufiiciant
continentes nohis utiles & necetfarias impetrandi & exequi &ciendi,
telles, infirumenta, Litteras, aéla, & quevis alia- probationum geaera. in modum prohationis producendi, in ipfofque & eorum diéla
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dicendi, iterumque reprobandi, renunciandi jus, interlocutorias &
diffinitivas fententias fieri petendi & audiendi , opponendi ' provo;.~: candi & appellandi, oppofitiones, provocationes & appellationes
· noftras perfequendi , infinuandi, intimandi & innovandi, apoftq{os
cum inftant~ debita & noftre abfolutionis beneficium petendi ,
impetrandi & recipiendi, & fuper eifdem juramentum licitum
preftandi, & infuper nomine nofiro procuratorio ante dkcto petendi,
recipiendi , requirendi & habendi ab omnibus & fingulis quorum
interefi, feu intererit , omnia ér Jinçula Jpcumenta 1 injlrumenta 1

4Ba Jeu ~uafcum~ue Litteras1 recpgnitiPnes 1 prPbationes~ regiflra
prothPcolos papirPs tiwlorum, jurium & recPgnitionum diBa noflre
pree ptPrie de Gratemo1it1 que feu quas vel quos ipfe perfone habent
auéloritate jufiicie in depofito & cufiodia, aut quocumque alio
titulo per ilia , illas vel illos producendo & exhibendo omnibus &
1

1

1

Jingulis quorum intererit, ut de juribus diéle nofire preceptorie de
Gratemont liquere poffit in judicio contradiélorio vel alibi, & , fi
opus fit, Litteras exonerationis feu ~uitanci11111 aut alias quafcumque
utiles & necelfarias in forma auélentica & debita pa1fandi, dandi
& con.ficiendi , cum paélo perpetuo & exprelfo petendi , vel
contra non veniendi aliqualiter in futurum , alium feu alios procuratorem feu procura tores, unum vel pl ures, femel aut pluries,
loco fubftituendi, qui fimilem & ean1dem vel limitatam in premiffis habeant feu habeat poteftatem , ac eum vel eos deftituendi &
revocandi quociens eifdem procuratoribus vifum fuerit expediens;
prefenti tamen procuratorio feu publico infirumento, nihilominus
in fuo robore permanfuro, dantes & concedentes diélis noftris
procuratoribus ac fubftituendis- ab eifdem, feu eorum altero, &
cuilibet eorum in folidum , premilfa omnia faciendi, gerendi &
exercendi plenam & liberam potefiatem , & generaliter omnia
alia & fingula circa hec non contra & oportuna ~ue n11s faceremus

.i r focere

po.ffèmw~

Ji prefentes

in premiffis & perfonaliter inte:r..
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elfemus, licet mandatum exigant magis fpeciafe. PromittimU$
cum bona fide eifdem nollris procuratorihus & fubllituendis ab
eifdem , feu eorum altero , & cuilihet eorum in folidum , nos
habere & perpetuo habituros ratum , gratum atque firmum
totum id & quicquid per diélos nollros procurato.tes & fuhllituendos ab eifdem, & .quemlihet eorum in folidum, aélum fuerit
in premiffis , quomodo lihet fit gellum , & contra non venire
aliqualiter in futurum , ymo illud inviolabiliter ohfervare, pro
ipfis & eorum quolibet, fi necelfe fuerit, judicatum folvi &
jud.icio fifli cum fuis daufulis opportunis, Jub n".ffrurum & diéle
n".ffre dt~mus ctJnventualis Pmnium & Jintubrum ypPtneca ~
pbfigatiune honorum , mohilium & immohilium, prefentium &
futurorum , ubicumque exillentium. ln quorum omnium &.
fingulorum fidem & tellimonium premilforum, prefentes Litteras
feu prefens publicum inllrumentum per notarium publicum
infra fcriptum fubfcribi & fignari, figillique nollri juffimus &
fecimus appenfione communiri. Datum & aélum in diéla domo
nollra conventuali de Boigniaco, anno Domini millefimo fUa·
dringmtejimo oéluagfjimu tptintP 1 indiélione tertia 1 menjis vero, jullii
die undecima, Pontificatus fanéliffimi in Ch ri llo Patris & Domini
Domini lnnocentii di vina providentia Pape oélavi anno primo,
prefentibus ibidem religiofis ac difcretis viris Fratre Martin~
du Pain prelbytero, Ordinis noftri prediéli Religiofo exprelfe
profelfo, preceptore nollre precepturie de Villar6)'P, & Colafio
Capel orto de Blacquenvilla prope Rothomag·um , tellibus ad
premilfa vocatis fpedaliter & ~gatis.
Et ego Johannes Poncet, dericus Senonenfis diocefis, publicu$
auéloritatibus apoftolica & imperiali ac curîe Aurelianenfis notariu.s
juratus , quia diélorum procuratorum conllitutorum, creatorum •
illorum potellatis attributorum , ratihabitionum , promiffionum
ceterifque premiffis omnibus & fingulis, dum fic ut fupra fcripta
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i'unt per diélum Dominum confiituentem dicerentur, agerentur,
pronunciarentur & .fierent, una cwn prenominatis tefiibus prefens
interfui, eaque fic fieri vidi & audivi, idcirco hiis _prefentibus
Lîtteris {eu prefenti publico infirumento, manu al teri us 1ideliter
fàipto , fignum meum puhlicum & auélenticum, hic mea propria
manu {ubfcriptwn. una cum didi Magifiri generalis confiituentis
figiUi appenfione appofui , folitwn in tefiimo.nium premilforum
-requifitus ·& rogatus.

N.0

2 2.

EXTRAIT DES ARCHIVES DE L' ÛRDRE.

:A cTE conrenaizt une partie du affaires qui .formt agitées
ir réglées au chapirrc ttllll à Boigtzi par le Grand-maître
Jean le Cornu~ le r 2 juin r 1-.11-·

UN IvE Rs 1s

prd'entes Litteras infpeéluris, frater Jobanne~
fe Cornu, Miles, humilis Magifier generalis totius Ordinis &
nobilis Militii Santli Laza.ri Jerofolimitani citra & ultra mare,
Ordinis Sanéli Augufiini, ac domus "conventualis feu Preceptorie
de Boigniaco diocefis Aurelianenfis, Preceptor & provifor, totufque
ipfe CPII)Ientus t!r Capitulum ejufdem Ordinis & nobilis Militire,
!alutem in Domino fempiternam. Notum fa.cimus quod nos die
datre prefencium ex laudabili & antiqua confuetudine ab omni
tempore inconculfe obfervata in nofira Religione & Ordine, ad
fonum campana mPrt folitP &Png'regati, ér Capitulantes, Capitulumque notlrum generale in diélo loco de Boigniaco tenentes &
çel~brantes, ac univerfalem nofire Reügionis ceu nobilis Militia:
ante diéle reprefentantes congregationem, de negociis , commoditatibus & utilitatihus di&:c nofirre Religionis ac dom.us predi&
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de Boigniaco pertraélantes, compareamus, inter alla qua(dam du as
noftras domos Parifiis fitas & fituatas, unam videlicet a la Savaronnere, tenentem ex u~a parte cœmeterio Sanéü Jacobi de la
Boucherie , & heredibus feu caufam hahentibus deffi.méü ••.•.••
Quatre- lives , parte ex alia , alteram vero à la Pie"e- au -lait
fituatam, tenentem ex una parte ipfiS heredibus, & ex aliis partibus
a la voye. . • • . . . • • elfe oneratas ex reditu annw quinque libr.
turon. confiderantes etiam utile fore t!:r necejfarium nobis &
domui noftre pr.rfate de Boigniaco domum propriam in vilfa
· Aurelianenfi pro nobis & bona ••• , , .•..•• atque grana no/Jis
debita in diéla viUa Aurelianenfi fecurius cuftodiend. & hofpitand.
reponere , que fieri etenim non polfunt abfque magnis denariis
& fommis pecuniarum al. in hoc impendendarum, 1uas de preflnti
non hahemus nec habere· polfumus, nHi aliqua de bonis feu
redditibus noftris alienaremus. Verum quia , prout didicimus ,
honorabilis & prudens vir Magifter Francifcus Tixier, Domini
noflri Regis Secretarius , qui pro no bis & diéla noftra Religionc
erga prefatum Dominum nofln1m Regem multa fervicia & bene
placita fecit ( ..•.•.. ) nobis Magiftro generali ad caufam diélc
· noflre domus de Boigniaco annuatim in decem libris turonenfibus
redditus fuper loco feu meditaria appellata la Mo)'je, in parochia
de T averfo fi ta, fpedante eidem Texier .•...••• quem quidem
reddîtum ipfe Texier a nobis .•••••.•. feu redimere peroptat,
nobis relatum extitit, & pro reclemptione ohtulerit dare fommam
twcentarum li/Jrantm turonenjium una vice folvendam, que omnia
premilfa per nos Magiflrum preiàrum in diélo Capitulo pr.nffif~ ·
tentem, Capitulantes, Preceptorem & Religiofos in deliheradone
pofita fuere, fuper quihus lta/Jitis opinioni/Jus. , • • ••••••••••
Capitu!ttntium, conclufum extitit •.•••••••••••..•.•.•.•••
ln quorum premilforum fidem & teflimonium. prefentes notlras
Litteras Jigillis n".ffris , ftilicet Maçijlri generalis & conventus

predi/li
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F'editli de Boigniaco fecimus roborari, & figno manuali noftri
Scribe & Notarü fubfignati fignari. Datum & aélum in diélo
Capitu[o generali anno 149 2, die martis poft feftum P~_ntecoftes,
ejufdem anni duodecima menfis junii. Sic Jignatum LE. V OYE.R.

N.o

2

3•

.AcTE d'é/eaiotl du Grand- maître FranfoÎs

â Am!Joi.fo 1

tiré des archives de l'aMaye de Clu'!)'.

SA N c T I s s I M o

ac Beatiffimo Patri & Domino noflro Du r a juillet
1 4-91•
domno Papre, aut Reverendiffimo in Chrifto Patri & Domino
Domino Sanébe Sedis Hierofolimitame divina providence dementia Patriarchre , veftri humillimi & devotiffimi Fratres &
Reügiofi Bertrand us des Ruaux 1 rnHe~, prreceptor prreceptoria:
beati Thomre de Fonceneyo Ie Conte, diœcefis Maieafenfis,
Vicarius generaüs totius Ordinis & nobilis Militire Sanéli Lazari
Hierofolimitani citra & ultra mare , prreceptorireque feu domus
conventualis de Boigniaco ; Anianus de Mareu!s- de ViUareyP &
Balgenciaco; Gui/le/mus Martin prelbycer de Gratomonte; Ludovic us de Voifins de Montelioti; Jacobus Panyot de Curfonio;
Joannes des Ruaux etiam preibyter de parvo monte Revelli,
prreceptores; BeQJardus Marie & Nico[aus Hue preflyteri Religitfi
expre1fe proffeffi eorumdem Ordinis .& nobilis Militia:, ac totus
ejufdem Ordinis & domus c'Onventualis de Boigniaco convent-us,
devotiffimo ac humillimo pedum ofcu[o heatorum , atque in·
Chrifto fa[utis autori obedientia cam debita & devota quam omni
reverentia & honore, dum providus & difcretus pater famiiiàs
{uorum necefficudines .filiorum fedula meditatione percipit & .
confiderat, fo[et promto animo & affeélu compati & mederi, ac
de oportuno remedio 1 quantum eft fibi poffihile, eis f~bvenire.

f
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Quamobrem n(!)S conliderantes pi~ vefirre fanélitatis & p~er
Ritatis erga nos compaffionem ac paternz peculiarifque affeélionis.
providentiam· liberalem , eifdem fanélitati & paternitati non fine
cordis amaritudine fignHicamus per prxfentes , quod generaü
Magifiratu totius Ordinis & nobilis Militire pra:diéli Sanéli
Lazari vacante per o/Jitum recolendre memorire Fratris Joannis
le Co,mu ~ militis, & noviffimi generalis Magillri totius Ordinis
& nobifis Militire ante diébe, ac pra:ceptoris dom us conventualis feu pr.rceptorîa:: de Boigniaco ejufdem Ordinis, qui , pro
ut Domino placuit , extra Romanam curiam , videlicet in
diéla domo de Boigniaco Aurelianenfis diœcefis, anno Domini

millefmo 'luadringentejimo nonagejim1 tertio die rwna nmzjis maii
'.fluxa naturte folvens dehitum, altiffimo reddidit fpirîtum fuum
creatori, ipfiufque corpore eadem die in Ecdefia ejufdem lod
1

de Boigniaco reverenter & honorîfice, ut decuit, Ecclefiailicce
tradito fepultur.e. Nos omnes & finguli Fratres & Religîou
ante nominati, dempto eodem Fratre Joonne des Ruaux, 'JUÎ
}'Ttrmif[a jcitntes Ir ad nPjl"rum & &ujujli/Jet nPjram ""titiam
pervmerat lzujtifmPtli Magifiratus nollri generalis & prxceptoriz
dè Boigniaco vacationem, ne viduitatis caufa incommoda diutius
imploraret, ad domum pr.ediélam conventualem de Boigniaco, ubi
generalis Magifiri nofiri refidentia, & etiam capitulum generale
ab antiquo fit & folet fieri , acceffimus & conv~nimus fimul; &
ibidem , videücet in Ecdefia ejufdem loci, tenentes capitulum
nofirum, 11d fonum cmnpana more ftlito cele/Jranus & facientes •
traélaturi etiam de re/Jus eorumdem wjlrorum etùzm Ordims ~
nobilis Militite ~ & principaliter ut melius & efficacius de tùturo
Magillro nofiro generaff ante diélo & prreceptore pra:ceptoriat
pra:diélre domus conventualis de Boigniaco provideremus, unurn
ex nofiris, qui pra:elfet aliis, Vicarium gmeralem i11 fpiritualihus
& temporalibus ex omnium nofuorum confe.nfu PrtÜT14J'ÎIIIIIS~

-
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fiatuimus, confiituimus & creavimus, totius Ordinis & nobilis
Militi:c prrefati noftri Sanéli Laz~ri , videlicet religiofum &
nobilem virum pnfatum Bertrandum des Ruaux 1 militem, die
Jlicefma feptima ejufdem menfis maii eodem anno, cui plenariam
poteftatem contulimus & dedimus pr~~&edendi fiu procedi faciendi
in hujufmodi ele<..'lione _fienda, & pra:fertim alios ntJjlros Fratres
milites & Religiofos convocandi & citandi atque intimandi, feu
hoc fieri fàciendi pro nobis & toto conventu ad futuri Magiftri
noftri ante diéli generalis & pra:ceptoris pra:fat:c pr.efeélori:c
eleélionem aut ptJjl~lationem celebrandam & faciendam, & alia
f.lciendi contenta in fuis vicariatus litteris defuper confeélis.
Nôfque Vicarius, pr.cceptores & religiofi & con ven tus prrediéli
poft modum, videlicet vicefma oêldJia ejufdem menfis maii anno
prrediélo etiam congregati & capitulantes , capitulumque noftrum
tenentes & celebrantes in diéla Ecdefia de Boigniaco, de fut uri
Magi_ftri generalis totius Ordinis & nobilis Militi~ & pra:ceptoria:
pra:diéla: de Boigniaco celebranda eleélione ad invicem co'!forentes.
cliem Iun:c poft feftum Beatorum Petri & Pauli Apoftolorum
' prima menfis julii cum dierum feque!ltium continuatione, fi opus
effet, ad hoc concorditer, de omni noftrum unanimi & concord.i
vol un tate & confenfu celebraturi inter nos & aliPs ntJjlros Fratres
è( milites pr.efigimus & affignavimus , atque elfe pra:figendam
& affignandam deliberavimus in conventuali domo pndiéla de
Boigniaco, ubi & non alibi , quoties & qualitercumque vacavit
haélenus Magiftratus generalis, pra:diéla eleélio Magiftri generalis ipfius Ordinis & domus conventualis folita eft celehrari ;
qu:c eleélio ipfa die luna:, feu quanta citius, utilius & melius
· fieri poterit , Deo auxiliante celehretur ; & fuper /zoe citatiPnes contra qmnes alios Fratres noftros milites & pracep1ores
-t~/fentes pro pra:miffis fic per nos aélis. eifdem inlimantb & no&iffi.cando 1 .ac pro ibidem eadem die luna: cwn fequeutibus diebua

fij
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aut antea, fi commode fieri polfet, in diélo capitulo nollro tenendct
& componendo decrevilfemus & fieri fecilfemus, quarum vigore
citari fecimus & mandavimus nohiles viros & Fratres nofiros,

