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inuiolable ; & où elle nauroii lieu en ce Roy-

Aume (ce qui nè peutsans fa totale ruine)qui ne
D>oìd clairement en "Voflredióie JMatefîejoutès
lesmarquesdvngrandRoy,teLque~)>ouìeftesf

îa probité, pieté& religion Catholique, la pre-
fiance du corps, les particuliers traiois du "to-
sage, Inclémence portant la tranquillité', &
d'autant plus admirablequelle eji rare 'es Roysi
la grâceIfenant du ciel, de pouúoirtoutce que
1/ous ~Youle\, & de penser que 1>OUS ne pouuez^
que ce quiefì du deuoir : de retenir ~)>ofireforce

&> defeàâre les petits de l'iniure & *)/iolençe,des

plus puijsansì de prouueirà toutes choses par
">ojíre prudence

,
de surmonter tous dangers,

(fyde Dofire main libérale r allier & rtiimr
sagement les coeurs & yolontc%J.t-ceuxd'entre
^OT^subieSis, qui 1/ous efioient contraires. Ce
qui donne Occasion à ceux qui tousiourssont de-
<weure2^fermes en 1/oftrepar.ty

, comme ils de-

~noient, ontsoutenu1/oftre cause auec l'efpee &
laplume

y encouru mille dangers
ÇÍT* souffert

grandes pertes & rigueurspour 1/oflre seruice,
d'efyererl'niÒHr quelque récompense,du moins,

payement desgages &• antres appoinclements
qu'il plaìftàl/ofiredtëliMaieflè leur donner.
íay c'est honneurd'cfìre du nombre de ceux qui
1/ohntiers 1/ous ontseruy par escùt-. & plenfi



EPI STRE.
i Dieu que te'fusse de ceux qui 1/ous onifaì£b
paroiflrequl/ne belleplume n d moins eftél/ti-
le & nécessaire à íejiablijsement de 1/oflre Ma-
ieflé, qul/ne forte & roide lance \ pource que-
cefle-cy aterracè laforce

>
l'autre, les .prétextes

de l>os ennemis. En quoy ie ne lieux taxer Us
•

bons François que 1/oflre ftincte conuerfio» :
"Vous a remv . mais 1/oz fubiefis rebelles*
eífiagnolise^, qui en sont encores auiourd'huy
plus obfime^i& endurcis. Or bien que ie n aye
que bien petitepart en la louange que ces excel-
lentesplumessefontacquis, mais tres-grandeen
Id perte, qu'ellespeuuent indifféremment auoir
fai£iepour 1/oflreseruice,ie ne laifferay de sup-
plier en toute reuerence, 1>ofireadmitablefaci-
lite de donner s'il luy plaifl, congé&saufcon-
duiSi à cette briesite, mais l>raye Histoire de
1/oflre Royaumede Nauarre,(ttreedes meilleurs
Hifloriens, Latins & Espagnols,pourconti-

nuer leseruice que ie 1>OUS doy en ma charge ) def présenter, & prosternerhumblemetauxpieds
de 1/ostre Mdieslé, afin que par son fauorable
accueil, elle publie plus hardiment, U naissance

& origine dudiEl Royaume ,
lessaisisdes Roys

qui 1/ous y ont precedè
, & lesgestes &* mer-

ueilleusesproiiefies, de 1/oflre diSle Maieflé, la-
quelle Dieu 1/itcille tousiours preferuer ,pouv

'•"-' a iij
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..ypmfhUÍs'fónìpuggracieux,cepauure Jtoyàu*

me reflorir & ioiiyr d'i/pe pcrdurdble paix &*
generaletranquillité,

Vpstre trës-hurnble & tre$-òbeyssani^ubiect&
leruiceurC-Secrecaire Interprète de vostteMi.-
ìsjstéì "•..s '-'C'" ' ""'-,:.'.. ./'.ï.\;" \



GENEALOGIE DES RO,YS
qui ont régné au Royaume de Nauarre, depuis
Garcia Ximenes, I. Roy iufques à Henry de
Bourbon ,111. de ce nomà présent régnant.

5 Inigo Arista succéda par eflection, aucuns di-
sent qu'il estoit fils de Ximen .Inignes

9
iicom.