Francijcum de Amh".fia mi/item. Cyhuetum. Gl!)'PlÏ aj{trtum prte~
cpturem de Acrifoliu diocefis Lugdunenfis , Gaudentium Riheli
prœcepturem pr.rceptoriarum de Rolfo & Pafiora( Claromontenfis
& Rutenenfis diocefium , ac Michaïlem PichPn prefoyurum; Reli.giofos eorumdem nofirorum Ordinis & nobilis Militia: profelfos,
qui quidem exinde dehite citati fuenJRl & evu-cati. ad eurum prPprias
petfonas. dempto eodem Cyhoeto, fliÎ fuit citatus ad pradillam
jùam prteceptPriam de AcrifoliP in ejus abfentia ; nec non pro
ulteriori executione earumdem nofirarum citationum & intimtttionum CPntra pmnes ali11s fuufcumfue jus fe haheat interelfend~ ha
diéla e(eélione aut pofiulatione celeh1·anda pra:tendeutes, ftcimus
·eojdem 11ojlras Litteras citatPrias & intima/Prias appPni in valvis
Ecdefire pra:diélre dom us conventualis de Boigniaco, cum inti.mationibus qua: five ad diélas diem & horam feu dies continuas, fi opus elfet & expediret, venerint, five non., ahfentia
eorum non ohfiante in hujufmodi negotio procederetur, uti
citationihus & decretis ac relationihus debite fuper hoc faélis
confiitit; qua fi quidem die luna: prima julii adveniente ficu.t
pra:dicituf pra:fixa, non omnes ante nominati vicarius, pr.tceptores,
religïofi & con ven tus ante diéli .in unum convenientes in diéla
domo conventuali de Boigniaco, & capitulantes pofi fonum campana:, hora rnatutinali, alfumptifque à nohis vicarium una cum
cunciliariis. direé!Prilms & ujlihus ac nottariis infra fcriptis, miCfa
de Spiritu Sanélo per alterum nofirum , fcilicet per Fratrem
nofirum Bernardum Marie alta voce decan tata, & celebra ta in
diéla Ecclefia feu Cappella de Boigniaco , & pofi finem iHius
hymno Veni Sanéle Spiritus cum refponforio & colle<..'la integre

decantatis Jacra1ue E.Jtcharijlia j«ramell/u ueniçnt dr. dev4te •
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·'luolioet nojlrum fumpto ér communicato. Nos approbantes &
ratifficantes, agnofcentes & confitentes eumdem nofirum vicarium
generalem, & quidquid per emn in hujufmodi negotio faé1um
antea fuerat, pro omnibus nobis , ipfum vicarium generalem
prefidere in hujufmodi negotio volumus, qui illico vice npjfrtJrum
omnium monuit umnes & Jingufps hic prrefentes, ac protefiatus
fuit quod fi aliqui vel aliquis nofirum vel aliorum qui inter nos
forfitan extiterint vel exifieret, qui elfent excommunicati, fufpenli
vel interdiéli, feu tales qui de jure vel confuetudine in pnrfentîs
eleél:ionis negotio interelfe non deberent, quod recederent nos
libere eligere permittentes, & quod non erat nofira intentio t~Ies
tanquam jus in prrefenti eleél:ione aut pofiulatione habentes
admittere , aut cum ipfis eligere , feu cum eis in hac parte
participare ; imo volumus quod voces talium, fi qui reperientur
interfuilfe, pofi modum nu IIi pnr:fiarent fuffragium, nec afferrent
alicui nocumentum , & prorfus pro non receptis five pro non
babitis haberent , nifi quantum ad illos dumtaxa·t in verbis
exprelfe contradicerent, fi qui lint qui aliquid contradicere velint.
Quo fat.Clo fecimus per eumdem pnr:fidentem nofirum vicarium
jurare dié1os notarios de redigendo veraciter, & infra infcriptos &
dié1os telles de bono & fi:deli tefiimonio perhibendo , horum .que
per nos circa hujufmodi negotium agerentur & fierent: prreterea
nos procedentes in diél:o negotio convocare fecimus publiee extra
val vas diél:a: Ecdefi~ per didos nollros notarios pr:efàtos, Fratres
Cyboetum Guyoti, Francifcum de Ambofia milites, Gaudentium
Riherii & Michaëlem Pichon , & omnes alios quofcumque qui
fuerant citati; nemine foris feu extra diélam Ecdefiam pro .
eifdem quatuor & aliis Fratribus citatis refpondente , iterum
diéli nofiri notariï ad ofiium diél:a: cappellre intra diél:am capellam
& capitulum intrantes & val vas feu januas daudentes dié1re capellre,
prodamaverunt & nominaverunt diélos quatuor Fratres Cyboetum.
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Guyot, de Ambolia, Riberi & Pichon, citationes & relationes
quibus fuerant citati & intimati perlegendo, & etiam omnei alios
quofcumque citatos & intimatos ~ui dehrent de jure vel conjuetudiM
in diéla eleéliÙne vel pPjlulatione celelmrnda intereffe / fed nullus
pro diélis Fratre Cyboeto neque pro eodem Pichon comparuit,
ne_que aliquem miferunt pro fe, nec etiam nulli alii przfentes
przterquam nos ante diéli ; propterea ipfe vicarius noller vice
ante diéla eos non comparentes & abfentes contumaciavit, & non
obfiante hujufmodi contumacia decrevit in diélo negotio procedere; alii vero duo, videliœt Fratres Francifcus de Ambofia,
& Gaudentius, miferunt procuratoria fua, & per Religiofum virum
Fratrèm ante diélum Anianum de Mareul ibidem capitulantem
& coeligentem debite Litteras procuratorias publiee ledas &
publicatas comparuerunt. & fiatim jur411tentis a ~uoliht nPjlrum.
prajlitis, prim11 ah eodem vicario nPjlro prafdmte, per eundem
Fratrem Anianum antiquior.em poft fe Religiofum, & ab alüs
refpeélive przftitis & per eundem vicarium exaélis · juramentis,
videlicet per quemlibet nofi.rum figillatim in forma fequenti :
ego juro & promitto Deo omnipotenti ac beatiffim:e gloriofifim:eque Virgini Mari:e , heatillirnoque & fonéli.flimo LIJ'{,ar11
in cujus h11nore Ecc!efa prafens ejl dedicttta , eligere quem
credero futurum nollrum generalem & p:rzceptorem diébc
domus conventualis in fpiritualihus & temporalibus utiliorem,
nec illi vocem dare quem verifimiliter fcivero fervitio , promiffione aut donatione alicujus rei temporalis, feu per fe aut per
alium, interpofita aut aliter qualitercumque, direéle vef indireéle.
Hocque fada , rnemoratus nofier vicarius rem in ordine
promeus ac flendo referans propter negotium hujufinodi electionis vel pofiulationis peragend:e, petüt & perquifivit a nohis
omnibus quibus viis vellemus aut intenderemus procedere ad
hanc eleélionem aut poftulationem, aut via Spiriw Sanl/j yeJ
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"ia ftrutinii ~ aut via compromifli : petitis a11tem vocibus &
opinionibus per ordinem exaélis & figillatis, placuit nobis omnibus
capitulantibus, & prrefertim eidem Fratri Aniaoo, tarn fuo quam
procuratorio aliifum •duorum prenominatorum nomini , viam
&tJmprtJmijfi aifùmere & illam infequi , quanr infequendo &
obfervando ·viam, confeftim arbitros & compromiffores elegimus
& affumpfimus de omnium nofirum confenfu prrefatos noftros
Ludovicum de Voifoz.s mi/item & Guillelmum .hfartinprœfoyterum ~
&et ipfi duo alios nominalfent arbitros. Qui quidem· etiam duo
compromilfarii ac majori ac faniori parte eleéli, cum tamert
ingenti difficultate, attentis materia & negotio hujufmodi arduis p
indignos fe ferentes , & alios elfe digniores afferentes , onus
in fe alfumpto compromiffariorum; & affumpto & acceptato
hujufroodi onere, & juramento fimiliter folemni per eos denuo
przftito & per diélum noftrum vicarium recepto, de eligendo
per illos commilfarios perfonam idoneam & capacem, feu virum
bene meritum , fufficientem & idoneum ad noftrum hujufmodi
Ordinem nobilemque Militire ac jam diélam domum conventualem
feu prreceptoriam regendum, gubernandum & adminiftrandum , .
nos in compromiffarios ante dièlos omnimodam tranftulimus ·
potefiatem, jus & facultatem. Tandem iidem compromilfarii noftri
duo Jimul a prrefentia noftra difcelfere, quatenus maturius fuper
hoc inter eos deliberarent; & deliberatione inter eos faéla, inter~
vallo competenti faél:o, & collocutionibus prius habitis, unanimiter
c:oncordantes nobis notarii & teftibus ante diélis prrefentibus ,
1

&tJndr!fmmt in prœdiélum Fratrem Francijcum ~Am/Jpife mi/item~
Reliffiofum'lue prtejati Ordinis proffelfum, fore noftrum ac diéla: ·
1

Religionis & nobilis Militire generalem Magiftrum & prreceptorem
prrelibatre noftrre dom us de Boigniaco, ipfumque talem npminavenml
éT ekg-erunt, regreffique ad capitulum & ad no.s, ac poftulante,
jn locoque fedentes,. verbis & faiptis illico ulem fe elegiffc

oigitized by

Google

Klviij

Piècu jujl!ficativu.

declararunt , {cripturamque ejufmodi legi fecerunt per aiterurd
nofirum notarîorum ac puhlicari, prout fequîtur.
IN nomine Dominî, amen. Nos Ludovicus de Voifins, miles.
ac prreœptor prëtteptoriz de Montelioti, & Gtaillennus Martin
prefbyter, przceptor prxceptoriz de Gratomonte, Religiofi hu jus
Ordinis & nobilis Militiz Sanéli Lazari Hierofolimitani citra
& ultra mare, compromilfarii & arbitri per conventum, & capitulantes in hac przc;eptoria de Boigniaco Aurelia11enfis diœcefis •
eleéli & alfumpti quoad eligendum novum Magillrum gen~ralem
totius ejufdem Ordinis & nohilis Militjz przdîélre, ac przceptorem
ejufdem prreceptorire feu dom us conventualis de Boigniaco, vacantem

per PbÎlum nuper deffunfli DPmini Jpannis le CPrnu, militis, Religi".fi
difli Ordinis, & pacifici polfelforis , dum viveret, eorumdem Magifierire & prreceptorire, ac totius Mi li tire prrediélz generalis Magifiri,
\'Ïce nofira & omnium nofirum coëligentium , ac nomine , authoritate feu potefiate nohis trihutis, eligimus in ipfarum Magifieri:c
Magifiratufve ac przceptorire & Militire generalis ejufdem loci de
Boigniaco nohilem & venerabilem virum diélum Fratrem nofirurn
Francifcum d' Am!Jpije, militem, Religiofumque exprelfe proflèlfum
prrefati Ordinis, de legitimP matrimPniP prPcrealllm, ztatis legitima:,
in fpiritualibus & temporalibus complurimum comprobatum,
Magifirum nollrum totius Ordinis ac MHitire przdiélre generalem,
ac przceptorem prcrceptorire ejufdem loci de Boigniaco, licfl a/fen·
tem, per procuratorem tamen comparentem, tanquam !Jene meritum,
fufftcientem & idPneum, talibufque fècilfe & elegilfe vobis Domihis
capitulantibus dicirnus, dedararnus & notificamus; quas eleélionem
& nominationem fic faélas, pubiicatas verbis & fcriptis, ac auditas,
nos capitulantes, ut prredicitur, congaudentes, & lretantes valde,
ac Deum & Sanélos collaudantes, ratas, gratas tll jla!Jiles atque
firmas habuimus, aprobamus & laudamus, eidem eleélioni, nernine
nollrum difcrepaote, confenfimus, & confenfum perorganurn di~.Cli
Domini
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· Domini Vicarii vice omnium Ioquentis eligentium prabuim_us /
wza v11ce & fpiritu confentientes furreximus, & hymnum Te
Deum lauâamus apertis januis, campanis pulfantibus eo infiante ~ ·.
Eoram plebe, voce magna al taque & reverenter , cum oratione
Deus 'JZIÎ c11rda fidelium ~ cantavimus ; quam quidem eleélionem
voce diéli Domini Vicarii, omni plebe & populo piZfenti , voce
alta· & intelligibili publicavimus, & publicationem de ea fecimus
ut nullus de ea quidquam poffet ignorare : pofiea januis iterum
claufis popu loque fegregato & foris exifiente, perquifivit ipfe
Dominus Vicarius pr.J:fidens an effet aliquis nofirum procurator
diéli eleéli, habens potefiatem hujufmodi eleélioni de perfona
diéli Domini Francifci de Ambofia eleéli n&e confenfum przbere,
vel eam ac~ptare. Statim Frater Anianus de Mareul ·piZfens
di:Xit fe elfe procuratorem diéli Domini Francifci, de qua procuratione docuit. Tune eidem petitum fuit per vocem ejufdem
Domini Vicarii, vice omnium , an vellet acceptare- diélam
eleélionem tanquam procurator eleéli, & confenfum eidem dare
quatenus hoc facere poterat; ad quod refpondit ipfe procurator
quod •fibi daremus terminum & dilatîonem deliberandi pro ·refpondendo; intervallo vero modico fado, iterum & denuo pulfatus
idem procurator dixit fe non velle divînre Mageflati refifiere
nec contrarire, prn:diébn;tque eleélionem fe credere fùilfe &élam
divino inftinélu, & quod nomine procuratorio diéli· Domini
Francifci eleélioni eidem confentiebat in quantum poterat,.
gratias Deo. & nobis capitulantibus referendo. Qua refponfione
faéla & data , in fede qua federe folent Magi1lri & prreceptores
dom us delibatre de Boigniaco, per diélum Vicarium piZlihatum
Fratrem Anianum de Mareul procuratorem, & nomine procuratorio
cjufdem Domini Francifci eleéli, pofuimus, ac locum & fedem
pr:edida, fieu ti mos efi & confuetudo in talibus .fieri, tradîdimus,
. omnemque inhiûendi adminijlratipnem 1 donec eadem eleélio
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confirmata lit , quamque eleélionem validam decrevimus &
decernimus, ac ctiam eidem decretum nofirum appofuimus &
apponimus. Ea propter beatiffima: & fanéliffima: vefirz D.omini
nofiri Papa: Paternitati , aut reverendîffimi Domini nofiri Patriarch~ Hierofolimitani , ac cujufiibet vefirum cujus intereft
vel intererit, voto unanimi fuppücamus humiliter & devote,
quatenus prafatam ekflipnem de diBP ftatre 11PjlrP Franâfco de

· Am/JPjia, milite~ fic rite &' &411Pnice ut fupra fcrihitur tele/Jratam~
fuplendo fi qua fuplenda fuerint, in pr.rmiffis vel in forma aut
mate ria, dignemini vefira autoritate ordinaria confirmare, adhibitis
folemnitatibus in talibus aifuetis, ut idem eleélus nofier nohis
& diélo nollro Ordini, & ~teris iplius Ordinis Fratrihus, veluù
Magiller generalis ac Pr.eceptor & defenfor idoneus, ac Pr.rceptor
diéla: dom us conventualis de Boigniaco, prodeffe valeat & pr.reffe,
nofque & czteri Frau·es nollri & Ordinis pr.rdiéli fuh iptius
regimine hic in terris faluhriter militantes, per ejus merita digna
& e:xempla ad fruéluofum regimeo ecclefi~ fure pro\'ehi in e:xcelfis,
coram altiffimo Creatore nofiro perenniter trfumphantes. C~terum
ut fanéliflima ac beatiffima Paternitas vellra Domi.ni nollri PaJYcC,
aut reverendilf101i vellri Patriarcha:, quos confen'et A ltiffimus in·
col urnes & longteVos ac fiouéluofum regimen frnc Edefiz Sa11éla:,
evidentius cognofcat diélum fratrem Francifcum eleélum fitilfe fic
rite & canonice ut pr.rfcriptum cfi, nofque in eleélione eadem
\Jnanimes extitilfe & concordes , pr.rfens eleélionis decretum
pra:diélr fanéliffima: ac · heatiffimz vefiri Domini nollri Papz
Paternitati aut reverendiffimi vefiri Domini nollri Patriarchz
tranfmittimus , figillo venerahilis Curia: Aurelianenfis per nos
accommodato figillatum, ac fignis & fubferiptionihus Notariorum
publicorum infra fcriptorum, per nos, ut pr.rdicitur, atrumptorum,.
lignatum & fubfcriptum in tellimooium veritatis pr.rmilforum.
Datum & aélum in diéla capella feu oratorio de Boigniaco , anno
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4uo fupra Domini miUtjimo IJUadringentejinro nonagtjimo renio.
indiélione undecima, menfu vero przdiéü julii die prima. Pontificatus
Sanéüffimi in Chrifro Patris & Domini nofrri Domini Alexandri
divina Providentia Papz fexti anno primo, przfentibus ibidem
pro Confiliariis & Direéloribus ejufdem negotii feu eleélionis
viris utique fapientihus & providis Magifrris Joanne Daniel,
J uliano Charlier , Stephano Daniel in Iegibus , & Simooe
Befuchon prelhytero in. utroque jure- Licentiatis & Conliliariis,
nec non pro tefribus honefris viris J6anne Lemoyne, & Geraldo
.Malefcot, tefribus ad przmitfa vocatis fpecialiter & rogatis. Et
·infrd. Et ego Joannes Joulfelin, in legibus Bacalaureus de Blefis,
Carnotenfis diœcelis, publicus Apofrolica & Imperiali authoritatibus
ac venerabilis Curire epifcopalis Aurelianenfis Notarius, in eadem
quoque Curia tefrium Examinator juratus, quia eleélionis decreto,
c:reterifque przmiffis omnibus & fingulis, dum ut fupra fcribuntur
una cum venerahili Notario pubfico ac tefribus infra nominatis
agerentur, dicerentur & fierent, interfui, eaque. fic dici, vidi & audi vi; ideo huic publico infrrumento, manu alterius fideliter fcripto,
lignum meum ptiblicum foHtum & confuetum per me manu
propria fuhfcribente, in fidem, robur ac teaimonium omnium &
lingulorum premilforum requifitum & rogatum, appofui. +Locus
ligilli Notarii. Et infra. Et ego Joannes le Droys, Clericus, in
legibus Bacalaureus, publicus authoritatibus Apofrolica & lmperiali,
ac venerabilis Curiz Aurelianenlis Notarius jura tus, de Aurelianis
ortus, quia eleélionis decreto aliifque fu peri us defcriptis, dum fic
ut fu pra narrantur & fcribuntur, przfens interfui, eaque fic fieri
vidi & audivi una cum fideli & · perito Notario ac tefrïbus
fuperius fcriptis & nominatis, ac in notam fcripfi; idcirco huic
publico infrrumento, manu alterius fideliter fcripto, hic me propria
manu una cum fubfcriptione diéli Notarii & apenfione figilli
Curire Aurelianenfis accommodati 6gnum publicum & authenticum
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appofui fubfcribens, alfuetum in tefiimonium pr:rmilforum, requi.
fitus & rogatus. Locus figni
Notarii Joannes le Droys, cum
figillo in cmz pendente.
CLAuDE BERTHA UL D, Confeiller du Roy, Maire
perpétuel de l'hotlel-de-ville & communauté de la ville de Cluny,
Juge-Mage civil & criminel de l'abbaye, viffe, terres & juri:.
diélions dudit Cluny, certifions & attetlons à tous qu'il appartiendra, que la copie cy-delfus efcripte a etlé tranfcripte fur un
original en parchemin fous la cotte 66 , & au dos duquel tiltrc
ces mots font efcripts : Éleélion de François d'Am/Joife. GrandmaÎtre de !Ordre de Saint-Ltr(,are de Jlrujalem. & commandeur
de Boig11y m I j;. Et lequel tiltre a ellé tiré de l'une des
armoires des archives ·& tréfor de l'abbaye de Cluny, par les
T réforiers & Gardes des .quatre clefs qui fe ferment , & l'une
defquelles etl entre nos mains, ainfi foy doit ellre adjoutée à la
préfente coppie comme à l'original; en foy de quoy nous avons
frgné iceHe, fait oontrefigner par notre Greffier, & y appofc:.r les
fceaux de cette jutlice. Fait audit Cluny en notlre hollel le 1.4.e
juin 1 696. Sig11é BERTHA u L D: Et plus bas, par ordonnance.
Go Y ET, Greffier. Et fcellé du fceau de M. fe cardinal de
Bouillon , en cire roug~

+

4

N.0

2

3 (bis).

donnée paF le Chapitre de l'Ordre de
Saim-Lae,art à deux Chevaliers, pour aller demander
au Pape ou au Patriarche de Jém.fizlem; la confirmatiou
de réletlion de FranJOÙ d' Am6oift.

PROeVRATION
1

1

u

N 1 V E R S 1 S P R E S E N T E S LITT ER AS feu pr:rfens

publicum i·nftrumentum infpetluris 1 vifuris pari ter & auditur.is ~
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Fra tres Bertrandus Defruaux, miles, humilis prèceptor SanéliThomre de Fonteneyo- le -Conte, vicarius generalis totius ordinis
& nobilis Militire Sanéli- Lazari Hyerofolimitani citra & ultra
mare, & preceptorire Domus conventualis de Boigniaco, .Aaianus
de Mareul de Villareyo & de Balgenciaco, Guillermus-Martin
de Gratomonte, Ludovicus de Voifins de Montelyoti, Jacobus
Panyot de Curfoneo, Joannes Defruaux de parvo Menterevelli,
Bernardus Marie & Nicolaus Hue, preiliyteri religiofi eornmdem
ordinis & nohilis Militire Sanéli - Lazari, ac totus ipfius dom us,
conventus & capitulum, falutem in Domino fempitemam. Cum,
vacante magifiratu totius ordinis & nohilis militire predic1:t
per ohitum hom~ memorire Fratris Joannis fe Cornu, militis '·
noviffimi eorumdem ordinis & nobilis militire Magifiri generalis,
& diélz Domus feu preceptorire de Boigniaco preceptoris novif1irni, evocatis & prefentihus in termino alJignato qui commode
potuerunt interelfe, fervatifque folemnitatibus alfuetis, nobilem
·ac religiofum virum Fratrem nofirum Francifcum de Ambafia,
militern, diélorum ordinis & nohilis militire exprelfe profelfum,
legitime confiitutum , ex nobili genere ac de legitimo matrimonio
procreatum , vita & morihus prohatum , aliifque virtuofis meritis
commendatum, providum & difcretum, per viam compromiffi ht
nofirum ac totius ordinis & nohilis militire prefatum generale.ru.
magifirum ac preceptorem diélre Dom us de Boigniaco eligendum,
prout in nofirre eleélionis decreto plenius efi exprelfum, elege-rimus ; notum facimns quod nos in nofiro capitulo ad fonum
campanre more folito congregati & capitulantes, capitulumque
nofirum tenentes & celebrantes in diéla cappella de Boigniaco, po«
diélam eleélionem fecimus, confiituimus, creavimus & ordinavimus
ferieque prefentium feu publici infirumemi facimus, confiituimus,
cre am us & ordinamus procuratores prefatos Fra tres nofiros Anianum
Je Jltlareul, LudPJii&um de VPijillJ # & eorum quemlihet in folidmn.
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ira tamen quoJ non fit melior conditio primitus occnpantis, nec
dèterior fuhfequentis, fed quod unus eorum inceperit, id eorum
~lter profequi valeat & finire; videlicet fpecialiter & exprelfe ad
comparendum & fe prefentandum nomine nofiro & pro nohis
coram beatifjim11 at JanélijfimtJ Domino nofiro Papa moderno, feu
reverendiffimo in Chrifio patre & Domino Domino Sanébe
Sedis H yerofolimitanre di vina Providentia Patriarcha, feu quocu rn que alio fuper hoc ab ipfis aut eorum altero deputato, vel
deputantibus, commiffis vel committendis ad infirumentum ipforum , vel alterum ipforum cujus interell vel intererit·, de meritis
prediélre eleélionis & de toto negotio ejufdem agitato, necnon ad
. petenduni & requirendum nomine quo fupra ab eodem Domino
nollro Papa, feu prefato reverendiffimo patre, aut quocumque
airo fuper hoc ah ipfis alterove eorum deputato, vel deputantibus,
tP'!finnatitJntltl dilltè n".ffrœ eleélùmis Je perfona ipfius Fratris
Francifci de Amhafia, militis, relligiofi ejufdem ordinis ac totius
rnilitire exprelfe profeffi , canonice & via compromiffi, ut prefertur, celehrate, litterafque nollras decreti hujufmodi eleélionis
fuper hoc faélas exhihendum & prefentandum, octeraque omnia
&. fingula circa hrec nec~ffaria feu etiam opportuna faciendum 1
gerendum & exercendutn, litterafque confirmationis fieri & expediri pollulandum , & etiam qurecumque ex iis dependentia profe4
quendum, necnon unum vel plures, femel aut pluries, loco & .
nomine eorum, procuratorem feu procuratores fuhllituendum & ·
ordinandum·, qui tantam & taiem, feu minorem haheant, feu
haheat alter eorum potefiatem, ac eum vel eos defiituendum &
revocandum , alio(que de novo creandum & conllituendum,
prefenti tamen procuratorio nihilominus in fuo robore duraturo ·
& pem1anente ; dantes & concedentes eifdem procuratoribus
noflrum aut eorum cuilihet itt foHdum, ac fubftitutis vel fubfii.
tuendis ab ipfis aut eorum quolibet in folidum 1 plenariam potef-
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tatem ac fpedale mandatum , pr.rmiifa agendi , gerendi , fàciendi
& exercendi , & generaliter omnia alia & fingula circa hcrc neceffaria & opportuna, & qucr diélus confiituens & nos facere po1femus,
1i in premitfis prefentes & perfonaliter intere1femus, licet talia
1int qua: mandatum exigant magis fpeciale; promittentes nos
bona fide habere- & perpetuo habituros ratum , gratum atque
firmum totum ia & quidquid per eofdem nofiros procuratores,
& ah eis fubllituendos vel fuhllitutos, & eorum quemlibet in
folidum aélum fuerit in prcrmiffis , quomodolihet fit gefium, &
contra non venire aliqualiter in futururn, imo ilia inviolabiiiter
ohfervare fub nollrorum & di<..'li totius ordinis & conventus
omnium & fingulorum hypoteca & ohligatione bonorum. In
cujus rei teftimonium litteras prefentes feu puhlicum infirumentum , per notarios fuhfcriptum publicos, fignari & figillo
venerabilis Curia: Aurelianenfis accomodato communiri fecimus &
mandavimus. Datum & allum in diélo nofiro capitula dè Boigniaco, anno Domini millefimo quadringentefimo nonagefimo
tertio, indicione undecimll1 menjis vero juUii die prima, Pontificatus
Ïn Chrifio patris & Domini nofiri domini Alexandri, divina Provi~
dentia, Papa: fexti '· anno primo, prefentihus ibidem viris honefiis
Joanne Lemoyne & Geraldo Malefcot, parrochianis diéli loci de
Boigniaco, tefiihus ad prcrmilfa vocatis fpecialiter & rogatis.
ET EGO JoANNES JoussELIN, in Iegihus Baccalareus, de
Blefis, Carnotentis diocefis, oriundus, publicus A pofiolica auéloritate
ac venerahilis Curia: ~pifcopalis Aurelianenfis Notarius, in eadem
quoque Curia pofieriorum conteftium examinator juratus , quia
premiffis omnibus & fingulis, dum, ut fupra fcribuntur, agerentur,
· dicerentur & fierent; una cum venerahili Notario fubfignato &
fuhfcriptis interfui, eaque fic dici, vidi & .audivi; ideo huic publico
inftrumento, manu alterius fideliter fcripto, 1ignum meum puhlicum
folitum hic me manu propria fuhfcribendwn in fidem , ropur ac
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tellimonium premifforum requifitus & rogatus appo(ui. A c1/l

ejlla figure des jein5 & paraphe Judit Notaire.

E T E G o J o AN N ES LE D o Ys , clericus , in _legibus Baccalaureus, de Aurelianis oriundus publicus, auéloritatibus Apollolica
ac venerabilis Curia: Aurelianenfis Notarius juratus, quia diélorum
premifforum conllitutioni, creationi, nominationi, potellatis dationi
ac ratishabitioni, ca:terifque pr.emiffis omnibus & fingulis, dum,
tic ut fu pra fcribuntur, per diélos Dominos conllituentes dice.
rentur, agerentur pari ter & fierent, una cum fideli & perito viro
ac tellibus fuperius nominatis · pr.efens intçrfui, eaque fic fieri vidi
& audivi; idcirco huic primario feu publico infirumento, manu
al teri us fideliter fcripto, hic me manu propria fubfcribendum tignum
rneum publicum & autenticum appofui affuetum, una cum figillo
/
Curia: pra:diéla: A urelianenfis, & in fidem & tellimonium premifforum, requifitus pari ter & rogatus. Scellé en cire rouge à queue

pendante de parchemin/ & à coJII ejlla figure du jeing t!T parap!u
Judit Notaire.
EXTRAIT prîns, vidimé & collationné à fon propre original en
parchemin, par nous Notaires royaux au Baillage de Mafconnois, réfi.
dans en la ville de Cluny, fouffignez, à nous exhibé, & à l'inllant retiré
par les lieurs Gardes des archives & tréfor de l'abbaye dudit Cluny,
auffi foubfignez, pour valoir & fervir ledit extrait~ qui il appartiendra
ce que de raifon, dont aéle. Fait audit Cluny, le vingt- feptième
avril avant midi, de l'année mil fept cent; & fe font lefdits lieurs
,Gardes fouffignezavecnouslefditsNotaires. SigniD. L. RoUHER,
F. PHILIPPE JAISSET DUMONT, Subllitut du Procureur fifca[;
BRUYN & MARTIN, Notaires; avec paraphe. Contrôlé & fcellé
a..u bureau de Cluny, le 27 avril I 7oÔ. Signl PR~TOR, Commis.
CL A U DE BERTHA u L D, feigneur de Lahergiment-le-duc,
Confeiller du Roi 1 Triournat e1leu du tiers état du pays & comré
du
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du Mâconnois, Maire perpétuel de I'Hofiel de ville & communauté de la viiie de Cluny, Juge-mage civil & criminel de l'abbaye,
ville, terres & juridiélions dudit Cluny: Certiffions à tous qu'il
appartiendra, que lefdits Martin & Bruyn, qui ont vidimé &
collationné l'extrait ci- deifus, font Notai tes royaux, réficlans en
cette ville, & que foy doit être adjouftée aux aéles qu'ifs délivrent
en qualité de Notaires, comme ellans perfonnes de probité, &
que l'original, fur lequel le préfent extrait a ellé vidimé, a efié
tiré en nofire préfence d'une haulmoire intitullée des décimes, &
d'un tiroir ou layette qui ell dans ladite haulmoire, inti tuilée
mifceUanea, qui font dans les archives & tréfor de l'abbaye de
Cluny; qu'au- delfus dudit tiltre ell la cotte 66, & qu'au bas
d'icelui il n'y a aucun fceau d'attaché; & qu'au bas dudit original
ell le feing & carac1ère du Notaire qui les a infcript, de mefme
manière qu'il ell figmé & deffigné au bas dudit extrait : En foy
de quoi nous avons ligné le préfent certifficat, fait contre-ligner
par nollre Greffier, & à icelui fait appofer les fceaux de cette:
jufiice, dans lefqueHes font imprimées les armes de S. A. E. Monfeigneur le Cardinal de Bouillon, Abbé & Seigneur dudit Cluny.
Fait audit Cluny en nollre hollel, le 2.2.mC! may de l'année 1700.
Signé l3ERTHAULD. Et plus bas: Par Ordonnance. Sitnl GoYET 1
Greffier; Et fcellé Cll cire rouge.
·
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ExTRAIT DES ARCHIVES DE L'ÜRDRE.

génlrale donnée par le Grand-maître FrnnJoÎs
tf Am6oifl, à Agnan de Mareul, commandeur de .Sai11l·
Thomas de Fommai-leComre le 8 juitz r 1.98.

PROCURATION

UN 1v

E. R s 1 s

prefentes Litteras infpeéluris, frater Francifcus
èle Amhofia , Miles , humilis Magifier generalis totius Ordinis
& nohilis Militi:t S3néli Lazari Hierofolimitani citra & ultra
mare , & Pr.tceptor preceptoria:, feu dom us conventualis de
Boigniaco, diocefis Aurelianenfis, falutem in Domino fempiternamo Notum facimus quod nos de fcientia & legafitate fràtris &
religiofi nofiri Aniani de Mareul, Militis, religiofi Ordinis &
nobilis Militix Sanéli Lazari H ierofol. atque Pra:ceptoris prreceptori::e Sanéli Thom:x: de Fontenio-Cornitis, diocefis Malleaffènfis,
Memhri diéli Ordinis & religionis, confifi, ipfum Procuratorem
rtofirurn generaient~ certum & fpecialem fecimus, confiituimus,
creavimus & ordinavimus, ac per prefentes
. fecimus, confiituimus
.
,
creamus & ordinamus; dantes & concedentes eidem Procuratori
nofuo potefiatem_. generalem & mandaturn fpeciale , petendi,
habendi & recipiendi omnia ac fillgula bona mobilia & . o••.•••
agendum pro nobis in omnibus & fingulis caufis & querellis no1lris ,
motis & movendis, corarit quibufvis Judicibus tarn ecclefiaftici~
qu~ flreularibus o• , •..• o•..• & generaliter omnia & fingula
faciendi, gerend.i , procurandi & exercendi quz in iis necelfaria
futtint , feu etiam opportuna, & quz nos facerernus, & faéen:
polfemus , fi ad ea pra:fentes & perfonaliter interelfemus.•.•.•
promittentes nos honâ fide ratum & gratum atque firmurn habere"
&.perpetuum habituros, totum .id & quidquid per diélum noftrldll
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Procuràtorem & Subllitutum .••.•..• In cujus rei tefiimonium ,
his prrefentibus figillum noftrum duximus apponendum , & eas per
Notarium puhlicum fignari fecimus. Datum & adum in diéla
noftra domo conventuali de Boigniaco, anno Domini millefuno
quadragentefimo nonagefimo oélavo, die odava menfis junii.

'
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de Joachim de Mareu/ avec Méry Guichard#
Bt111quier à Bourges~ fJ.UÎ ft charge de foire expédier en
Cour de Rome les Bulles de prwifion de Ill Gralldemaîrrift de Saim-Ltr(,are ~pour Charles de Mareul.

TRAITÉ

E N la préfence de Adenet Dmieans, vivant , Notaire royal à
Bourges, a efié palfé l'ade & traité qui fuit: Fut prefent honorable
, ·homme M.re Mery Guychard, Procureur en la Cour Eccléfiafiique
à Bourges , & Banquier audit Bourges, préfent , de fon boo gré
a promis à noble homme Jouachin de Mareul, Seigneur des feigneuries de Tntlhault & de BeHejlre, au ffi préfent, &c. de lui
fàire expédier en Cour de Rome des Bulles & provifions av«
la forme du ferment de la Maîtrife générale de Saint-Lazare de
Jérufalem, avec la commanderie de Bougny, diozaife d'Orleans,
& autres annexes de laditte Maîtrife & Commenderie, au proffit
de frère Charles de .Mareul , Relligieux dudit Ordre , fils dudit
feigneur Jouachin, par la réfignation qui lui fera faitte en laditte
Cour de Rome par vénérable perfonne frère Claude de Mareu[,
fuivant la procuration par lui palfée ce jourd'hui, & rendre lefdittes
Bulles qui contiendront difpence de l'âge dudit frère Charles,
avec les caufes & modifications requifes, enfemble une fignature
contenant la rejell'atiPn des chofes retenues par ledit frère Claude,

hij
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mentionnés par faditte procuration au lieu de pention ; le tout
hien & dumant expédié, & cela pluftot & à la plus grande dilligence
que pourra faire ledit Guychard, fans courfe expre[e, moyennant
la fomme de foixante efcus J'pr fol. fur laquelle fomme ledit
feigneur Jouachim a baillé comptant à icelui Guychard, la fomme
de dix efcus d'pr fol. dont il s'eft tenu comptant & quitte; & le
rélle, qui eft cÎTr'Juamc efcus d'Pr,ledit feigneur Jouachin de Mareui
promet de les payer en lui dellivrant lefdittes Buiies en cette ville
de Bourges ; à deffault de ce a voulu ledit feigneur Jouachin de
Mareul , ellre contrainél & executté en fes biens, &c. le préfent
contrainél fait fous telle modificatùm. 'lue ou il pll)'tfa à Rome
aucune cumpurtiun uuantttte pour ladite expédition, en ce cas ledit
feigneur Jouachim de Mareul a promis & fera tenu les payer
audit Guychard, uultre ladiae fomme par lui ·promife cy-delfus ;
car ainfi l'ont voulu & confenti lefdittes parties pardevant ledit
Notaire ; promettant icelles parties par leur foy , ne venir au
contraire des préfentes, ains les tenir & entretenir fur peine de •
payer l'une partie à l'autre & aux fi ens, tous coufts & depends,
&c. & quant à ce , ont obligé & obligent l'une partie envers
l'autre tous leurs biens, &c. foumis au fcel royal de Bourges, &c.
renonçant &c. en toutes chofes &c. Fait & pa[é audit Bourges
le 'JUatriejine jour d'auujl. l'an mil cinq cent quarante-neuf, préfen~
honorable homme & fage M.'c Guy Bonyn, Lieutenant de Châteauroux; & difcrette perfonne M.'e Jean Pelüfon, Principal du
College & Grand - hofiel , tefmoins à ce appeliez , &c. Signl
DoRLEANS. Délivré la préfente copie ce jourd'hui ce premier
feptembre mil fept cent douze, à la prière & requête de François
Chanvy, qui a les minuttes dudit M:e Dorleans, comme ayant
acquis l'office & pratique de feu Michel Château, vivant, Notaire
royal à Bourges. CH I. NARD. CH A u VY, comme ayant faditte
minutte.
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26.

ExTRAIT de la Chambre du tréfor des titres du domaine du
duché d'Orléans.

CH .AR-TE de Louis VI, dit le GroJ· 1 roi de France 1 en
· ftlVeur de la Maladrerie de Saitu-La'(_are-lès-Orlians,
de lan I II2.

JN nomine Sanéle & individué Trînitatis. Ego Ludovîcus, D~
gratiâ, Francorum rex. Conftat apud omnes, quos veritatis ïntelleétus illuflrat , quia cunéla qu:e in mundo funt, nifi chirographi memoria recenfentur, human:e levitatis incuria ve[ fere vel
penitus ad nihilum deduci cognofcuntur. Necetfarium igitur ac
fatis utile ducimus, ut ea faltem qure digna memorire agimus ,
ne penitus irrita fiant , Litterarum memori:e commendemus.
Univerfis itaque Sanél:e Matris ecclefi:e cultoribus, tam pofieris
quam infiantihus ; certum haberi volumus, quia de via univerf:e
carnis folicitus, immo de falute animre nofirre (prout ratio poflulat)
excogitans, ecclejiam de CaciacP, tPtam videlicet partem 1rPjlram,
htatis pauperibus Sanéli La(,ari nominatis, quemadmodum in
prop.rio habebamus, îta modis omnibus donavimus. Illud etiam
non tacendum, verum multis modis in memoriam reducendum
judicamus , quia . prrelibati pauperes , Fratres noflri, in eadem
ecdefia Caciafenfis ( falva tota reverentia Aurelianenfis ecdefia:)
S~cerdotem imponere non timebunt: prreterea fuhfcribimus, quia
unam carrucatam terr:e ~ quantum videlicet carruca una f.uis temporibus excolere valuerit, apud Afrilerias libere poffidendam donavimus & habendam : cunélis denique miniflerîalibus atque
fidelibus noflris fideliter innotamus, quoniam bofcos noflros,
filvas videlicet quos vocamus , fuprafcriptis fratribus ad ufus
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proprios, hofpitandum videlicet atque incendendum lacis omnibus,
conceffimus. Quod, ne in pofierum infirmari valeret, Litterarum
memorœ commendari , & noftri nominis karaélere & figillo
fignari & corroborari pra:cepimus , afiantibus in palatio noftro ,
quorum nomina fubfiitulata f unt & fig na. Signum A N S E L LI ,
Dapiferi nofiri; GISTEBERTI, Buticularii; HUGONIS, Conf•
tabularii; VIDONIS, Camerarii. Aélum Aurelianis, in palatio
publiee, anno lncarnati V erbi millefimo centefimo duodecimo •
anno quoque confecrationis nofira: feptimo. Et 4u-dejfous, en
tn11rçe • près d11dit fee/, eJI efcript : Data per manum Domini
Cancellarii.