â i»ì



mença à régner enuîronì'an 840. eut 1 femme
Theude, de laquelleil laissa Garcia Ynignes,rev
gna 17., ans, mourut l'an 867.
7 Garcia Inignes succéda à son Père,eutàfera-
me D, Sanchad'Arragon ,de laquelle il eut D.
Fortun,D. Sancho,& vfie fille Sancha, régna 18;

ans» mourut l'an 885. -^ ;-. .-.
8

.

Fortun succéda à son père, &de fa femme il
n'eut aucuns enfaiiSjilrégna iií. arts, & l'an 90Í.
il se rendit moine* ; ' - "

9 Sancho surnommé Abàrcàii. du nom,succé-
dai f&n.frere,eutà femme Roda, de laquelle il
eut Garcia Sanches,&5. filles,àsçaùoir Vrracà
femme du.Kpy d'Alphóse 4:du nom Roy d'O-
uiedo éç.L'eòn la deuxiesme,àlariefemme de Se-
nipfcit.jí Comte de Baríèlonne, la 3. Therpsa
ferhmedê Ramir Roy d'Òuiedo,Ia4. Saneha,
fut Comtesse de Castille, la derniere fut Blanche
D. Sanciïo,rëgna iji.ásls,&mourut ránploigist
au monastère Royal de sairièïlean de la Penna.
10, ..D.. Garcia 4/dú nom surnommé Sanches
succéda à sonpère au Royaumede Nauarre,eut
à femme D. Thereíà, de laquelle il eut Sancho
D. Ramir, qui gouuernâ la contrée dicte Vicarià
& 3.filles, D. Vrraca, Ermesilda,& Ximená,re-
gna 49.ans,&moumtran969.
11 Sançlió 3. du hom succéda à son pete, eut à
femme D. Vrraca,delaquelleil laissa D. Çarcia,
D. Gónçalo ôc D. Ramir qui mourut auantson
père,régna 24.aiis,&mòurutran9í?3. gistàS.
Sauueur de Leyre.
u Garcia^, du nom surnommé Ie Tremblant
succedaàsonpere,ran993.eutàfemme D.Xi-



mena, de laquelleil eut D. Sancho, il régna 7^

' ans, &mourut l'an iooo. ou enuiron selon au*.
cuns,ilgistàS,-Sauueur de Leyre.

13 Sancho 4. du npm succéda à son père, il fufe

surnommé le Grand, eut à femme D. Nuguaerï
premières nopees, de laquelle il eut D. Garcia,
âpres luy, Roy de Nauarre,D. Ferdand& D.
Gonçallpj&d'vne concubine U eut £>. Ramir,
qjji futfaielpar luy premier Roy d'Arragon,*
Fernand son i.fils.il laissa le Royaumede Castil-
le, il deceda l'an 1034. gist au monastèred'Ogna.
14 Garcia Sanches de Nagera6. du nom succé-
da à son père au Royaume de Nauaíre,eut à fem-

me Estiennette,delaquelleil eut Sancho D. Ra-
mir seigneur de Calaoia,Férnând RemondcV|(..
filles, àsçauòir Emesilda,D..Ximena,D.Major,
D. Vrraca la derniere, son rtom estignoré,il ré-
gna 10. ans , mourut l'an 1054. gist à. saincte
Marie la Royale à Nagera. : ^;

IJ Sancho 5; du nom íùrnommç.Garciasuccé-
da à sou père, eut à femn\e D. Plaisance, dela*
quelle'il eut t>. Ramir Sanches, & D. Eluira D.
Garcia ,"& D. Ramir régna 11. ans j rrjourutran
1076.estanctuépar sonfrefe Remond, qui ës-
pousa Eluira,delaquellëilentivnfils D.'Garcia
Ra'mir,quidepuis vint àlaCouronne.
1,6 Sancho• Ramires S.du nom succéda par esté--.
ction pourgouuemer ses cousins qui estoiét fort
ieunes,eut à femme Felicie,lacjueíle mourut l'an
•108 á. laissant D. Pierre & ,D. Alphonse ses en-
fans,il régna 18. ans, mourut aage de 4 9. ans,ran
1054. gist à saiuólíeandela Penna*



if Piètre u dû nom succédaâsonpère,eut i,
femme Bértheou Ignés Italienne, de laquelle il
eût Pierre &-Iíàbel ,il régna 10. ans &c$. mois,
gistâíàihct lean de la Penna.
Í8 Alphonse i. du nom surnommé IeBataîllant,
íuccèda à son frerè,eút à femme D;; Vrraca,de lâ-
qùèllê iln'éut enfan-s,futtué-par les^Maures l'an
1134. gist áú monastère de Iesusde Nazareth.

1 15-: Garcia Ramires7. & dernier de ce nom siiç-
cedaau'defíunt Roy,la Couronneluy appartenat
déiçltoicl; & équité, comme estant fils deì'Infant^

;

B. Ramir petit fjlsde Sancho Garcia, eut à fême
D;. Margueritefille du Comte de Perche, de Ja-
quelieileut Sancho, Alphonse, Marguerite, ma-
vi|pi Guillaume filsde Roger peré & mered'vn
aùtte GuilIâumeíRoy dçNaplesSçSicileen scçóV

:

désriopces,l&Roy D. Garcia espouía. D.Vrraca,.
de laquelle il eut yne fille appellee Sancha, régna
ïâvans, gist à la grand' Eglise de Pampelone. :,
£0 Sancho 7. du nom surnommé le Sage, succe-
daà son père, eut à femme D. Sanchade Castille,
de laquelle ileiit.Sancho Fernand, qui mourut de

;

la cheute d'vn eheual ne laissantenfans,& D.Ra-
mir Euesque de Parrfpelone, Beranguela femme
de Richard Roy d'Angleterre, Theresà òu Con-*
stance qui deceda vierge, & Blanche femme du
Comte Thibaut de Champagne,rcgna43. ans &
7imòi|,& mourut l'an n 94.
jtr Sancho 8. du nom surnommé l'Enfermé,suc-
ceda à son père,, eut ì femme Françoise fille dé
Remond, Comte de Thoulouse,de laquelleii
giu,vn fils nommé Fernand, qui mourut courant



| vn Ours, &ainsi mourutle Roy Sancho íànsen-
|

s

fans,ayantrégné 40. ans, mourut l'an 1134* gistà
§. Ste. Marie de RonceuauXjicyprend la fin la 1. li-
| gne des RoysideNauarre, laquelle dura518. ans.| 2t Thibaut 1. dunom,Comte de Champagfie&:
| Brie,& filsde D. Blanche fille-de Sancho Ie Sage,
I corneplus pròchëpárét succéda à la Couróné de
\ Nauarre,eut pour i. femme vne Dame deLor-
í raine,de laquelle il n'eutenfans,en2. nopeesilef-

pousala fille de Guichard seigneur de Beaulieu,de
laquelleileut-Blachefemme de lean Dncde Bre«
tagne,&en*3.nòpces il eut Margueriteidelaquel-
le il laissa Thibaut, Henry,&Leon©r,ií deceda
1 an 11J3. gist àlagrarid' Eglise'de Pampelone.
íy Thibaut 2. du nom succéda à sonperè, eúti
femme Alix de France* de laquelle il n'eut enfanSj
seulementvne fille bastarde, il deceda l'an 1271.
ayant regrié;i7.áhs. '•.-' •"-""
24 Henry 1. du hom surnomme le Gros

,
suçce^

da à son frère, il euta femme Ieanne fille de Ro-
bert Comte d'Artois, frère de S; Loys,dé laquél^
lèileut Thibaúdílequel fa nourrisse tua,& Iean-
néregna3.ans7;rnòis, mourut! an 1214. gist à la
grand' Eglise de Pampelone, ces Cotes de Clíí-
pàgnéne régnèrent eh Nauarre que 4o. ans. '
2 f Ieanriede Nauarresuccéda à son père Henry
estant aagé de 3. ans, eut pour mary Philippes le
Bel, Roy de France, duquel elle eut 1-oys, Phi-
fcppes,Charles&Isàbelfemmed'Edoiiart2. Roy

.d'Angleterre: ladicte Ieannemourut l'an 130/.gist aux Cordeliers de Paris.
x6 Loys 1.4u nom, surnommé Hutin succédai



Jà merèau Royaume de Nauarre,& parla mort
ídefonpereàceluy de Fráce,eutpourfemeMar-
guerite dse laquelle il laissa I«ane qui espousa. Phi- "