N.o 27·
EXTRAIT de la Chambre du tréfor des titres du domaine

du duché d'Orléans.

CH ARTE de Louis VII~ dit le Jeune~ confirmative de la
donation foire par Louis le Gros fon père, à la Maladrerie
Je Saint-Lar,are-lts-Orléans ~ de tan I r;i2.
nomine Sanéle & indi~idue T rinitaris : Amen ..Ludovicus, .Dei
gratia, Francorum rex, omnibus in perpetuum. Ea qua: Ecdefiis
Dei & earum cultoribus antecelforum nofirorum regum Francia:
in eleemofinam ardens donavit devotio, & ea pra:cipue qure infirmis
qui leprofi dicuntur, qui propriis defiituti funt viribus, Iargiti funt,
nos quottue concedere & rata habere volumus & debemus. Notum
itaque facimus univerfis pra:fentibus pariter & futuris, quod pater
nofier Rex domui infirmorum, qua: efi in fuburbio Aurelianis fita,
totam partem fuam quam in ecclefia de Caciaco habebat, in pace
poffidendam, omni eo modo qua ipfe eam in propria habebat, amore

J
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Dei donavit, ut Îcilicet ( falva reverentia ecclefi~e Aurelianenfis)
liceat eis ibidem conllituere facerdotem; & dedit unam te~ carrucatam apud Arzillerias libere poffidendam , & ufus proprio~ ubique
in omnibus bofcis nofiris ad edifficandum & comburendum iifdem
'
infinnis conceffit: Nos vero vefiigiis ejus inhrerentes, & eleemo1inre quam fecit volentes elfe participes, omnia illa ficut ea fecit
pater nofier, & infirmi jufie & in pace ufque in pra:fentem diem ea
tenuiffe dignofcuntur, rata habemus, concedentes & prredpientes,
ut pattern prredic1am ecdefire de Caciaco, om!li eo modo quo fu pra
diélum efi , in pace & quiete teneant infirmi , & apud Arzillerias
carrucatam terrre, liberam & manfionem , ac domum in eadem terra
confiruélam, & proprios ufus ubique in omnibus bofcis nofiris; tam
ad edifficandum quam ad comburendum , habeant in perpetuum.
Quod ut ratum at que inconvulfum permaneat, fcripto commendari,
& figilli nofiri ·au~oritate confirmari pr.rcipimus. Aélum Parifiis
anno V erbi incarnati millefimo centefimo feptuagefimo fecundo ,
afiantibus in pafatio nofiro quontm fub(cripta funt nomina &
ligna.
Comitis THEOBALDI, Dapiferi noftri;
MATHE.I,
Camerarii;
GUIDONIS, Buticularii;
RADULPHI, Conftabularii. Et
tjcripl en la marge d4 dejfous: Data per manum
HuGoN Is, Cancellarü & Sueffionenfis Epifcopi, oélavo kai.
decembris.

+

+
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accordées par /e·roi Charles JX,
à RenJ le Pin 1 Capitaine d11. château de Jennevil/e 1
Admin!Jlrareur- titulaire de la maifon de Saint-La<,arelès-Orlt!an.r, portant cor!firmation des donatioTI.r faites .à
celte Maladrerie par les- rois Louis-le-Gros tir Louis-leJeune, de f llfl 1J7 f.·

LETTRES PATENTES

CHARLES, PAR LA GRACE DI DIEU, RoY DE
FR ANcE. Sçavoir faifons a tous prefens & a venir; SALUT.
Nous avoir receu l'humble fupplication de notlre cher & hien
amé Rmé le Pin ,Jieur de Quine!, Capitaine de ttPj/re chajlau de ·
ér de Jmvil/e & M/ Adminijlrateur · de la
·Maladerie de Saint- Ldffire-les -.Orl!dtrs, contenant que dès l'an
tlli! CCilt dPU'(/ • le feu Roy Louis le Gros noftre prédécelfeur
donna & oétroya a ladite Maladerie & membres dépendans d'icelle,
droit d'ufage indilHnétement par /Pitie la fortjl dùdit Or/lans,
tdnt ppur leur chauffage que pour faire conllruire & rcediffier les
mai fons & lieux nécelfaires a faire en ladite Malade rie; lequel
don & oétroy, deffunt aulfy de bonne mémoire le Roy Louis
le Jeune fon fils, auroit · depuis confirmé & ratiffié; duquel
droit d'ufage ladite maifon & Mal~derie auroit toujours jouy ,
fans contredit, fuivant les Lettres a eux concédées jufques a puis
peu de temps en ça, que le Grand-maître de nos eaues & forefis
dudit Orléans, ce confentant nofire Procureur, auroit ordonné
que ladite maifon ér Maladerie de J'ain8-L11(.are jouiroit dudit
ufage pour un an feulement, & par ce moien montré certain
cliJllat de bois pour leur chaufiàge, duquel ils jouilfent encore de
prefent,
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}>téfet1t, à Ia charge de prendre & obtenir de Nous, Lettres do·
confirmation dudit ufage, lequel fieur de Quinçé nous a fuppliés
& requis vouloir continuer & confirmer, comme titulaire Admillillrateur de ladite Maladerie : Sçavoit· faifons que nous defirant
fubvenir at'l:x: _pauvres malades Lepreax & dPmeflifues- d'icelle
tnaijvn éT .Maladerie ~ & ne les traiter moins favorablement qu'ont
fait nos prédécelfeurs Roys, avons de notre grace fpéciale,
pleine puilfance & autorité royale, continué & confirmé, conPilUOns & confirmons à ladite maifoh .& Maladerie: de Saint:
Lazare & membres dépendans d'icelle, ledit droit d'ufag(; & c~
farfant , permis & accordé, permen\>ns & acc;ordons , prendre ,
·ta~t pour leu.r chauffage que pour faire r{parcr & rddi.ffier ic~IIC?
rnaifon & maladerie, bois en nofiredite fordl d'Orléans par
chacun an, ainfy qu'i-ls ont fait cy-devant par le moyen de(dites
Lenres à eux concédées comme <lit ·en, fans qti'ifs puitferit· en
ce être troublez ny empêchez.·_ SI !JO~NONS EN MANDEMENT
au Grand -maître de nos eaux & forefts dudit Orléa.ns ou fon
Lieutenant, &. â ..tous atitres n06 J uiliciers & Officiers. qu'il
.appartiendra, ljUC s'il leur. appert. dejdit; priviléges ~ don & oélroy
fait à ladite maifon & maladerie de Saint - Lazare & membres
:d'icelle, ·dépet1dans :par iefdiu fiûs. R11Js LtJUii ·lé Gros ·& iPÎI~s
le Jeune fo11 fils, & qu~Is ·.aient jouy d'icelle & jouilfcnt ericore~ _
·ainfi que dit .efl , ils ayent audit cas :\. &ire· fouffrir & Iai.tfer jouir
:&. ufer icelle maifon & maladerie, & les ntembres en dépendans~
~udit dtoit de chauffage 1 .ai•1fi qu'ils ont fait cy-dcvant par le
moien de leurfdites Lettres ,.Jans leur fair.e , . mettre· ou donner~
~y fouffrir être fait, . mis ou .donn~ aucun trouble, deftourbier ni
·empefchement, lequel fy fait mi.s ou donné leur eiloit, le mettent
-ou fafl'ent mettre incontinant & fans dday à pleine & entière ·
<lélivrance .4 al;J p!fmier eftat & dû : CAR TEL EST N9,STR~
. ~ L A ·~ ~ I R. 1 . nonobfi::nt . n_uelf~onq\tes .Édits , . Ordonnanc~~- t
l

..
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tefirïéüons, mandemens , deflènfes à ce contraires~ aùfqueHes , 8c
à toutes autres now avons de nofire grace & autorité que deffus ,. ·
dérogé & dérogeons paz cefditCi prefentes; & aDn que Cet foit.
chofe ferme & fiable à toujours., nous a-vons fait mettre nofirc
fcei , fauf nollre droit & l'autruy en tout. D 0 N NÉ à Saint•
C ermain- en -Laye~ au m~Îs de jarwier. f a1r de A'ra&e mil CÎntJ'
cent foixante ·fZUJlOr(/ •. & de tUjlm rèttze le flltlL41(./tme. Ainfi.
figné fur le repli: Par le Roi. DESOURIEil. Et à cofié, vif4"
~"ntentn. PAu L Ml E. R. Et fcellées du grand fceau .de .cire verte~.
ta lacs de foie.
: CtJJ!atiPnné à rorigbral m Far6llemin,. mrdù par /çs Natairu rt!J(Ift~
ltu Châtelet d'Orléans, fouôjignù 1 le fix pur de novem6re mil jlX cmt·
JllixallU{t:pt. Signé CHARRON tt DEDY.NAN. avec paraphe.

N.O· 2

9·

.A cT E de 14 récption du ·C!zevaPet Rulllrt tliBragelongll~.

À

Du "s- o&bre .
M'AN D u s de Chattes: Dei gratiâ, magnus Magifier gener.ùit.
t6ot.
.in fpiritualibus & temporalibus totius Ord.inis Sanéü I....auri ia·
'l.ùlifl• ril rOrtl, Jerufalem, Nazareth & Bethleem, tam ultra quam citra mare,.
& pnrceptor bajulatus commen(Ùe de Boigniaco diéli OrdilÛISanél.i Lauri : Omnibus & fingulis p:afentes Litteras infpeélum...!alutem in Domino fempiternam. •
Notum facimus, quod nos legitime congregati -in aulâ Cœnobii,.
i'en monafterii di vi Lazari prope & extra urhem Parifiorum, unà,
cum Fratribus diéü conventûs divi Lazari, & reverendis Fratrihus.
Ogerio Damours, commendatorio pr.rceptorire du. • • • • . • c:kt
•Blancfoffé commendatorio d'Éca.rlate.in priontu Alv~; Adriano.
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Je Brion, C€)m1nendatorio de Maupas & du n\ont de SoiJTons:,
pluribufque allis militibus diéli Ordinis, fuper requifitione nobis
faélâ. per nobilem vit·um Robertum de Bragelongne, ex ur be
Lutetianâ ortwm, filium nobilis & circmnfpeéli viri Domini Mar:tirii de Bragelongne, Co.nfiliarii Regire Majeftads in fuo confilio
ilatûs , & Pra:fidentis in unâ camerarum inqueftarum Parlamenti
:Parifien1is, & nobiliffimre Dominre Catharime de Raconîs, ejufdem.
:Roberci patris & matris, debitè de ejus virtute, nobilitate &
«e»eris circumfpeélione înformati, et.iam de rîtu & religione juxta
slecreta Ecdefue Apoftoliœ & Roma~, & ejusfupplicatione ne<: .
non ejufdem patris indinati, enmdem Robertum, Religiofum &
militem didi nollri Or<linis Sanéli Luari fecimus & creavimus,
facimus & creamus, pollquam caftitatem conjugalem & alia vou
ad eumdaa Orrlinem fpeélautia .em.Wt, fervatis & folemnitatihus, .
in talibus obfervari. folitis. Datum in dido nollro monafierio divi
Lazari prope urbem PariflOl'um an. 1661, die dominicâ 28 oélobris..
.Signl A. DE CHATTES, lzumi!is Magnus Magijler totius diél.i
Ordinis. Et plus D6S : De .pa:r D 1 Eu.
Lieu du fœau.

+

N.o 3 O.
ExTRAIT DEs ARCHIVES DE L'ORDRE.

CPÙtJÛ11ml à_f-P.riginal.

Matqtlis Ile Nhiflœg, en
·. ']ttalité de Grand-maftre.t:k Nurr~Damc du M~mt-Cmmd. ·

PREsTAT'!ON de flr1111111 Je Philktt,

.

'

Au .JoUR DH' UI treRtieme joor ffodobR, l'an mil fix cent Du Jo cllohre
1 GuS.
lluit, le Roy :efb~t à Fontainebleau, en la préfence des Sieurs
:Priuoe «<e ,Condé, ·Gouverneur & Lieutenant ~néral pour Sa
Majeié:en Guye»nç;' Duc d'EfgwiUen) P-air & Gr~nd-chwbeU<Ul
llj
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de France; I'Archevefque de Rheims, fÉvêque de Paris; deR~
'Iuelaure, Chevalier de fes Ordres, Maifire de fa Garde.- robe;
fun Lieutenant général en .Auvergne; d'Aii11court, aufli Chevalier
de {es Ordres, capitaine de cent hommes d'àrmes de fes Ordoa.nances, Lieutenant général pour Sa Majellé au Gouvernement
de Lyonnois, Forez & Beaujofois-, & autres feigneurs & ngtables
perfonnages, efiant près Sa Majellé, le · lieur de Nérefiang a f.lit
& preilé, ès mains de Sa Majellé, le ferment dont··la œneur :tn fuit·:
" Vous jurés Dieu, votre créateur, que bien & fidèfèmenr·vous
» obferverés les Staruts de l'Ordre & Milice que notre Saint Pere
».fe Pape Paul V a trouvé bon, pour le contentement du Roy;
» être infiitué· en ce Royaume, fous fe DOm .& titre de la Vierge
» Marie ou Notre-Dame du Mont-Carmel, duquef ·Ordre il a piA
» à Sa Majellé vous créer & conilituer Grand-maître, comme vous
» l'elles de celui de Saint- Lazare;· qae. bien & loyalement vous
» fervi6s. Sa Majefié en cette charge, fes Succelfeurs, leurs Eftats
» & Couronnes, envc:rs & contre tous, fans nul excepter; & qu'à
» cette fin vous alfemhlerés. pour fon fervice, toute.s fois & quantes
» elle vous f?or~onnera, tous les Chevaliers & Officiers du dit Ordre;
» qu'icelui vous régir~s . & adminifb:erés felon lêfdits Statuts, .. foi.~
» gneufement & fidelement ~ autant qu'il vous fera poffible, pour» le fervice de Dieu , de fon Eglife & de ce Royaume ; que vous.
» ne créerés· aucun Chevalier dudit Ordre, qu'ii n'en ft>it jugé·
» capable, & de la quali tê portée ·par les Statuts; ain fi vous le jurés,
& promettés. » En ce fai.fànt, Sa Majefié a donné de fa propre ~ain
al;ldit fieur de Nérefiang 1 le wrdon & la croix d.udit. Ordre, le·
mettant en polfeffion de tout- ce qu~' dépend de fa charge, pour
l'exercer dorefnavant avec les pou\'oirs , honneurs & fonélions y
attribués : En témoing de quoi Sa· Maje.fié a commandé lui eli
être expédié le préfent aéle, par moi Secrétaire d'État, & de f~
commandemens & finances. A ce préfent~ Siçnl. B .au S.LA RT•..

·-
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ou LETTRES PATENTES- âHenri IV~
du mois de mai I tfo.9- 1 '}Hi flTYenr à prouver contre le9
PP, H~liot ir HINIOré dt Sainte- Marie 1 - 'lu' Hm ri 1 V
n'avoir pas fupprimé en 1 tfoS.., comme ils r avancem 1 là.
Grantk martrijè ·dç-/'Ordre d~ Saillt"'" La'(_are;

',M,4NDEMENT

6

HENRY,

PAR tl\ cRAcE DE DIEu,

:ET DE NAVARR-E:

RoY

nE FaANce

Au premier noflre Huiffier ou Sergent fur ·

Ee requis-; S A-L uT. Noflre amé & féal Ch'evaiier de noflrcs
Ordre, Meflr~d~camp d'un régiment · de Gens-de"pied françois, .
& Grand --maître des Ordres de Noftre-llilue du Mont.:.Carmef.
& de -Saint- Lazare de Jémfafem, Bethléem & Nazareth_, tant
fieçà que delà les mers; Meffire Philbert de Nt:--reflang nous a.
fait remontrer qu'en la· qualité de · Grand:. maîtte dudit Ordre·
de Saint·- Lazare, il a efgard fur · toutes les Commanderies,
Prieurés , biens & poffetrrons, appartenances & dépendances
dudit Ordre de Saint- Lazare, eflant en & au- dedans de noflre
royaume de France, pour l'entretenement dudit Ordre; &.
d'autant qu'il ell a\'erty qu'en noflre duché de Normandie , it
y a plufieurs Gentilshommes & :rntres perfonnes qui fe font
emparés de plufteurs Commanderies & ·autres bieus dépendans .
àudit· Ordre, & en ont · pris & perceu les· cens & rentes; ils .
continuent· encore faire fntits & revenus, même s'en veulent
attribuer la propriété, au grand préjudice dudit Ordre de Saint.:. .
La1are: A cette oecafion i1 defireroit en cette qualité de Grand~
maître, faire appeller par- devant nos amés &: féaux Confeillers .
les Gens tenant nofire Grand- Confeil , tous ceux qui fe trou~ont. avoir, tenir, pofféder· & jouir. par ufurpaùon -& fans .
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titres valables, . aucunes Commanderies -dudit Ordre, & d'"ICelles
pris & perceu les fruits, revenus, biens & polfeffions qui ert
<!épendent, pour en venir rendre compte audit expofant, &
en ce faifant, apporter leurs titres & lettres .en vertu defqueB
ils jouitfent defdittes Commanderies & Prieurés, & en prennent
les fruits & re\'enus -dépendan; dudit Ordre de Saint - Lazare •
-.ce qu'il cr.1Ïnt ne pouvoir faire, fans avoir fur ce nos Lettres à
>ee requifes & nécelfaires, ·qu'il nous a fupplié & requis "lui
..accorder. A ·c Es cAusEs, te mandons & commandons . par
.c::es pr<!feutes , qu'à la requefie dudit expofant, . tu ajournes
toutes les perfonnes qui fe trouveront -3\'0Ïr, tenir, jouir 4
.polféder Iefdittes Commanderies & Prieurés, fruits & revenus
.<iépendans dudit ·Ordre -en nollre duché de Normandie & ailleurs.
dont par l'expofant fera requis à e1lre & comparoir à certain &
,compétant jour, par -devant nofdits amés & féaux Confeillers les
-Gens tenans nofire Grand-Confeii , auquel la connoilfance ea
.appartient, & que nous leur en avons de nouveau, en tant que
:bcfoin feroit, commis & attribué, commettons & attribuons
par ces préfentes , & icelle interditte & défendue, interdifons &:
4éfendons à toutes nos autres Cours & Juges quelconques, pou.r
l:'endre compte audit expofant de l'adminifiration qu'ils ont eu~
.des biens & revenus appartenans audit Ordre de Saint-Lazare,
.&. en ce faif.1nt apporter & faire apparoir de leurs titres, en vert11
.defquels ils polfedent lefdittes -commanderies & Prieurés, & en
- prennent les fruits &_ revem~s dépendans dudit Ordre; pour c-e
fait ellre par ledit expofant Grand-maÎtte de l'Ordre de SaintLazare, pris communication d'iœax & di-re ce qu'il appJrtiendra;
.c1utrement &. à faute de ce fài.re, eux voir candamner ·en tOU$
.dépens, .dom mages & intérêts, & en outre J>n*éder comme de
rai fon. De ce faire , te donnoirs pouvoir, en certifiant .nofiredit
{i.rand- Conf.eil de u ~~e :Ûit auras fur ce, an<zuel n~
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Rire auxâites parties ouyes , bon11e & briefe ju1lice, fans que tu. i>is tenu demander aucun congé, placet , 11ija, ni partatis;.
Jlonobfiant clameur de haro, chartre normande & lettres à cc~
fiiOntraires, auxquelles pour œ regard nous avons dérogé &
tlérogeons : CAR TEL EST N 0 ST RE. PL AlS llL Donné i..
i'ontainebleau le vingt ~ 11tuvième jour. de mai,. l'an qe grace mil>
fix centneuf, & de noftre règne le v.ingtième. . .Signé, HENRY..
Et plus.!las, Par le Roi, en fon, Confeil, DE LOMENIE, & fcellé
.tu grand fceL fur fimple. queüe. de cire jauln6; ér tnGore plùs bas-.
ljlluit •. enregifué ès regifires du.Grand-Confeil du Roi, fuivant
IlOrdonnance d'icelui, mife fur la requefie préfentée par (impétrant..
A Paris, le cinquième jwnm.il.Gx.cent neuf. Sitné THU.LLEMENT..
Â vec paraphe.