Jippesd'Eureux, & en 2. nopees il espousa Cle-
méce fille de Charles 2.ít.oy de Naples de laquel-
le il ne lâissaenfás,mourutI'íiîi3.gistá S. Denis.
47 Philippes i. du nó succéda à son frere,tantau
Royaume de Nauarreque de Fráce,eut pour sé-
rac leane filled'othelin de Bourgpgne,de laquel-
iéiln'éut enfansymoururl'á ijzr.gistà S. Denys.
28 Charles 1., surnpnvmé le Bel, succéda à ses
frcres,eutpoútpremièrefemme Blanche,laquel-
le il répudia, & en 2. nopees il eut Marie fille de>
TEmpereurHènry de Luxembourg, & pour 34
femme il eut leánne fille de Loys de France,Có~
te d'EnreuXj,delaquelleilîaiíìa Blanche,qui fut;
femmede Philippes"Ducd'Orléans;.,il regna; 7.,
ans & mourut l'an ^zS.gistàsàinc^Denys.
29 Philippes Comted'Eurpux.i.aunpmsuccé-
da ìla Couronnede Nauarre, à cause de leane de
Nauarre filleVnique de Lqys Hutin,&de laquel-

;
le il eut Charles,Philippes quifutComte de Lp-?
gUéuille

j Loys Comte de Beaumqntle. Rpgeí,.
Iearíne femme du Vicomte de Roban;, Marie,
Royne d\\rfagon,Blancheit.pynede.ítranc^, Á-

gnes femmede G.ast°n Comte de Foix, mourut
l'an 13 4.7. gist â }a grand Eglisede pampelone, &\
leanne fa. fillemouruteu .Erance.l'an. 1249.
30 Charles 1. du nom surnpmméle Mauuais,
fuccedaà son pere,eut pout femme leane de-Fra-
cefilledu Roylean, delaquelleil laissa Charles,.
Philippes qui fut Comte de Mortaing en Nor-
mandie, Marie Comtessede Denia, Blanche qui



mourut aagée de 13. ans , Ieanne Duchesse de
Bretaigne, puis âpres Roynel'AngIeterre,&,vn
bastard nommé Leònel,il régna 37. ans, & mou-
rut à Panpelone, aagé de 55. ans l'an1386. ;

31 Charles 3. du nom surnommé le Noble suc-
céda à son père, eut pour femme Leonor de Ca-
stille

,
de laquelle ileut Ieanne femme de lean de

.Foix, Marie qui mourutfille à pampelpne,Blàn?
che qui sut Royne de Sicile tk de Nauarre, BcáT
trixComtessede la Marche, femme dé lacquês

-de Bourbon,lsàbelauflïdecedee fille,& Loys
qui moururentieunes,il régna 39.ans,mourut

-'1^11425. aagé de 64. ans, gist en la grand Eglise
de pampelone.

32 Blanche 2. du no succéda à son père, eutpoúr
mary ïeá Roy d'Arragon, duquel elle eut Char-
les qui fut prince de Vienne, femme dé Henry
Roy de Castille, & Leonor femme de Gaston

.Comte de Foix, elle mourut l'an 1442. &Iean
son mary l'an 1479. '*.'..'
33 Leonor 1. de ce nom, succéda à son père l'an.

14; 7 9.eutpour femme Magdeleinede France,lé-
quel mourut d*vnesclatde lance, laissant Fran-
çois Phebus & Catherine : en outre D. Leonor
laiflà lean qui fut Vicomte de Narbonne,Pierrc
qui fut Cardinal, Iacques lequel mourut sànse-
stre marié,Di Marie femmedu Marquis deMOC-|
ferrât, Ieanne femme du Comté d'Armignac,'
Margueritefemme de Françoisdernier, Duc de;
Bretaigne, Leonor femme du Comte de Canda-
lr, 8c tncor Leonor qui mourutpromise au Duc
de Médina Cely

,
elle deceda l'an 1479. gist eh

Tafalaau Conuent de sainct Sebastien de Tordre



íàinct François.
.;„

34. François Phèous 1. du nom succéda à sespè-
re & mere,estítâgé de i2.ans,il régna 4.ans,mou-
rut l'an 1483. fans estre marie, estât empoisonné,
gist à l'Elcar en l'Eglise cathédrales par fa mort
la Couronede Nauarreentra en la maisô d'Albret.
3y Catherine succéda à son frère François, eut
pòurmary lean d'Albret,duquel elle eut lean&
André qui moururentieunes, Henry, Charles ou
Fráçois qui moururent à Naples,Catherine, An-
ne femme du Cote de Candale, Qwterye, Mag-
deleine Isabel,& j.autresqui morutét ieunes, pe-
redu Comte de Rohan en Bretagne, le Roy lean
d'Albret & la Roynesafemme, moururent l'an
1/17. gisent en TËscar en Bearn.
3 6 Henry 2. du nom succéda à ses père & mère*
eutà femme Margueritede France,soeurdu Roy
François2.de laquelle il eut Ieanneleur feule hé-
ritière, il deceda l'an 1555. .' -
37 Ieanne d'Aljbret7. femme quiregiiaen Na-

,
uarre, succéda à son père ^ eut pour mary Antoi-
ne de Bourbon Duc de Vendosme,l'an 1^58. le-
quel fut tuédeuant Rouan l'an 1562. & iadicte
leannel'an 1572. laissant-Henry &.Catherine.

,

38 Henry de Bpurbó succéda à íàmereauRoyau-
jnedeNauarre5&apreilamprtdeHenry de Va-
lois au Royaume de France , comme son plus
Í>roche heiiti'er,a pour femme Marguerite de Va-
oisi.de laquelle il n'a eu enfans, Dieu luy doint la

grâce de recouurer fur l'Elpagnol son Royaume
de Nauarre,iniustementoccupépar ledicì: Espa-
gnol , aostre. ancien ennemy.



Póùble de lacitois ieti-

upycaii Roy Philippes ìij. de GC

^pm fils de S. Loiiyá,par Meíïîre
l Enstachc de Beau-marçhez , 011
.pìuílost ( comme la forme faiÙ
côngnoiítre ) par Meíîìre Kobétç
d'Artois, Gouiierneur & Vice-

!vîRoy;Veri Naiiarre pendant;le bas

aage de,Madame Ieanne de Chá-
pagne^fille de Héry, & petite fille
de^hfbault Rt>ys de Nauarre, &

,.;.:,JiD'9^'t^4^ílá.pagii:e & Brieyma--
riéea Pli|l|ppes le Bel, cpi fuíaièílS

..'
^©y.de^ançejï-x^y.'



me ilplaifl au Seigneur, les Trelats de la j

terre, & les riches hommes, <& des che- \

ualins ce qu'il lisemble raisons 3{caraf-.
;

feZ cn y vientsans mander ) & saisi ' ;

ascauoir OA
bonnes villes que elles y en- J

uoyent de leurs gens, & q'ùls soyent a '

Tampelune au tourqu'ilmande:& celuy \

iour ou lendemainJleqwl qu'il p-aifl au \

SeigneurJl £?' tuít vont a ìEglisenoflre \

Dame Cathédrale de Papehme^ enqui
.

deuant l'auteljiNauarrois le requièrent

que il in resu r Saints qu'il les mainterra J

a leurs bons fuen & a leurs bonnes cou-
fumés:& encore li requièrent que ìliure

a tenir la monoye quitfl a tel temps fans
faire autre 'dufque a douT^e ans, & dëqui '

cn auat ncn face que vne en toutefa vie:

& encores li requercnt que les farces que
ses pères, ouses ayculs, ou ses bes-yeuls '
srent a tortSoyent disaicìes parefgart \

depreudhes hommes auiy feront mtspar \.

li Roys&^araus par accorde ejì assa-



uoirpour li Roys &pour li Prelas, &
pour fi GentilshommessZheualiers}Cfen-
tilhommes doiuenteflremis qui iurront,
qu'ilsseront bien & ioyaummt: &de-±

uant ceuls venront li demandeur & ll
procureur li Roypour moflrer son droit,
&oyesles raisons & les défenses, liche-
ualiers quiseront mis,& qui orrontJu-,
gcront:e$* ceqttitiugerot3doiteBretenu}
mais que liRoys netwiffefaulsete.& en
tellemoismes manièreJIROJS & cildes

\ bonnes villes metteront hommes des bon-

' nesvittes paroeceàrt pourcemesmessai-
reMtencoresiireqtiierët^quecìlquílfont
fors de Nauarrebanni ou autrement tsè

ce ne font iugiA pour trabyson
9

ou.s'ilne
font fors pourfamé efforchieryou pour
briser chemins ,^7* robèr}oMjpour tres-,
grands mauxsaìflssoyent rappelie^i&

4!

puissent entrer ou Royaumef-? donnant
pleige' £57*seurté d'amende:faire a tous
e'eaùlsquiârnsseplaindronti & ce mes^



mes requièrent il des prisonniersseaucus
eny a.Et quand li R^oys a ce oBrojfé o*
ceiurêjl le mettent tuitsu^vnescudo*.
le lièuenthaut}& dient tuït3 Rois, Rois.