N .o

J 2 .•.

DE c L'AR A·T 1 ON dtt roi Louis X IV, dti mois d'avril
üf!f., confirmative du privilégcs de !Ordre..

Louis,

rAa LA GRAcE DE

DIE-u,. ROI

DE FaANcE

A tous préfens & à venir; SA LUT. Nofirctrès - honnoré Seigneur. & aïeul Henry - fe- Grand '· , que Dieu
ahfolve, bien informé de l'ancienne infiitution de l'Ordre &.
Chevalerie de Saint-LaZare de Jérufalem., tant deçà que .delà les .
mers, le premier de l'Égüfe eatre les Militaires, pour. combattre·
lts ennemis de la foy· & de fa.' religion Chrétienne, & . de fon .
ttahliifement en ce royaume fous Louis VII , confirmé par Saint•
Louis & fes Succelfeurs, pour le foulagement & I'affifiance despauvres Gentilshommes efiropiés au fervice de l'État, & pour
combatue auprès de la perfonne faaée. d" rois de France,. ca
J!T DE NAVARRE:
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avoit conçu tant d'ellime, que non- feulement il aurolt re~
veflé audit Ordre par pluficufs Déolarations , les confirmations de·
tous les droits, biens, commanderies & priv.iléges qui y appar·
. tiennent, mais même obtenu en l~nnée 1 6o7, de nollre Saint...
Père le pape. :Paul V, une Bulle exprelfe, paur Pinfiitution ·nou ...
velle d'un run:e Ordre militaire dédié à ·la Sainte- Vierge, fous
le titre de NPtre-Dame du IVIPIIt-CtVmel~· lequel. il auroit joint.
& ·uni à celui de Saint- Lazare de Jérufalem, avec pouvoir aux.
Grands - maîtres , Commandeurs , Ch~aliers & Officiers , dc.polféder les mêm~s Comman~ries, P~ieurés & autres bénéfices
dudit Ordre de Saint-Lazare, .& de jouir des penfions qui leur
feroient données fur toutes fortes cle. bénéfices confilloriaux ,
.nonobllant qu'ils ~ulfent mariés, conformément à ladite Bulle ·qui.
commence par ces mots : R11manus PPntifix.
· Et comme nous delirons pareillement faire connoîire I'Jcai
que nous faifons defdits Ordres, & témoigner, en toutes occafions.
le .zèle que nous avons pour la Religion, en qualité de roi TrèsCirr0tien & de ·fils ainé - de I'Églife .; a~' ant ·a a ffi une Jé,·otion
particuli~re envers Ia Sainte-Vierge, que nous .avot1s ·prife pour
patrone & proteé1rice de notre royaume, comme elfe l'ell defdits
Ordres: Et vou1ant imiter la· piété d'Henri- le- Grand, notre
très-honnoré Seigneur & aïeul, &.fon aflèc1i.on pour favorifer un
ji .faint établilfement , fi utile à la gloire de Dieu & au fervice
de cet État. A ŒS CAUSES, & pour autres bonnes confidérations
à ce nous mouvant , de nos grace fpéciale , pleine puilfance &
autorité royale, Nous avons confirmé & confirmons par ces préfentes lignées -de notre main, tous & un chacun les droits, biens •
commanderies_& priviléges accordés auxdits Ordres de Saint-Lazare
de J üufalem & de Notre- Dame ·du Mont- Carmel : voulons
& nous plaifl: , que lefdites Déclarations de notre trts-honnoré
~eign~ur & aïeul Heuri-le-Grand 1 ~ Bulles de notre Saîot-Père.
le

_
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Ie pape Paul V, & autres, foient exécutées Jelon leur forme OC>
teneur. Ce faifant, que le~ Grand•maître, Commandeurs, Chevaliers & Officiers defdits Ordres, jouiifent pleinement & paifihlenient de · tous· les droits , biens ; priviléges '& exemptions
contenus efdites Déclarations & Bulles; comme auffi de tous les
biens & commanderies qui leur appartiennent, fans qu'ils y puilfent
être troublés ni inquiétés par quelque occafion que ce foit. S I
DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenant
notre Grand- Confeil , que ces préfentes ils aient à faire lire,.
publier & enregifirer ; & de· leur contenu jouir & ufer lefdits
Grand-maître , Commandeurs , Chevaliers & autres Officiers
defdits Ordres, pleinement & paifiblement fans difficulté, celfant·
& faifant celfer tous troubles & empêchemens à ce contr:Kres ;
CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que-ce foit chofe ferme
& fiable à toujours, noqs avons fait mettre & appofer notre fee( .
à cefdites préfentes, fauf en a\ltre chofe notre droit, & l'autrui.
en toutes. DoN N É à Paris1 a'!l mois d'avril , l'an de grace
mil fix cent foixante- quatre , & de notre règne le vingt & un.
Signé LOUIS. Et fùr le repli~ Par le Roi. Sk11l PHELYPEA ux.
Et à côté, vifa SÉGUIER, ppur fervir aux Lettres de ctmjirmatiPn
des privillges accprJis aux Gralld-maÎtre & Clzevalièrs de !Ordrç
Je Saint-Lar,are. Et fcellé du fçeau de; çire verte 1 en lacs de foi"
rou~e & verte,

fe
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IJu LLES du pape Paul V, pour linjlitmion de !Ordre.
de Notre-Dame dt1 Mont-Carmel.
PAULUS PAPA V•

.Ad perpetuam rei memoriam.

RoMA NUS Pontifex, cujus principatum fuper omnes extulit
Di vina Majefias, piis devotorum & fuisobfequentiffimorum filiorum
votis, qui majorum fuorum quam fimiiJimi evadere, & quant
nobilitatem a majoribus acceperunt, eamdem pofieris fuis infigni
aliqua acceffione cumulatam tradere cupiunt, libenter annuit; &
qua: ad id, ac ad Fidem Catholicam fartant teélamque tuendam ,
& illius inimicos propulfandos, falutemque an.imarum procurandam
tendere dignofcuntur, concedit, prout confpicit in Domino fa~
lubriter expedire.
1. Expofuit fiquidem nobis nuper dileélus filius nobilis vir
Carolus de Neufville, Dominus in temporalibus d' Halincourt, &
Eques utriufque ordinis Regii, nomine chariffimi in Chrifio filii
nollri Henrid Francorum Regis Chrifiianiffimi, cujus ipfe ad nos
Sedemque Apofiolicam orator exifiit, quod ipfe Henricus R~x,
pro fingulari quo etiam uti diéla: Sedis Apofiolica: filius primo
genitus, tuenda: & propagandce, augendceque Religionis Catholicre
defiderio fervet, ad Sanéla: Romance Ecclefice exaltationem & profeélum, hcerefumque extirpationem, & hcereticorum depreffionem,
aliaque jam diu & ufque a primordio ejus feliciter fufcepti Francorum regni , in eodem regno & aliis ditioni fuz fubjeélis Iocis
confuevit adhibere remedia. Quare unam Militiam feu Ordinem
lllilitarem ad ipfius Henrid Regis a.tbitrium 'ompetenter de fuit

. s.

4
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Lonis mere laiealibus ( non tamen beneficialihus (eu redditihus
ecclefialHcis) dotandam feu dorandurn ex deleélis Gallicana: nationis
l'iris nobilibus & ingenue natis, fub denorninatione feu titulo ac
·regula gloriofiffm'lz femperque Virginis Dei genitricis Mariz de
Monte-Carmelo, quam przdiélus Henricus Rex fui proreélricem
& advocatarn fingularl devotione femper habet ac veneratur, fub
nofrro & diélz Sedis beneplacito & auéloritate erigi & infritui
furnmopere defiderat , diélùfque Carolus nomine ipfius Henrici
Regis nobis humiliter fupplicavit, .quateitus eumdem Henricum
Regern fpecialibus favoribus & gratiis profequi , aliafque in prcemiflis opportune providere, de benignitate apoflolica dignarernur.
: s. II. Nos igitur hoc piurn & nunquarn Catis laudandum detideriurn prornovere cupientes, ac diélum Henricum Regern ~
quibufvis excommunicationis, fufpenfionis & interdiéli, aliifquè
~clefiafricis fententiis, cenfuris & pœnis, a jure vel ab homine
qua vis occafione vel cau fa latis, fi qui bus quomodolihet innodatus
, èxifrit, ad effeétuin przfentium dumtaxat confequendum, harum
ferie abfolventes & abfolutum fore cenfentes, hujufmodi fuppfi.:.
cationibus indinati, Militiam feu Ordinein hujufmodi fub eadem
regula, cujus Militiz fuprema vel principaüs .fedes & conventus a'd
id per diélum Henricum Regem in ipfo Franci::e regno, feu alio ab
eodem Henrico Rege po1felfo dominio confdlente loco aflignandus
& fiatuendus exifrat , & elfe debeat ; ac in Militia feu Ordine
hujufmodi, unum Magifrrum Magnum vocandum fupremam fell
principalem illius dignitatem pro uno Magifrro Magno vocando.,
· qui ejufdem Militire vel Ordinis caput & fupremus fit, cum
conventu per diélum Henricum regem (fine alicujus przjudicio)
conflituendo; necnon militum feu minifrrorum numero eidem M~
gifuo bene vifo. ·Q ui Magifrer &milites cum una, & ea deffunéla,
.::um altera muüere, etiarn vidua , dumtaxat inatrimonium conn-abere pofiint, & alias ipfi gfijutem conj!Jgalem & obedicnt~

l<ij
(
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exprefi'e profite3lltur, cum figno ejufdem · bea~ Marire Virgînis;
& habitu ah aliis aliarum Militiarum fignis omnino divertis &
diifnnilihus non immutandis, ac menfa rnagiftrali , prioratihus 1
pr.rceptoriis, aliifque beneficüs & officiis, de bonis mere laïcalihus,
.non tamen ~neficialihus feu ex redditihus ecdefiafticis, ut prrefertur, dotandis, ex nunc prout ex tune & e contra, pofiquam
Militia feu Ordo hujufrnodi competenter, ut prrefertur, dotata vel
dota tus fuerit ~ apoftolica auéloritate, tenore prrefentium perpetuo-,
& fine alicujus prrejudicio erigimus & inftituimus.

s. III. Ita quod diéli Magifiratus etiam a primreva ilfius ereélione
& infiitutione vacantis, & de cretero perpetuis futuris temporihus,
quotiefcumque ilium quovis modo, & ex cujufcurnque & quaütercumque quali.ficata perfona, etiam ~pud fedem prrediétam, aut
alias quocumque tempore aut qu~ndocumque vacare contigerit,
provifio & omnimoda difpofitio ad diélum Henricum, & pro
tempore exiftentem Francorum regem, perpetuo fpeélet & pertineat~
fpec1areque & pertinere debeat.

s. IV. Et tarn hac prima vice quam quotie(cumque alia ejufdem
Magillratus vacantia evenerit, quicurnque de eo per diélum Regem
provifus fuerit, ut pmertur, p(>ft provifionem hujufmodi faélam
intra tres menfes & nunc proximos, novam defuper ah eadem Sede
provifJOnem feu confirmationem petere & impetrare, ac Fidei
Catholicre profeffionem juxta articulos a diéla Sede traditos emittere,
illarnque fic emiifam & ah eodem Magno Magitlro manu fua fuhfcriptam ad eamdem Sedem intra eofdem tres menfes tranfmittere
debeat & teneatur; cum eo tamen quod diélus Magnus Magifter
in regimine & adminiftratione di& Militire, nifi poil ohtentam
.novarn provifionem & emiffionem profeffionb hujufmodi, ft nequeat intromittere. Necnon pr.rdiélre ereé1re Mifitia:: dotem per
.diélum Henricum Regem de fuis bonis mere laïca.lil>u~ 1 non tameu
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etclefiallids, ut' przfertur, dotandre etiam perpetuo concedimus ·
& applicamus.
V. Ac inîuper pro tempore exifienti Magno Magifiro huju(modi, ut Îupremam feu principalem ejufdem Militire vel Ordinis
federn pofi hanc prhnam vicem ad quemcumque Iocum, etiam
maritimum, in regno feq lods per eumdem Regem polfeffis, de
Iicéntia tamen ejufdem Sedis Apoftolica: tran~ferre & collocare, ac
milites treare qui eamdem fidem profiteri, & fidelitatis juramentum
.ta~ Romano Pontifici , quam diélo Magno Magifiro, prrefiare
;etiam tenea.r:ttur & debeant.
VI ..' Stabit~fJlenta quoque, fiatuta & ordinationes Militia:
feu Ordinis hujufmodi, illiufque profperom regimen concernentia,
a Sede Apofiolica prrediéla approhanda, condere, ac condita pro
.temporum & rerum qualitate, fi opus fuerit, mutare, & alia de
novo edere, durnmodo licita & ho nefta tint, ac facrïs Canonibus
& prxfertim Decretis Concilü Tridentini ac Conftitutionibus
Apofiolicis non contraria 1 eifdem auéloritate& tenore concedimus.

s.

s.

s. VII.

Necnon prredié1o Magno M~gillro ut perpetuis futuris
temporibus per fe ipfum dumtaxat & non aliurn, juxta fiabilirnenta
& decreta prrediéla, de omnibus & fingulis prioratibus, prreceptoriis
& mernbris., ca:terifque heneficiis ecdefiafticis ejufdern Militire feu
Ordinis, ut prrefertur, ereé1re feu ereé1i, qui pro tempore qua..
litercurnque & ex quorurncurnque perfonis, etiam quamcumque
refervationem inducentihus, ubique, etiam apud Sedem A pofie>
licam prredk'lam vacaverint, ·militibus & perfonis 4iéli Ordinis
providere poffit.
·
"\.
VIII. Prioribus vero & Prreceptoribus ac Capellanis Militiz.
feu Ordinis hujufrnodi; habito & obtento fui Magifiri confenfu,
ac licentia & approbatione a locorum ordinariis, in Ecdefiis etiam
Militia: rnilfas celebrare, necnon quihufcumque militibus & per{onis Millti<e feu Ordinis ·hujùfmodi 1 Extremre-unélionis 1 aliaque

s.
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( fine tamen parochialium ecdefiarum & illarum Reélorum prz.
fudicio) adminÜlrare, & eorum 'confèfliones pr.tvia ordinariorum
opprobatior.e audire t & iflos in forma Ecclefire confueta, impotitl
pœnitentia falutari, abfolvere.
1X. Magillro a'utem ac militibus, prefbyteris ac capell~nia
pr:rdidis ., eorumque fingulis , tarn clerids quam laïcis , etiam.
ttxoratis & bigarnis (non tamen trigamis ) ut unam vel plures
penfiones annuas , Magillro videlicet , ufque ad mille quingentorum, creteris vero militibus prrediclis ad quingmtormn ducatorum
auri de Caniera fummas fuper Cathedralium, ·etiam Metropolitanarum , & aliarum Ecclefiarum , necnon Monalleriorum etiaria
Conliftorialimn, Prioratuum, Catiorikatuum, ètiam Prreb'endarunf,
ëignitatum, perfonatuum, adminillrationum, & officiorum, aliorunt•
que berieficiorum «deliallicortim cum cura & fine œra animarum ,
(recularium & quon1mvis Ordinum regularium , qualitèrcun~que
qualificatorum, in doniiniis per diélum Regem polfeffis dumtaxat
COnfiftentium , fruélibus, . redditibUI & proventihw, .juribw &
.emolumentis univerfis, ac etiam diftributionibos ·quotidianis, eis
;apoftolica auéloritate refervatas & refervandas ; vel loco penlioimm
annuarum hujufmodi, omriia &fing6Ia fruélus, redditus & proventus,
.jura, obventiones & emolumenta ac diflributiones hujufmodi fibi
:ufque ad diélam fummam , ut pnefertur, refervata .·& refervanda,
ctiamfi poil illarum vel illorum refervationem uxorem duxerinr:,
·& matrimonimn contraxerint, ac etiam, ut prrefertur, bigami (non
tamen tri garni ) & ultra, didoque matrimonio confiante ad eorum
, ·itam , una cum quibufvis pneceptoriis ·& àliis hcnelidis âiéla:
Militire percipere, e:xigere & levare, & in fuos tifus & utilitatein
convertere, .libere & licite valeant, eifdem au&>ritate & tenore,
<le fpeciali gratia etiam indulgemus , ac defuper emu eifdem
J\!Iagiftro & militibu~, ac eorum fin gu lis, difpenfamus.

· s.
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s·. X. Przterea Militiam pnediélàm, illiufque milites, res &. bona,
a quihufvis exemptionihus, quartis., mediis; & aliis CfUihufcumquc
gravaminihus impofitis, & ..quandocumque. imponendis, ac. fupe..
rioritate quorumcumque ordina,rimuin etiam · perpetuo exiruimus
& liheramus, iliaque omnimodo jurifdiéUoni, {uperioritati cSJti .
obedientia: diéli .Magillri fuhjicimus & fupponimus.
Xl. Poftremo ad augendam CIHifii ·fidelium·devotionem &
animarum falutem procurandam, de omnipotentis Dei mifericordîa ..
ac beatorum Petri & Pauli Apoflplorum auéloritate confifi, Ma•.
giftro' militihus & aliis per(onis' prred.iélis' vere pœnitentibus &
eonfeffis , ac facra communione refeélis, tapi in die qua in di~.'la
Militia feu Ordine recepti fuerint, & in ea feu eo profeffionem
emiferint, quam fingulis annis in fefto ej ufdem beata: Maria: Virginisde Monte~Carmclo, die decima fexta julii celehrari foli~o, ·a primis
vefperis ufque ad occafum folis ejufdem felli, & etiam in eorum
r;nortis articulo faltem contritis, ac nomen Jçfu cord~, fi ore
nequiverint, invocantihus, plenarîam OJ11nium pec~atorum fuorum
indulgentiam & remiffionem diéla apollolica aut'lori~af~ earumdelll
tenore pra:fentium mifericorditer in Domino eis perpetua çonceffimus & elargimur.
XII. Quocirca dileélis filii Anicien. & Damafcen. ac Parifien.
officialibus, per apoftolica fcripta mandamus, .qua tenus ipfi vel duo
aut un us eorum per fe vel alium feu alios fadant auéloritate nofira,
pr:rfentes Litteras, &. in eis contenta, uhi & quando opus fuerit ~
publicari, & ab omnibus ad quos fpeélat & fpeélahit in futurum
firmiter ohfervari, non permittentes milites pr:rdiélos defuper à
quoquam quomodolihet molellari , contradiélores quollihet &
tehelles, ~c pr.emilfls non parentes, per fententias, cenfuras &
pœnas ecdefiaflicas , aliaque opportun.1 juris & faéli remedia •
~ppellatione poftpofita compefcendo.
X 1 II. Non obfiantibw 'onilitutionibus & Grdinationihul

, s.

s.

s.

·'
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.apollolicis ac Ecclefiarum prrediélarum juramènto, confirn1atione
apofiolica vel quavis firmitate alta roboratis, ftatutis & confuetu~
dinibus, .privilegiis quoque, · indultis & .litteris apofioiicis. illis
ilfarumque · prrefulibus, capituliS 7 conventjbus, fuperioribus &
J>erfonis fub quibufcumque tenoribus & formis, ac çum quibufvis
daufulis & de~retis, in contrarium quomodoijbet conceffis; qui bus
omnibUS', etiamfi· Ge'· ifljs · i.flonNDque·"'lotis tenoribus , fpecialis,
fpecifica, exprelfa ac individua, non autem .per, daufulas generalf$
idem importantes. mentio feu qurevis àlia expreffio liabenda foret,
illis alias in fuo robore pennaqfuris, hac vice durntaxat fpecialite:t.
& exprelfe deroganius, & contrariis quibufcumque, aut fi aliquihus
communiter vel divifim ah Apollolica fit Sede prrediéla indultum 1
quod interdici, fufpendi vel excommunicari non poffint per Litteras
apofiolicas , non facientes pienam & · expr.elfam , ac de ver ho ad
verbum , de indulto hujufmodi mentionem.
s. XIV. Nulli, &c. Si quis autem hoc attentare pnefumpferit.
indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Petri & Pauli
Apofiolorum ejus fe noverit incurfurum.
Dat. Romre apud Sanélum Marcum, anno incarnationis Donùnicre millefimo fexcentefimo feptimo, decimo <JUarto kal. martii,
Pont. nofiri anno tertio.

JlEGUL.tE SEU ORDJNATIONES PONTIFIC/.tE,
PAULUS P.A.P.A

V.

:Ad perpetuam rei memoriam.

M 1 LIT AN T 1 u M Ordinum infiitutio reipuhlicre Chrifiian~

1

utilis, & Catholicre Fidei tutelre & propagationi proficua futura
elfe dignofcitur, fi cert~ reguire pr.cfcrihantur , fuh quarum felici
aufpicio & regimine, Militiis hujufmodi nom en daturi, & l"eéle
\'ivere, & Catholici nominis holles debeUare vafeant.
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efi, quod: nos qui nuper piis carifiimi in Chrillo
filii nollri Henrici Francor-um Regis Chrillianiffimi nomine fup·
plicationibus nobis humiliter porreélis indinati, ad omnipotentis
Dei & ejus gloriofiffim:r Matris Virginis Mariar gloriam, & Sanéla=
Romanre Ecdefire exaltationem, hrerefumque extirpatiotlem , &
hrereticorum depreffionem, Militiam ex delec1is Gallicanre nationis
iris nobilibus & ingenue natis' fub denominatione feu titulo, ac
reg~Ia ejufdem gloriofiffimre femper Virginis Dei genitrids Maria:
de Monte-Carmelo, ereximus & inflituimus; cupientes ut ilia piis
& opportunis regulis ordi.na~a & innixa, religiofo gradu jugiter
& feliciter incedat, ejufdem Henrici Regis nomine nobis humiliter
porreélis precibus annuentes.

v

· s.

11. Quod perpetuis futuris temporibus di<..'lre Militire milites
Fidei profeffionem juxta articulos, tempore felicis recordationis Pii
Papre IV pnedecelforis nolhi, a Sede Apoflolica propofitos &
approbatos, in mani bus Magni Magillri ejufdem Mi li tire feu ab
eo deputandi, emittere, illamque manu propria fuhfcriptam, ei
qui curam archivii ipfius Miliilie habebit, confignare.

s. 1II. Eoque die quo habitum mifitarem fufcipiunt,

ante illius
{ufceptionem, peccata fua facramentaliter confiteri, & fanéliffimunt
Eocharifti<t: facramèntum fumere.
·

· s.

I V. Necnon pallio crucem fui vi feu impluviati coloris,
imaginem di& Virginis M~rire in mcdio hahentem gellare, aliam
quoque crucem auream, cui ab utroque Jatere ejufdem gloriofiffimre Virginis imago fit, fericea ejufdem colorise colio pendentem
deferre.

S· V. lnfuper Deo & eidem gloriofiffim<t: Virgini Matri Marire,
& diélre Militire Magno Magifiro, juxta tenorem prredidre ereélionis
creato, obedient~<t: & caflitatis conjugalis vota emittere.

_ S· V 1. Ac quotiefcumque a nohis & Sede Apofiolka 1 aut

'
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Francorum Rege Chriftianiffimo pro tempore exütente, pra:diélo
Magno Magillro pr.:ecipietur , contra Roman<e Ecdefi.c hofies
pugnare. .
s. V 1 J. Ad h:rc fingulis diehus officium Beat<e Marire feu
coronam , quanta majori poterit devotione , recitare.

s.

VI J 1. Fefiis quoque, & legitime non impediti Sahbati
diebus, facrum Milfa: facrificium audire.

s. IX. Necnon feria tertia cujuffihet hebdomad<e ab efu carnium
abfiinere.
s. X. Quolibet vero ipfius gloriofiffimre Virgiois Maria: fe1Hvitatis die, & pr.:ecipue de Monte- Carmelo, qua: die 16 julii
ceiehrari foi et, peccata fua facramentaliter confiteri, & fanéliffimum
Euchariftia: facramentwn fumere.

s.

X 1. Eodemque die fellivitatis Beata: Mariee de MonteCarmelo, in locum per diélum Magnum Magifirum defignandum
ad devote celebrandam hujufmodi fefiivitatem, fimul congregari.

s.

X J J. Denique ratione commendarum, qua: juxta tenorem
creéüonis pr:rdiéla: fundahuntur, quafque ohtinehunt, folita jura
& refponfiones rerario diélre Militi.c , prout aliarum Militiarum
milites perfolvere folent, etiam fol vere debeant & teneantur.

s.

XII 1. Quia vero, ex Francorum Regis Chrillianiffimi
fuhditis diélre Militire milites juxta prrediélre ereélionis tenorem
elfe dehent ,· fuh quihufcumque ducibus ahfque exprelfa diéli
Mag ni Magillri licentia, f uh pœna pri vationis habitus diébe. Mill tire
nu llo modo militare poffint, perpetuo llatuimus & ordinamus, ficque
a miütihus pr:rdi<'lis ohfervari prredpimus & mandamus.

s.

X 1 V. Nonohllantibus conllitutionihus & ordinatîonibus
.
1.
Apollolicis, creterifque contrarüs quihufcumque.
Datum Romre apud Sanaum Petrum 1 die vigefima fexta
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februarii , anno Incarnationis Dominiez miUefimo fexcentefimo ·
oélavo 1 Pontif. nofui anno tertio.
Collationné par nous Écuyer , Confeiller-Secrétaire du Roi, Maifon,
CotiTonne de France 17 de fes finances. Signé DOMILLIERJ'.

dtt cardinal de Vendôme·1 Légat à latere en
Fr11nce 1 ~JIIÏ co'!fome les priviléges des Ordres de Notre~
Dame du Mont-Carmel Ù' de Sainr-Lar,are de Jérufolem 1 (r !union qui a été foire de l'un (r de f autre
Ordre. enftmbl~ 1 par /'a{fe tr brevet d'Hmri IV du demier
o8obre Ioo9 1 ir par une Déclaration de Louis X IV
du mois d'april IOO<f

BuLLE

Lu Do v I c us

Sanéla! Marire in Porticu Di acon us Cardinalis le jour det
de V endofme, injunélus ad Sereniffimum Dominum Dominum nones de juin
1 GCi8.
Ludovicum Francire & Navarrre Regem Chrillianiffimum , &
univerfum illius regnum ejufque provincias 1 dominia, civitates ,
oppida, terras & loca eidem Regi fuhjeéla, diéloque regno adjacentia , creteraque alia loca , ad qure nos dedinare contigerit,
Sanéliffimi Domini nollri Domini Clementis divina providentia
Papre 1 X, & Sandre Se4is A pofioliae de latere Legatus. Ad
perpetuam rei memoriam. ApofioliŒ legationis nohis de fpeciali
Sandre Sedis gratia concetrre ratio pofiular , ut ad ea qure reipuhliae chrillianre utilia, Fideique Catho!iae propagationi profpicua fu tura effe judicantur, aciem mentis nollrre dirigamus, iifque
fidelihus, qui pro tuenda eadem repubfica vitam fuam fub Crucis
vexillis dare, pauperibufque & infirmis minifirare non dubitant 1

lij

. . ...
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reddamur ad gratiam libe141es. Sane exponi no bis fecerunt ·diledi
no his in Ch ri llo Carolus Achilles~ Marchio de Neremftamg,
Magnus. Magiftcr, necnon Priores 1 Commemiatarii 1 aeterique
Fratres milites regalium, hofpitalariorum, & militariqm ordinum
beatce Mari::e Virginis de Monte-Carmelo & Sanéü Lazari Hierofolimitani, tarn citra quam ultra maria, quod cum alias Ordo
militaris Sanéli Lazari Hierofolimitani, qui ab antiquiffimis &
Sanélorum Damafi Papce & Bafilii m.agni ten1poribus in partibus
Orientalibus creatus, & deinde a pluribus fummis Pontificibus
ut Pius Papa IV '.in Bulla fua, quce incipit, l11ter afliduas ~ tefiatur,
confirmatus fuerat, a gloriofce memoria: Ludovico VII Francorum
Reg<: Chriftianiffimo in l10c regno F rancorum inftitutus, & tempore procedente a Sanélo Ludovico in militum mutilatorum pauperum, nobiHum, & leproforum fublevamen & miniflerium, necnon
peregrinantium hofpitalitatem & ' fecuritatem fingulariter laudatus
· & confirmatus, & fubinde a felicis recordationis Pio Papa V,
per ejus Liueras in forma Bullce fub dat. 7 .kal. februarii anni
Domini 1 5 67, quce incipit, Sicuti Ûumts agricola, juxta Sanéli
Concilii Tridentini decretum reformatus fuilfet, Paulus recol.
mem. Papa V ad Henrici 1 V , tune exiftentis Francorum &
Navarr.e Regis Chriftianiffimi, fupplicationem & inllantiam, in
hcerefum extirpationem, Ecclefireque deffenfionem & exaltationem,
pro eo, quo diélus Henricus Rex erga fant'liffimam femperque
Virginem Dei genitricèm fe gerebat , devotionis affeélu, unam
,1dilitiam feu unum Ordinc:m militarem fub titulo, denominatione
& regula B. M. V. de Monte-Carmelo, pro Gallicance nationis
viris nobilibus & ingenue natis , cum plurimorum eorumque
fingularium privilegiorum , favorum & gratiarum, ac fpecialiurn
indultorum affignatione & conceffione, apollolica fua auéloritate,
per fu as ,Litteras in forma Bulla:, quce incipit, RPmanus Pu11tiftx _
datum Romre apud Sanélum Marcum anno ,Incarnationis

fub
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Doininiœ 1607, 14 kalend. Martii, Pontificatus fui anno tertio
cxpeditas, erexit -& inftituit; necnon ut Militia feu Ordo hu..
jufmodi propriis & opportunis regulis & pra:ceptis ordinaretur
& inniteretur, ac ejufdem Henrici Regis ad fupplicationem, pro
tempore futuris ejus Fratribus militibus certas & . particula:res
regulas ab eifdem obfervandas fecit & tradidit , ut plenius in
aliis ejufdem Pauli Papre V Litteris, qure indpiunt, Militantium
Ordinum i11jlitutip 1 fubdatum apud Sanélum Petrum die 26
fiufdem anni continetur; fubinde que memoratus Henricus Rex
ex certis rationalihus cau fis, & ne forfan alter illorum Ordinum
militarium alteri invièlens ,- ex illorum pluralitate & diftimClione
.
ulla controverfia aut difficulcas polfet intercedere , utrumque
Ordinem milirarem Beatre Maria: Virginîs de Monte-Carmelo &
Sanéli Lazari Hierofoli~1itanî, regia fua àuéloritate per breve &
;lélum fuum fubdatum ultima oélobris die auni Domini t6o8 ·,
perpetuo connexit & univit, . quibus connexioni & unioni ·Sére·
niffimi Principis Ludovici Xl V, modernî Franci~ & Navarra;
Regis Chrillianiffimi, authentica 'per cjus patentes Litteras fubà.
menfe april. 1 66.t acceffit confirmatio; cumque, ficut eadem petitio
fubjungebat, plurima & fingula privilegia, gratî:t & induira, alia·
que fimilia, tarn Sanéli Lazari Hierofolimitani quam B. M. V. de
Monte -Carmelo prrediélis OrdinîQus militaribus, tum per eorum
refpeélh'e inllitutionum, cum per alias pofieriores confirmativas
fummorum Pontificum Bullas fupradke"tas , Apofiolkis eorum
liheralitate & benignitate impenfa, concelfa & impertita fi1erint ;
pimifque pertimefci nequeat, ne magna temporum diuturnitate
& vetullate ilia exolere & imminui contin gat , & diéli exponentes,
tum infiituta & regulas, cum eorum omnia privilegia, indulta,
& pra:rogativas, in fupradiélis Bullis & Litteris, Ordinihus mili~
taribus hujufmodi eorumque _Fratribus militibus tributa & .con~eJfa 1 Apofi9Uça audoritate ~evalidari, 1innit~teque . Apofiolici

•
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commumn defiderarent, nobis propterea humiliter fupplicari
fecerunt, quatenus eis defuper opportune providere, & ut infra
indulgere de benignitate A pofiolica dignaremur : nos igitur, ex
injunéli nobis Apofiolicre legationis officii debito, piis perfonarum
religiofarum, & maxime nohilium Militum votis, ex fervorc
dèvotionis provenientibus , liberaliter annuentes , ac diélarum
Henrici & Ludovici regum laudabilibus intentis &vere -& fatifw
:&cere defiderantes, ipfofque Magnum Magifirum & alios Fratres
milites exponentes fpecialibus favoribus & gratiis profequi volentes,
& eorum fingulares perfonas a quihufvis excommunicationis _
fufpenfionis & interdiéli, aliifqu~ ecdefiafiicis fententiis, cenfuris
&. pœnis, a jure vel ab homine, qua vis occafione vel caufa latis,
1i quihus quomodolibet innodati exillunt , ad effeélum prrefen·
tium dumtaxat confequendum, harum ferie abfolventes & abfolutos
fore ·cenfentes, rationabilibus eorum fupplicationibus hujufmodi
indillati, & fufficienti ad infra prrediéla per Litteras diélre Sedis,
ad quarum infertionem non tenemur, fàcultate muniti, attentis
narratis & expofitis, laudataque· & per nos nobili diélamm Militiarum infiitutione commendata, ipfarum unionem & connec.
tionem regia auéloritate 1 ut pnfertur, &élas, regulas, privilegia,
polreffiones, facultates, conceffiones, exemptiones, prreeminentias,
gratias, &vores ~ indulta omnia , licita tamen & honefia, fihi
in fimul & refpeélive per Bullas fupradiélas & alias legitime
concelfa & at tribu ta ac impertita, eifque fimul & feparatim
quomodolibet competentia, Apollolica auéloritate qua fungimut
in hac parte , tenore pra:fentium approbamus & confirmamus ,
illifque omnibus & fingulis inviolahilis A pofiolicre firmitatis robur
tribuimus & adjicimus ; decernentes eafdem pra:fentes Litteras
femper firmas , validas & efficaces exifiere & fore , fuofque
plenarios & integras effeélus fortiri & obtinere debere , ac illis
ed quos fpeélat 1 & pro tempore fpeélabit, in onmibus & per
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bmnia pleniffime fuf&agari, ficque & non aliter in przdiélis per·
quofcumque judices ordinarios & delegatos, etiam caufarum Palatii
Apofiolid Auditores, judicari & deffiniri dehere, ac irritum &
inane, fi fecus fuper his a quocumque qua vis auéloritate fcienter
vel ignoranter contigerit attentari , nonobllantihus prreceptis ac
conftitutionihus & ordinationihus , privilegiis quoque indultis ,
& Litteris apoftolicis in contrarium pr.cfentiorum forfan quomodolibet conceffis, confirmatis & innovatis; quibus omnibus &
1ingulis illorum tenoribus prrefentibus pro plene & fufficienter
expreffis , & ad verbum infertis habentes, illis alias in fuo robore
permanfuris, ad pr.emilforum effeélum dumtaxat , harum ferie
fpecialiter & exprelfe derogamus , cc:eterifque contrariis quihufcumque. Datum Parifiis, anno Incarnationis Dominicre millefimo
fexcentefimo fexagefimo oél:avo, nonrs junii, Pontificatus ej ufdem
Sanéüffimi Domini nofiri Domini Papa: anno primo. L. Card.
· D f. V,E ND os ME, Le ga tus. C. DE L 10 N NE, Pro th. apoftol.
Datarius. A. DE MASSAE, Subdat. & Abbreviator. DE LA
FoucHERIE.
Col/atitJnnl par rums Écuyer, Confoi/M- Secrétaire du Roi, Maifon _
Couronne ·Jç France Ir de Jes finances. Signé DoM 1 LJ,I ERS.

N.o

36 .

LE TT RES PATENTES 1 confirmatives dei privi/éges d1
l'Ordre de Saint-La?,are 1 données au mois de ftprem6re
de fan I770·

Louis,

PAR LA GRÂcE DE DIEu, Ro1 DE FRANcE

:ET D E NAVARRE : A tous pr~fens &

à venir; S A·L V T.