Et cesaisifi Biois s'en va asonhofiel&
chascun au sien

$
&* vaçhascuns .('du il

veut : ne autres séantes, neautreshom-

mages li Roys ne reçoit des ~$auarrqisynç
ilsplus de luy que dit efl.Biëa Siréhom-

mages aucuns en Nauarre par conue-
nancepommeli ftres de Rade,0M sires
èÂigremonti& li vicueusdeTartaisJi
hoirdan Raymon Guillaume de Caupe*

ne;& ceus reçoit lifires quantilliplaisly

&* viennent ìt luy quand il-ks mande^

ou dedansquarateiours que ilefìen Na«
narre doiuent venir d luy,nejan^tten
mie Sire plus de huitìiours

y
ne tant li

conuiengne a demeurer. Pour toutes ces
choses li Roys Thiebauld ftres U fils
pourchassa a Romequ'ilssust enfìns &
sacrés $0çoronws.Etmoult vourroyent



cil dou pays que nofires fres vofire fils
lesufiyfe ilvousplaijòit.Et Sireyie ay
parléaîEmsqueJePampelune3quepour

reuerence de nofîre Seigneur voflre fils,
ion chantera en l'église noflreDame le

tourqu'ilentrera en P^pelune:& a laide
deJDieuiSire3& dougrant biens'aiBque

vom aueT^faicî & saiéìes chascun iom.
M-gensdeHituarre,lecroy pourchasser

que tuitkreceurontfi honorablement co-

rne plus on pourra : 0* tuitseront appa -
feilleZ^ ason commandementsans nulle

'manièrede,débattueiey fuisse emedre.
•EP,li ensançonqutsquloyentefirerebel-
lesyst comme vous aueX &y plusieurssoisi
sonty toutmis amavolenté,J)eces choses

Sire
y

voHS.auoys ie madéma volentépar
pìaiflrelean mon clercs toutes voyes,
ie le vous enuoye ci a âtre plus clairémet:
£9* vousauífeencores^queli RoysThie-
bauld li pèresft deux monnoyes, ey ne
iura la monnaye fi cpmme iecntsn plus



que'wdfaéns"i&difoit yqne fidncefseur

eh auoyent deus áuffìns faites oépfusi
&qwilmpouu<yt faim âpres leJw^-

•

mequHlauùiîiuré tantcqmmevjomjdroitf
/&mn{iîaUoitencQr^^

v ThiebauldM• fils^nliRoys "ííenry^fd-

tmewntaxifáns&qm^
ùmvhe enleur vie. Etdessormdefjfaik
rë:ySire }ie n.entinsjmìe^M^y^a^
fgammeWxxarpr^
sòntd?ssai&es.£ttâ
re^uefendonraosbonnesviÏÏeSyifMà?
ueìçxdhiewà^
pojm qui pu% e^reàd;d^

r .-"Seigniïtífc^ ^;S^^T;o^€?í^^'0^}?e
ço^ m temps topt*
rnemÛefs. cairièmoksendmfì'deceiífuh
îensçMsyQW-çeySirey^
eflrs reprins' neblafmé: ^nofiréMres
parfagrâce vous en dowtjàirelemeil?

v leun ;"' ",4- --.' \>V.:VÍ







HISTOIRE BV
'Royaume âeNauarre.

E Royaume de Nauarre
est* vn petit angle de la
prouince d'Espagne, qui
íc confine,du costéd'O-
rient, au Royaume de
France, & dans lequel il

entre cn partie, par les monts Pyrénées,:
d'Occident au long du fleuuc Ebrus,- ô£
proujnee de llioia,de Septentrió, au pays
de Guipuzcoa, & du costé de Midy, au
Royaume d'Aragon:Ses principalles vil-
les sontPampeloiìe,Estelîe,& Tudelle,de
la les montsríainctIehan de pied de port,
deça les mótagnes en la terre des Vaícos, '

auec quelques autres places du Royaume
de Nauarre, ainsiappelíé,selonqu'aucuns
ont eícrit,par la corruption du nom de Ja

montagne qui est cn iceluy3qu'on appelle
encor auiourd!huyNauaca-- les autres ob~

À

hb.íl.htsti
mft. .;.