Les Commandeurs & Chevaliers des Ordl·es réunis ,de Saint•
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Lazare & de Notre-Dame du Mont-Carmel, nous ont repréfent1
que l'origine de l'Ordre des Chevaliers de Saint-Lazare, remonte
à l'antiquité la plus reculée : Que dévoués au fervice des pauvres
dans le principe, les Chevaliers qui y ont été admis par la fuite •
ne fe font pas moins dillingu~ dans les armées , Iorfque nos
prédécetreurs ont jugé à propos de les y employer, & qu'ils leur
ont rendu des fervices importans par leur valeur, fur-tout daO$
fes guerres où il s'agitroit de repoufTer les attaques & les infultes
que les ennemis de la Foi faifoient aux princes Chrétiens: Que
les revers éprouvés par Louis 1X, ayant été fuivis de la perte
prefque totale de la Terre-Sainte; lefdits Chevaliers forcés d~
bandonner la Palelline, trouvèrent un afile dans notre royaume •
où le Roi non-.feulement les accueillit avec bonté, mais daigna
même augmenter les dons qui avoient été faits à l'Ordre par
Louis .V 11 & Philippe-Augulle fes illullres ayeux: Que depuis
<et te époque , ·les Grands- maîtres d<t l'OPdre ont toujours fait
1eur réfide~ce dans le royaume ; & que lors des vacances de cette
dignité, les Rois nos prédécefTeurs en ont eu la libre difpofition:
Que la fplendeur dudit Ordre étant diminuée par le malheur
des t~mps, le pape lnnoçent VII 1 en~reprit d'en ordonner fa
fuppreffion par une Bulle de If89, & d'en unir les -biens, par
ia même Bulle, à l'Ordre de Saint -Jean de Jérufalem: Que
ceux dudit Ordre de Saint-Jean @ Jérufalem ne pouvant fe
diffimuler que cette fuppreffion & cette union étoient faites par
-cette Bulle, fans connoilfance de caufe, fans appeler les partié1
{ntérelf~s &. du propre mouvçment , n~ firenç aucune démarche
pour en procurer l'exécution , fuivant les formes ufitées dans le
royaume: Que nonobtlant ladite Bulle, les droits .& prh·iléges
de l'Ordre de Saint-Lazare continuèrent d'être confirmés par les
rois Charles V 11l & Louis X 11 , comme auparavant , &
maintenus par düfaens arrêts · donnés au profit dudit Ordre de

Saint· Lazare :
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,Saint-Lazare: Que les· papes Clément VI 1 & Pau~ IJI regardèrent eux-mêmes cette Bulle comme non avenue & demeurée
fans exckution, puifqu'ils confirmèrent par des Bulles particulières
les droits & priviléges de l'Ordre de Saint- Lazare , qui étoit
toujours demeuré en polfeffion de tous les biens qu'il tenoic,
foie de fa piété des Fidèles, foie des bienfaits de nos prédécelfeurs: •
Que cependant les Chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean de Jérufal~m voulurent fe prévaloir de ladite Bulle, & la produifirent
·dans une caufe qui fut portée en notre Cour de Parlement- à
Paris en 1 5+7; mais que par l'arrêt intervenu le 16 février de
ladite année , fur les condufions de notre Procureur généra[,
ladite . Bulle auroit été déclarée abufive , attendu les irrégularités
qu'elle renfermoit; & fur le vu , foie des Lettres patentes de
Charles V 1II & de Louis X II , foit. des Bulles pofiérieures
des papes Clément VII & Paul III, & de plufieurs arrêts donnés
au profit dudit Ordre de Saint-Lazare, depuis la prétendue union
qui étoit demeurée fans aucune exécution, le tout ainfi qu'il elf:
prouvé par le plaidoyer de Gilles le Maitre, notre Avocat généra[,
inféré audit arrêt: Que fi par ledit arrêt, notre Parlement avoit
alfujetti la commanderie dont eft quefiion, au rétablilfement &
entretien de l'hofpitalité en faveur des pélerins qui étoient encore
tolérés , les defordres auxquels les pélerinages donnoient lieu ,
& qui ont forcé de les abolir en quelque forte depuis, auroient
empêché l'exécution de cette difpofition, & porté Henri IV, dès
les premières années de fon règne , à defiiner plus particulièrement à ceux qui fe confacroient à la profeffion des armes, les
biens qui formoient la dotation de l'Ordre de Saint - Lazare :
Que ce grand Roi ayant enfin obtenu du pape Paul V. & principalement en faveur de la Noblelfe françoife, l'éreélion d'un
nouvel Ordre militaire, fous l'invocation de Notre- Dame du
Mont~ Carmel; ce Pape 1 par fa Bulle doiUléè à la réquifition de
111;
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ce Prince, le 1.4- des calendes de mars 1 607, lui auroit attnôu~ 1
& aux Rois fes fuccelfeurs , la nomination de la Grande-maîtrifc
dudit Ordre : Que Henri IV auroit, dès le avril 1608, f.ût
& ordonné Grand-maître dudit Ordre de Notre-Dame du Mont•
Cannet, le fieur de Nérefiang, MeRre-de~amp de l'un de fes
régimens, revêtu déjà de la dignité de Grand-maître de l'Ordre
de Saint- Lazare , & auroit enfuite , le dernier oélohre de la
même année 1608, par un brevet particulier, affeélé les corn•
manderies, prieurés & autres bénéfices de l'Ordre de Saint-Lazare.
qui étoient dan~ le royaùrne , pays, terres & feigneuries de fon
ohéilfance, aux Grand-maître, Chevaliers & Officiers dudit Ordre
de la Vierge Marie du Mont- Carmel , pour les polféder tout
ainfi que s'ils étoient ou avoient été faits -Chevaliers dudit Ordre
de Saint- Lazare ; & qu'il auroit en outre , en conformité de
ladite Bulle, confirmé les priviléges accordés par icelle, pour •
par les Grand - maître , Chevaliers & Officiers defdits Ordres
qu'il entendoit demeurer réunis, jouir des penfions defquelles il
plairoit aux Rois de les gratifier fur les bénéfices, même confif..
tor1aux, étant à leur nomination, collation, ou autre difpofition,
nonobfiant que ceux dudit Ordre fulfent engagés par le facrement
de Mariage : Que pour marquer d'autant plus la proteélion fin•
gulière dont ce Prince honoroit ledit Ordre de Saint-Lazare &
celui de Notre- Dame du Mont- Carmel , & leur donner plus
d'illufiration, il prit, pour lui & pour les Rois fes fucceffeurs,
le titre de fouverain Chef, Fondateur & Proteéleur: Que
Louis XIV entrant dans les mêmes vues que fon augufie iieul,
n'auroit négligé aucune des occafions de confirmer les priviléges
dudit Ordre , par des . Lettres patentes particulières , adrelfées à
quelques-.uns de (es Parlemens; mais que pour coofolider dav:uttage la réunion des deux Ordres , · il auroit obtenu du cardinal
de Vendôme, Lé~t 4 l~tere en France, du pape Clément IX,

+
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8c dont les pouvoirs ont été vérifiés fuivant les maximes dtt
royaume , par arrêt de notre Cour de Parlement à Paris , le 9
mars 1 668 , une Bulle donnée à Paris aux nones de juin de
la même année , portant approbation & confirmation , tant de
l'union déjà fuite par l'autorité royale en 16 o 8 & exécutée,
que des règles , priviléges, polfeffions , facultés , conceffions,
exemptions , prééminences , graces , fàveurs & indults qui leur
avoient été accordés .ou pu l'être, tant féparément que conjointement : Que le plus ~portant des priviléges concédés par ces
•eux dernières Bulles, eft la faculté accordée aux Commandeurs
& Chevaliers, de réferver des penfions fur les bénéfices dont
aucuns d'eux auroient été pourvus, & la capacité d'en polféder
fur les revenus eccléf&aftiques du royaume , même de conferver
ces penfions , quoique mariés en premières ou en fecondes noces :o
Que ce privilége dont jouilfent plufieurs Ordres militaires dans
GiŒérens Etats catholiques , par la conceffion des Papes & des
Souverains, a été quelquefois contefté en France à l'Ordre de
Saint-Lazare & de Notre-Dame du Mont-Cannel, mais qu'il.
y a été maintenu chaque fois, & notamment par un arrêt contradiéloire rendu fur produéüons refpeéüves d~ parties, & fur lea
condufions de notre Procureur général en notre Cour de Parlement
à Paris, le 6 mars 1692: Qu'après une polfeffion fi ancienne &
fi reconnue, q~ fût préfumer que dans to.us les temps, toutes
les formalités ont été ohfervées, leurs titres d'ailleurs ayant été
difperf~ & n'en trouvant point d'autres, ils now fupplioient
très- humblement de leur· accorder toutes lettres de confirmation
aécelfaires, aux fins que lefdites Bulles de Paul V & du cardinal
de Vendôme {oient exécutées {ans contradiéüon dans notra
royaume; & voulant affurer de plus en plus la ftahilité d'UB
·Ordre dont nous fommes le fouverain Chef, Fondateur & ProseOlcuz , dont DOU$ a~om établi Grand· maître & chef général

..

miJ.
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notre très · cher & bien amé petit- fils L o U 1 s-A U G us Tt ~
DAUPHIN DE FR AN c E, Ordre intérelfant d'ailleurs pour le
Nohlelfe de notre royaume; animés également du defir de contribuer à l'exemple de nos prédécelfeurs, à fon illufiration , par
la confirmation des prérogatives & des priviléges dont il jouit
depuis plufieurs tièdes. A cEs cAusEs , de l'avis ~e notre
Confeil , qui a vu les Arrêts & Bulles fufdatés , enfemble le.
brevet d'Henri IV du dernier jour d'oélohre 1 6o8, duquel brevet
copie collationnée eft ci-attachée fous le contre-fel de notre Chan-·
cellerie, enfemhle copie également collationnée de l'arrêt d'enregitlrement de ces préfentes en notre Cour de Parlement de.
Paris, du 5 feptembre dernier; de notre certaine fcience, pleine
puilfance & autorité royale; Nous avons par ces préfentes, lignées
de notre main , dit, déclaré & ordonné ; difons ,. déclarons &
ordonnons , voulons & · nous plaît: Que lefdits Ordres de SaintLazare de Jérufalem & de Notre-Dame du MQnt-Carmel, doat·
nous fommes le fouverain Chef, Fondateur & Proteéleur,
continuent d'être tenus & réputés pour Ordres royaux, militaires
& hofpitaliers; & en cette qualité nous tes avons confirmés· &
confirmons dans tous & un chacun les biens , droits, priviléges &
prérogatives qui leur appartiennent, & dont ils ont joui de toute
ancienneté jufqu'"à préfent, & notamment dans ceux qui leur ont
été accordés par lefdites Bulles , lefquelles ROUs voulons être
exécutées felon leùr forme & teneur; & que les .Commandeurs &.
Chevaliers defdits Ordres puilfent non.feulement fe réferver des
pen fions (ur les bénéfices dont aucuns d'eux auroient été pourvus i
mais en polféder fur fes revenus eccléfiafiiques de ~Otre royaume &
les conferver, quand bien même ils feroient mariés en premièr~s
ou fecondes noces ' ainfi qu'il eft contenu ef"dites Bulles. sI
DONNONS EN 'MANDEMENT à nos amés& féaux Confeilfers
les Gens tenant notre Cour de Parlement à Paris 1 que tet

__
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préfentes ils aient à faire regHlrer , & le contenu en icellet
garder & obferver felon leur forme & teneur; jouir & ufer lefdits
Ordres de Notre- Dame du Mont- Carmel & de Saint- Lazare
de Jérufalem , pleinement , paifiblement .& perpétuellement,
celfant & faifant celfer tous troubles & empêchemens, nonobllant
clameur de haro, charte Normande & autres Lettres à ce conttaire: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR; & afin que ce foit
c:hofe ferme & fiable à toujours, nous avons fait mettre notre
{cel à cefdites préfentes. D o N N É à Verfailles au mois de
feptembre, l'an de grâce mil fept cent foixante-dix, & de notre
règne le cinquante - fixième. Signé L 0 U 1S. Et plus Jas~ Par
le Roi. Signé L E D u c D E CH o 1 s EU L. Et à côté vifo

pPur &Dnjirmation des pmiléges de !Ordre d'
.Saint-Ltr(,are· Et fcellé du grand fceau de cire jaune.

DE MAUPEOU,

·,

Regijlrl au Parlement de Paris le dnq foptemhe mil fpt cent foixanuJix, ir fuççeffivemmt aux autres Par/e111ens 17' Cgnfti!s Jguyerains du
TQ]IlUIMa
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Écoffe , 1 6 8 ,; fes armes , 1 6 8 ~
169; fa mort, 170.

CoU RAZE

COURTEN.U (

(origine du nom de)

I

1

Mmièra~ -

un

Joffefin de), Comt,

d'Édetre. 38. <fi • +3·

CouR VILLE. ( lfaac Thibault dei).
Chevalier de Saint-Lazare, 1-06

&f07·
(du Coudtay 'de), Chevalier

deSaiot-L~re,

+J8 &. 4-39• .
CoNFLANS-BIUF:NNE ( Je Marécha1
de ) , Chevalier de Saint-Lazare p

+71·

C R E V E. C Œ U R de 14:ClUlevifkttc
(Marquis de), ++~·
CB.OIUDE (première), 2.f;deuxiètne..

4-7 & +8 ·; troiûème. 90; quatrième 4t cleraière, 1 +7 ~ 1-f-8.

de f'Orclre, -i-7J, 4-91;
prérQgatives de fes Membres, fJ2..

ÇoNSUL

Jean lt ~ Grand-maître ·de
Saillt-Lazarc, • 71 ; (a h'Ji01t, t 7 3 •

CONifE (

CONTE{ R.obertle), Chev:diet Com-

+·

mandeur de Saint-Lazare , 17

(Jean de)', Grand-maître'de
i79; fafamille,2.8 1;
fa mort , :z. 8 2..

CoNTI

Saint~Lazare;

D

(le Pa~eSain~), approuv-~
l'Ordre de Saint-Lazare, 1 o & 11'!

DAMASE

(Je Marquis de), Grapdmaître de Saint-Lazare, f8 S ;fon
zèle pourl'Ordre , -t-8 9 & +9 1 ; il
fait plufieurs règlemens, 4-92.. ir
fuiv. fa mort r so6.

DANGEAU

Frariçolsde .) , Seigneur de
G auco.urt , .d 'Argicourt , &c. :z. 8 I •

DAQUIN,

Jeatde )'Grand-maître; . fa
famille , :z. 2. 2. ; fon aùrninifirati~n,

Dl:s~Aus(G~) Grand-maître,

CoNTI (

CoRNU (

Otevalier de Saint-Lazare,

504·
2. ' · 6;

ia~.famHle, ~ 19; ~a ~rt, 2.2.~.
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J)rvrs1èNs errtrc les Maifom hotpientre les Çbeval~rs

16;

talières ,

cie Saint-Jean & les Ttmpliers ,
10+ i 108 &

'+3·

E'

t.

67~, ~R

X> 1 'l' de J
.
faycur de
l'Ofdrc: de Saint-Lazare , +57 ;

motif~ de l'Édit, +S5 ~ -+S. 6 ;
Cha,mhre royale pour l'extcution

t'.Édit , 4-64-;
l'.Éd~t -ti J·

de

révoc~tion de

J

1, roi d'Angleterre, affeéüonne I'OrdFC de Saint-Lazare,

ÉDOUARD

. l'f-8 &. I+9•
ÏnouARD Ill, roi d'Angleterre,
.protége fOrdre de Saint-Lazare,

s

' J6 &.

170·

tL 1 s A Il E T H ( Saint.e } ,

fille du
roi de Hongrie, 9.6; do~~e aux
Chevaliers de Saint-Lazare l'hôpital
de Saipte - Mari~ :.. Magdeleine de

5'

J 2. 3

&.

J

57·

troi-

FRiGQ~R. ( O~yiçn), Chevalier de

~aint). Çfu~valier de

.S~iru~J.,az~ , 3 3q.
FRESNOY (Fraoçqis du)., Seigneur
dè Hautm~qil, 3i0·

·. -+; deu~me :Époq,uc; ,
(lème !poqu~ ,

2. p

1 o .3>

.. Époque ' 3 53·
Saint-Lazare, 504-.
ENS \ltil•s, f•its pat
. I'Or~re de S:ü~t • L~~ , -4-2. 3 ,

tT A, B L 1 S S là .N

. +,5 • ~3+,

1 t

FLEURY (François de), Chev~liCl
de S~nt-Laz~re, 338 &. 34-1.
Foix (Pierre .de) Commandeur de
Saint-Lazare, T 97.
• FossE (Vezins de fa), Chevalier de
Saint-Lazare, 38 o •
FouLQUEsd'Anjou,roi dè)érufalem,
++ ; {es exploits &. fa mort, 4 5•
FouRJLLE (M. de), Mar~( hal-de...
camp,Chevalier de S.' Lazare, .of-6 6.
FRtnfnrc Barberoqtre (l'Empereqr),
fcs dém~lés a\'ec les Papes, 90;
faï~ lç v.oyage d'Outremer, i#id.

~ q~rième

Gotha. 97•

4c

J N, fo!l opiniQn fLJr l'Ordre
de Saint-LatJ.re, r t.
FLAMMAREINS ( fe 1\f~rquis, de) •
Chevalier de Saint-Lazare, ++8.
FLA T'rE ( Sigfrid ·de ) , Chevalier
Commandeur de Saint-lazare,
rédige la règle de l'Ordre , 86 ,

U (l'Empereur), roi deSicile , ?7; bienfaiteur de l'Ordre
de .S~iru-Lazare , 9 8, dépofé au
Cpnçile de J..y9n , 9.9-- . ·

ÉPOQ'Q ES de cette hifioire (première),

~STEVE (

FA. v

.. ...~9, +7• •

+3~- fS+•
.a~.

-t-68 •

FRtn~arc

G .

GALJ.ES · (, Andr6 du )., (ubtlitut da
Procureur gén&ahfe I'Q(dte, 3 ~

..

+·

rllJ
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G A Y A N D ( démiQion du Grandrnaî.tre qe Châtes en faveur de JeanCharles dcf), 346,; Jean-Charles
. de Gayan.d, remet les provifion$
de Grand-maître, 3 51.
GAZA { malheureufe journée de),
107·
GENOUILLAC (du Verdier de) Pro' · cureur génhal de l'Ordre, 4 5 5 &

46o.

.

G FE.NN (origine de la mai fon de SaintLazare de), 66, 67, 78 & 8 z; noblelfe des Religieu(es de fa Mai fon
de Gfenn, 84, 8 5,; ddlruélion
de la maifon de Saint-Lazare de
Gfcnn, z.67 & 2.70·
GINGISKAN, empereur des Mogols,

· roS·
Ç o T H A ( hôpital de Sain ce-MarieMagdeleine de ) , donné aux Che. valiers de Saint-lazare, 97; enlevé
à l'Ordre, :z.66 & :z.67.
GRAND- M .AiT RE de l'Ordre' de
Saint-Lazare (ancienneté du), 1 5,;
rnodefiie ~ fage adminifuation du
Grand-nnître, 36 ~ 37.; emmené
en France par Saint Louis, 1 1 r,;
Supérietir·génér~ d~ tout I'Qr~re,
1 p., 1 3.8, r's4. r6t, r63,'r67 1
171, 17·3• i79, i8 r, ·1S7,; 19•h
1 97, r 9 9, 2. o 2., 2. r 6, 2. 17, 2. i 6,
2 49 .; manière ~e pourvoir à la
dignité de Gritnd- maitre , r 3 ~ ,

· 2..ft• :z.4s-. ~6o, i6z, 3-56, J6 5.
' 3 9:z., ·393; 'le duc _de Savoie fe

fait pourvoir de la dignité de Grandmaitre, 3.18. :• •
~·
GBANDS.-MAhns de Saint-Laure
(nom des). Jean Horcan .. 1 H··
Jean de Chypre. lllid. . Frère
Regnaud , 1 3 5. Thomas de Sain- •
viJie, r 3 5 & r 36: Adam de Veau;
I n-161. Jean de Paris, r6t
-r.66. Jean de Couraze, 167&'
168. Jean le Conte, 171-173•
Jacques de Befnes, 175-rS+.
Pierre des Ruaux ; 18 5 - :z. r' 3•
G. Defmares, 2.16-:z.zz.Jean
Cornu , 2.2. 3 - 2.
François
d' Amboife , ·z 4 5 -r :z. 5o. Agnan:
de Mareul, 2. 5 r-:- 2. 6o. Claude
de Mareu' 2.6 3-2.78. Jean de
Conti, 2.79.-2.8~. Jean de Levis,
2. 8 2. - 2. 8 S. Mic~el de Seure,
7.8 5- po. François Sal\'iati,
3 r o- 3 3 6. Aimard de Clermont
de Châtes, 341- 349· Philbert
de N érefiang , 3 S3-3 9 1• Claude
deN éreftang, 39 2. -to 6. Charles
de Nérefiang, +~6-409. Ch~I•
Achille deN éreftang, 4 r o -4 5 S.
Le marquis de Dangeat~, 48 55o 6. M. le duc d'Orfi:ans , s07
- s1 1. M. le duc dé Berri, prcrfentement .Monfeigneur fe Dauphin ,

++·

5ti.
GRATTEMONT ( Commanderie de
Saint-Antoine de)', r 94, r 9 5,
:z..oo, zo4, 2.z8,26 4 & 3
monumens -qui font dans la Com-

,s.
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manderie de Saint- Antoine· de
Gratte mont , · ~ I 6 & 2. 17.
GRIGNAB.D (Philippe de), Chevalier
: de Saint-Lazare , 3 8).
G R o s L 1 E u , Chevalier de Saint_
Lazare, 4-2.8 , .of. 30 & f p.·
GuENEGAUD (M. de), Chancelier
. de rordre, f90·
G U 1 L L E B E R T ( de ) , Chevalier ,
Commandeur de Saint- Lazare •
38-f.