A/ tíijtotre
scrucnt que Naua est la plarïùre qui est na-
turellementau pieddes montagnes,&Er-
ria en langageCantabrien,duqucl le peu-
ple vse fort èn ce pays, signifie terre, de
forte que ces deux mots, NàuA errid ioints
ensemble signifient terre pláiricdaùítánt
que à la vérité, le Royaume est assis au
pied des monts Pyrénées, & est bien vray
semblable, que du temps des gradesguér-
ies des Maures, Sarasins, cn Espagne, les
parjures Chtestiens qui festoient fètirez
aux monts Pyrénées éleurent vrf Roy,&:
auecTàide & faueur diuine,cstans dclcen-

\ duz,reco'nqairent&recouurerét ce qu'ils
auoyentperdu,leurpaïs de Planure, qu'ils
appellòiëtpourceste cause, du nom íuídi't
Naua erria: & depuis, par la corruption du
notn,on l'a nomme Nauarre,nomqui luy
demeure encore auiourd'huy. Qr ce
Royamc est vn des plus anciens qui íòyet
enEspagne, aussi font les Roys d'iceluy,
fondateurs des Royaumes de Castille, &
d'Aragon, mais les enfans ont ruiné leurs
fondateurscomme ie diray cyâpres.

ESTANÎ doncl'Eípagnesaccagée & ji

pillee^parles Sarrazins d'Aphriquecn l'an |
716. les Chrèstiens quiestoient du costég
des monts Pyrénées,Proclamerent,pour |

f1
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" leur'Roy de Nauarre (ou ainsi q quelques

vns veulétdeSobrabrc) Garcia Ximenes
de maison illustre & Valeureux libérateur
d'Ëspagrie, q'uifut seigneur d'Arneftwà &:
d'Ábargûgaplaces non eílohgheés du lieu
où depuis fut fondée la ville d'ÊstelJa. Ce
Roy ayant astcmblépourson comméce-
mét six cés homesalîeurez& résolus fit

r

grandes proueíìes.11 espousa vne dame de
l noble maison,nómee Yniga, de laquelle
ilétitvrtffîlsapeîlé Garcia Twgo, & disent

i
îesáuthears Eípalriol&qu'ayátpris.lavil-

| le d'Inía est Sobrarúcil fintitula Roy de
\ ceste cótree,&nó de Naùarre,dequoy les
|Nauarrois indignez, le qùiterent &: se ioi-
IgnirentauRoydcOuiedo. Don Alonse
] catholique qu'ils appellent Roy de Léon;
i'Xá première occasionque prindrent les

l
Ghrestieris de cesmótagnes Nauarroises

i; & d'Arragô,dcdresservn Estât entrè-eux
tpour faire teste aux Mores, futdyne aísé-
blée, à fenterrement d'vn Hermitcqui fe
teriòit és lieux solitairesprés de Iaca en v-
he mótagneappcllce Vrùel.Cest Hermite
futenfèuelyaulicu òù fut depuis bastyle

i
rnoriastere deS.Iehan de la Penrìa, qui fut
premièrementvn collège de Chanoines.
Garcia Ximenes régna quarente & deux

Aij



4 Jsíistoire
'áiis>& laissa fóri petit Royaume à Garcia
Ynigo son filsàuquéì se rangcrétderechef
les Naúarrois.-Mais Froila Roy d Óuiedo
qui preniier de tous cn Espagne 'yfa du
nom de Dori, régnant I Ouiedo,Jes con-
traignit par armes dé retournera son
bbeiìîance;

I>eD. GíYciaYnigô. II. Moy de Nauarre'.
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mains des Maures, &c print autres places
hors de Nauarre, &: chassa les Sarrasins de

; celles qu'ils tc'noient prés des montagnes,
& se nomma Roy de Pampelone : estoit
bon Roy, & fonda plusieursEglises;Ayat
eu á son seruice Afnarpetit fiìs du Comte
Eude de Guienne luy dóna les terres qui
sontentre les deux riuierès nommées Ár-

S ragon,auectiltre deComte.Le siège de
i çé Coté estoit Iaca recognoiílant lafóu-

ueraineté des Roys de Nauarre.* Don
Garcia régna quarante 5i.quatre ans^, iaif-

i
íantvng fils àppéllçFórtun^ il gist à íàinct

:
ïéhan delà Penna eíi la sépulture du Roy

| íbnpere.