H
HAUTTEVlLLE ( fe Chevalier de),
. Commandeur de Saint - Lazare ,
f89.
H.EDM.EN (Frère Jean ), Prêtre Commandeur de Saint-Antoine de Grat temont, 2.oo.
HÉLIOT (ouvrage du Père), 1 r ;
{es erreurs, 1 I 3 &. I 77·
HERMITE (Pierre J'), promoteur de
Ja première Croifade, 2.2. & 2 3 ;
fon portrait, 2. +·
HENRI 1, roi d'Angleterre, fait une
donation en faveur de l'Ordre de
Saint-Lazare, 17. ·
H EN R I II , roi d'Angleterre, fes
· Lettres patentes en faveurdd'Ordre
·de Saint-Lazare, 3 5 & 62.; fonde
deux Maifons, 6 3•
HENRI VII (I'Empereur),bienfaiteur ·
· de l'Ordre, 1 53·
HENRI IV, roi de France, entre d:ms
· · Dieppe ~ fecondé par Ai-mard de

Châtes, 3+ 3; nomme Ai mard de
Châtes Grand- maitre de· Saintlazare , H·+ ; nomme Philbert
de N éreftang, Grand- maître du
même Ordre, 3 16; demande l'éreélion de l'Ordre de Notre-Dame
du Mont-Carmel, 3 ) 8; fes motifS,
3 6 o & 36 2. ; fa réponfe au Clergé
de France fur cette inftitution,
3 67 & 36 8 ; fes deffeins fur l'Ordre, 370.
HoNORÉ de Sainte-Marie (les ou·
vrages du Père ), I 1 ; fes ·erreurs ,
I

IJ•

HOQUINCOURT (M. Monchy d') r
Exempt des Gardes- .du - COq>S r
Chevalier de Saint-Lazare, 4-66.
HoSPITALI.ERS de Saint-Lazare; feur
exifience fous les princes Sarazins,
2. I & 2.9; deviennen_
t Hofpi~alicrs
Militaires, 2.7 & .z. 8; font qualitii~
Chevaliers, 3+ &: 3 5.
HoUDANCOURT ( le comte de fa
Motte-), 4-08.
•
HouDANCOURT (M. de la .Motte-),
archevêque d'Aix, 4- • 5•

J Au c

' J

H ( Pierre ) , adminitlrateur
ducantond'Uri, 69;fesmémoires
fur le~ antiquités de Séedorf; 69,
70·73·76.78&h.
JE. AN, roi de France, fes Lettres
patentes en faveur de l'Ordre de
Saint-La~are,7, 16t,r69& 170.
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JEAN, ttti Ji!Anglettr~e •. 92.; f;vo-

:à

rabfe J!O:rdrc de S~nt-l.Uare,
92.·
JtR:UUI.nl , !oa111ife ~~~~ Saraains,
2.0;.aux l'qrCOf!taJU, ~ r; .où cem·
mcntoille .royaume .de JérJJfaJam ,
+o; prift: ~ ~#ufalcm par.Salaéîn, ·
88..
.JGJrU.aD :( frèso Antoine .),. Com. . maodeur .de Saint-Lazare , · l 9-8.
Maifon hofp~ièrc des
Damta ·de Saint- LaZare de Saint-)~

J u L r .EN

(

9.9 ~ 1 oo; ~ 1,u~ln~. Sà7fc 98;
93

pro~fgt paf Philipp.e-.4ug.ule,

• $1+; pat Saint Louis , 1 1 1; paa·
Je roi .lean, 164- &. I 69; par
Charles V, 17~ &. 173; parCharlta
VU, 1 oo lt&o 1; par.C barlesVJII,
2.f,_; pa.- J-ouis XII. :qo; pu
Charles IX, 3~0; par Henri III.
Jaa&. ps;par.HenriiV, 358.1
par. Louis XIII, 38.0; par Louis
X I V, 4- t 5 , 4-40 , +S-6 ; par
pfutieurs rois. d'A-ngleterre, 1 t9•
16) & 170·

63··

1 N N o cE N T V I II , fa bulle pour
abplir l'Ordre de Saint- Lazare ,
2. 31, 2. 39 - :lfl; cette bulle
regardée comme non avenue, 2.+2.,
24-9,2. s~.
2.76. 2.77;
atteinte dounécà cette même bulle,

2.'2..

~)%. 25), 2.5' & 2.63·

L
L.Aaii.RUM, cequec'étoit, 2.7.
LAZARE (Saint); pourC{uoi regardé
comme le patron da Lépreux, 9;
Maifon de Saint -Lazare, du liubourg Saint-Denys, p., 53• 5 5•

-f-00

& 4-01.
LA.ZAJl~ ( Ordre de Saint-) , fon

+,

origint: , fon établitfcm~nt ,
5;
I 8 &. 3 5 ; ·reprend une
nouvell!= naiffaJK~ , 3 2. • introduit
en France; 51 ~ 5.2. ; en Suiffe,
?7 &. 78; en Angleterre, S.2., 9 I &.
9 a; en AI~magnc, 1 ~; eR Sïc;ife,

7 , 16,

s

LioNS ( M. de), Chevalier de SainiLazare, .f.JO-fJ9•
Ltv1s (Jean de}, Grand-maître de
Saint-Lazare, .2. 8 2.; fes emplois.
2 8 3 ; fa mort , 2. 8 5.
L t v 1 s ( différentes branches de f~
Maifon de) 2. h.
Lou 1 s VII, roi de France, f6 ;
paffe en Afie, 4-7 & 48; ramène
en France plufieurs Che~aJiers de
Sl\int-~azare, I ; leur donne un4
ch~pelle &. '~"château près de Parts.
5 I - 53; la feigneurie de Boignï,
5f &. S 5 ; , ii fonde le monafièr~
de la Saulfai~, 5 S; d.9nne c:J~s biens
à. la maifon de Saint - L~zare d'É·
tampes, 59•

s

· L o u 1 s ( S~gt ) , • 07; pr:end f~
croix, 1 o8; fe re~d m~hre de
Damiette , 1 o 9 , emmène ell
Fpncc Ie (ir~cl-~u~ d~ S~l~
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Ta!Jie t!u .Maribu;.
.l..azate, t t r; fàit plufieurs dona;.
&ions à l'Ordre ce Saint -Lazare ,
1 1 ~ ; fa mort , t +8.
LouIS X Il 1, 380-+09.
L<niiS X 1V, fO ?-+ 13 ; protég~
l'Ordre de Saint - Lazare , 4- t 5 ,
4-S 1, .f2.8, ffO, ff7• +5S;
projette d'appliquer les bénéfices
de J'Ordre de Cluny _à celui de
Saint-Latare, <f76.
LOUVOIS (le marquis de), Vicaire
génér:tl de l'Ordre+ 59; légitimité
de fon Vicariat, <f62.; fon zèle
pour l'Ordre, 4-65, 4-78, 4-80i
fon portrait &. fa m~rt , 4-8 2..
Lu c ( le P. Touffaint de Saint-) ,
167; (es erreurs, 171, 2.2.6,
~2.7&.2.63·

LucANTE (CoUin$ de). Cilevalier
de Saint-Lazare, ++9•

·M
MA. RoME T ( fe faux Frophèt~ ),
fon portrait, 18; fes conquêtes,
19 .&. 2.0.
.MAIGNEVILLE (M. de), Çhevafier
de Sain·t-Lazaré, ;S o.
MAJMaouRc (.. opinion . ~: Pè~~),
fur l'Ordre de Saint-Lazare, 1 1 &
1 ~ J~

.MAND!LOT (M. de), Chevalier de
Saint-Lazare, 38o.

MAuuL (Agnaa 4e), Graad-rukre

nif

de l'Ordre de'S&int-taiare, 1'5 r,
~ }+ & 2.56; fa famille, ~rj; fa.
dé million , 2. 6 o.
MAREUL (Claude de)', Grand-maitre,
· 2 6 3 ,; fon adminifiration, .~55 &
. 217 +;fa mort, 2.'78.
M.AREUL ( Antoine de), Commandeur de ~nt-Thotnas de Fontell4
z
MABEUL (Charles de ), iiJJ~
MAREUL (Étienne dQ), Chevalier·
de Saint-Lazare, fe fait relever de·
fes vœux , ibid.
M.ENNENIUS ( fentiment de ) , fur
· YOrdre de Saint- Lazare, 8 & 32..'
MENOV ( .Edmond d~.}, 2: 59r .
M t R A U L T ( M. ) Chancelier de
l'Ordre, i-32.• f-f-2., ff ), +5f r
f 56. +6 0. +6 3 &. f6f·
M.I.Rt ( Céfar Broffin, marquis de ) *
Chevalier. de Saint-Lazare, .p.o ;
Grand-prieur, +34·
MtaiGOT ( M. de) , Chevalier de
Sairit-Lazare, ++~·
MICHIELI ( .le Doge Henri), +z.;
(ecourt les Chrétiens, 4 3•
~OlNE n'É.PINEUIL ( André Je ) ,.
fubflitut du Proèureur général de-·
l'Ordre, 38
MoNTAIGU ( GuiJJebert de), Che~
vatie'r de Saint-Lazare, 4-07. ·
.MoNT-CAa?ttEL (Ordre de NotreDame du ) , fon inflitution, 3 59=
&·36 3; fes ftatuts; fes préroga~
twet', J6f, 36 51 367 &: J6&;·

,s.

+·
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CIY

de.r Maritrt.r .

fon union' avec l'Ordre de SaintLazare, 36 5& 367; forme de la
Croix de l'Ordre de Notre-Dame
du Mont-Carmel , 37 5.
.MoNTLIOUST (fa Commanderie de)
r8o, r8r, •96,zor,2.2.2, 34-0
_ & 4-8 9; fon ancienneté, I 97•
}IORFONT.AINE (Hottman de), Chevalier de Saint-Lazare, f2.o.
.MOTTE (NiColas de la) Commandeur
de Saint-Lazare, r 96.

uS • +33• +3+ & 4-1- 2 •
NOBLESSE Flamande , demande à
être admife dans l'Ordre de SaintLazare, +53·
NoiNTEL ( M. de Turménies de ) ,
Grand-tréforier de l'Ordre, 4-7 3•
NoNVILLE (Brifai de), Chevalier de
Saint-Lazare, 3 o & 3 r.

+

N
NtRESTANG (Philbert de), Grandmaître des Ordres de Notre-Dame
du Mont-Carmel & de Saint-Lazare,
353~ 356 & 365; fait une promotiondeChevaliers; 379:& 380;
fon adminiflration, 3 8 I, 3 8 6 &
390; fa mort, 39r.
NiRESTANG (Claude de), GrandMaître , 3 9 2 _; fes qualités , 3 9 3;
fon adminifiration , 3 94- _; fes exploits militaires, 3 9 8 , fO 3 &
fO 5; il efl tué, 4-06.

N iR ESTANG ( Charles

NÔ BLESSE des Chevali~res· ·hofpita..
lières de Saint-Lazare, 6 3, 6 )•
66, 84--86 &. 187.
· •
NOBLESSE des Chevaliers de Sai~t·
Lazare, 8z.,8 3• I 17, r 19-12.1,

Grand~

de ) ,
maitre, -406; fa mort, 4-09.

NiRESTANG (-Charles-Achille de),
Grand-maître, f 1 o & +r 2.; fon
zèle pour l'Ordre,+ r f• 4- J 7, 4- t 9
& f:& 1 ; fon difco11rs , 4-2. 5 _;
nomme aux Grands-prieurés, f H·i
fa démilfion,t55· 4-56 &fj8.

+

0
0

RDRE d' Alcantara, 12 9 & JO 5;
de Calatrava, de Chrifl en PortugaJ,
de l'Éperon doré, de Saint-Étienne
en Tofcane, de Saint-Jacques de
l'Épée, de Saint-Maurice en Savoie,
12.9, 30f, 305, 317& 509•
0 RD RE de Notre-Dame du MontCarmel, 3 58, 36 Voy. Henri/V,
& Saint-Latarc.
ORDRE de Saint-Lazare; Ordre mixte.
régulier ho(pi~ier-militaire , 17,
2.8, 29, 3f• 86, I O I , I I f ,
117, 133, 154-• r6o, 163,
168, 187, 197, 202., 2.16,
2.:Z.f, :z.:z.8, 2.ff• :.62., 2.6J.
2.68, 271, :z.84-, 2.90; 298,
302.,307,310, 333•34-6,367,
377• 3 9 3 & 5o 8 _; répandu dans
tQute$ ks parties du monde , r oo J
fuit

s.

1
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fuit ~'abord Ja règle de Saint-Ba61e,
" ... , .-nr.,;t .. ,.... rr .. ..f.

~.-

J\.u!Sun1u,

PIGNEROL ( commanderie de Saint..
.L.iLUICIIL \J'- ) 0

"f'O !/•

1·3 ; gagne plulieurs proc~s im ..
portans, Ij}, 157,158, 19.3,
~os.~7s.~77,z.93, 381, 382.~
f I 1, 479>4-80, 48 1 >4·9 5· 499·
5Of; fceaux de· l'Ordre, 376 &
177; arrtlement de J'Ordre, fZ. 9·
fP• i-37• i-39· 44-1 • . .

PatGRlMAU ~T (Jean, feigneur de),

ORLÉANS (traité deTOrdre de-SaintLazare avec M. Je duc d''); f49
- f 5~ ; M. le duc d'Or kans ,
.Gr:md.l'_maître , f Q7; . .fa. Jllort,

de l'Ordre, p.2., P -5 , J2.7r

l

'u.

P AT HA

1(

Heélor , feigneur de ) ,

I 92.-21 j. ·

P~ Ns r o

N

s fur les bénéfices ( per-

miffion donnée aux Chevaliers de
Saint- Lazare d'avoir des), r 2.7,
j,

30f,307,J64•367,J68,
ff8, f94• .504 & 505.

pH ILl PP E-AU GUS TE (fe roi),
favorable à l'Ordf'e de Saint-Lazare,

9°· 93· 94·

1

54·

PHILIPPE- LE- BEL {le roi), proteéleur de l'Ordre de Saint-Lazare,
1

39-l 54..

PI.ERRE-At1-LAIT (fief dcla),

:.o >• :. H··

r

de l'Ordre r

4- 34-47 2 •

R

RÈGLRMENS faits'dans les c&apitre!4
32 9, 3 3 (, 3 33, 4-33 • 4-64 ~
f66, f67 .
RESPONSlONS .( origine des ) ,
&

PARIS (le Grand-maître Jean de ) ,
1 6 1 ,; k>n adminHlration , 1 6z. ;
fa mort, 166~

1~8,

PRlEURtS (grands}

l

8--j

184,

RICHARD, roi d'Angleterre, affec~
tic;>nne l'Ordre de Saint - Lazare ,

p

4-1

. q6.

1

u,

90-9~·

R 1 cl! AN Y (Jean), Secrétaire de
l'Ordre, 3 3 5·
RICHELIEU (le Cardinal de), 396~

fOO, f02. & -f-09•
R 1 s sE ( Loëfe de), Gentilhomme,
I 8 :z..
Rr v IÈRE (de la), Chevalier de Saint•
Lazare, 380 & i 30.
R.ocHEFOUCAULT (Roye de fa} ..
comte de Blanzac, Commandeur
de Saint-.Lazare, 4-8 9•
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f7• /ignt 16, les Relig.ieufes, lljoutt'{_, de la SatdF.üe
13 1 ~aint, /ifq, ·fain.
; . .1
1
Page 1oo, ligne 14 1 Souverain, lifl\. Souverains.
Pag~ 1 o.J• .ligne 1• donnoient, lift'\. donnoit.
Page "7• note, r :156, lift'\. 12.5+
Page 118, en rtillrge 1 t2 56, lifl\. t2 54Page 119 nctt, ,12. 56, liT'?. t 2. 5+·
Pagé 128, ligne 61 . s'affimile, lifi'\. l'affimiie.
Page 1]4• ligne . 4t Hercan· ~ liftr, Horcan: · ·
Page 13 ~. lignt 7• Saint-Lazare, li{t'{, Saint-Jean.
Page 14]1 m mô,ge, 12.59 , lift'{. 12.5 r.
Pag~ 147, ligne 8, Bendoedar, frfi1. Bendocdar.
P.a~ .. l62, ligM '5• Commantbnt en chef, lift'{. CommlCldans tn
de la
oohleffe , premiers Magiftrat$ & Surinttndans des.
Page 18 r, ligne . 5 1 Griépiard, lift\. G rignard.
}'age . 1 ~2, liJnt · 2. de la note, 8ezin , lifi:i Bezins.'
Page 189, lign(' 16, Néretlans, liflr_ Néretlang.
·Page 192, ligne 19 1 fuivi, lifit fubi.
Page 2.J4• ligne 8, robfige, lifq & l'obfige.
Page :z451 ligne 4• · Villerai, lift\. Villaray.
Page 259, ligne 2, qui viV'pit, lifq qui vivoienf,
Page 276, ligne dernière , difcutés , lift?. difcuté.
Page :z8o, ligne 17 ,dt /Q.. fWtt i 1. 54+·, lift'\. .1 S
Page .1 941 lign~ 1.0, maran, lifq maron.
Page 4171 ligne dernière, · Blies, lifez Bullesi
Page 419, ligne .J 1 Lions , liftr, Léons.
lhidtm •••• • li;jne 81 J.ions , lift?. Léons.
Page 4421 ligne prtmièrt 1 Chevalier, lift'\. Chancelier.
Pag~ ; ro 1 lien~ j, Charles le Mercier, lifer_ Jacques le Mercier.
Pqg~ 7f1 ligne
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