Von Fortun III. Roy de Navarre.

On Fortunj.Roy de Nauarre,
premierde ce nom, surnommé
Garces óu Garcia

>
commença à

régner l'an huict cens deux. Il eut la
guerre non feulement contre les Mau-
res>mais aussi cotre lés François, qui cou-
royent 8c pilloyent le pais de Nauarre &
d'Ârragon aussi bien que celuy des Mahu-
mètistes, caries gens de guerren'ont rien R

dç sainct quece qui est stérile & fans bu-^
'

~ '
'*> " '

À iij,

Rapacité
des geni a$
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tin: Du temps de ce Roy, fut la fameuse
bataille de Ronceuaulx, où il se troùua
auec ses Nauarrois, pour le party des Es-
pagnol? en l'an 809.Ce Roy fust rnaryéà
Theude, fille de Don Galinde Comte
d'Arragorijàcause de laquelle il fut Com-
te d'Arragon : toutesfois ceste vnion de
Arragon & Nauarrcn'est pas rcceue de
tous autheurs,ains est faitepar aucûsplus
tard. De ce mariage sortit llnfant. Don
Sancho Garce$,qui fuecedaau Royaume
auquelpossible çeste D. Theude fut ma-
riée enseconde§nopçes : çar apeups au-
teurs disent, quelleauoit esté mariée au-
parauant a vng Capitaine de Charles ie
Grand,&dusangd'iceluy, nommé Ber-
nard , autre que celuy qui gouucrna Ca-
thclognc: Dom Fortuit eut forte guerre
auec les Arabes Maures, tant qu'ilvescut,
& fe faifoient perpetucllemét les vns aux
autres'tous les dômagesqu'ils pouuoient,
La villefde Pampelone deimentelee par
Charles le Gran4estpittantost en la puis-
sance des François

>
tátqst des Nâuarr.ois,

souuentdes Maures, auxquels Dom F'or>

tun &: les Arràgonriois,& autres fiés alliez
donnèrentvne bataille,au lieudit Olcafa,
ou Olaast, en laquelle mourut D. Ximen,

útHtalegte
dfìlamure.
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A.znar5 Côted'Arragond'an 803.0Uenuir

ron
>

frère de DomTheude : neantmpins
les ehrestieps Jagagnèrent, par la vaillan-

ce de ceux de Roncat, qui en eurent pour
i teímpignage,&:marqucle tiltre, & priui-

;
lege de Noblesse,dont ils ipuissentencor
dece temps.Ilrégna ij.ans 6ímourus:l'an.

| 8IJ.& dit-on qu'il fut enterré à íàintàìehá

Í
dela Penna.

I DeV. Sancho Garces IIII. Roy de Nauarre.

A iiij

'. Pùmlfgeiei
habitam if
Bancal.
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Seigneur, 822. Ces peuples encor qu'ils
soient subiets de Nauarre ^eupierit tribut
annuel des François leurs voisins^ par pa-
ches,&: paix faicte anciennement.C'estvn
lióu du ressort dé Sanguesse, situé és mots
PírenecsNauarrois^cpr/fìnantà ceux du'
Val Bretònk]ui sont de Fráce,desquels ils
èxigeóient trois vaches ehaëun an, le tre-'
zieíme ioUr de Iuing feste deS.Antoine-,

auec certaines cérémonies obseruees de
lógueafaciérìeté;On estime cê tribut estre
venu Ses guerres que çe Roy eut auecîes
Gascons ÔcFrànçoiSjlelqueisindignez de
la routtede Ronçeuaux,çouroyentprdi-
nairementles terres de Sobrarue ,'& Na-
uarre, &çe âpres auoirpariuy^ou autres?
liens íuccelseurs^estéviuement repouííèz,'
& contraihtsdë faire la-pâix,&: l'homma-
ge fusmentiónné, D. Fortun Ximencs
Comte d'Árragon mourut combatant
Vaillammentcontre les Maures, d'Espa-
gnejnelaiiíàntaucuns hoirs.Don Sancho
Garces eut beaucoup a faire à se défendre
contre les Maures, &; quand i'l,cn fut deli-
uré,ilalla à S.Iean dé la Penna, òù il fit de
grands dons,fit bastir la plus grande Egli-
se,où il fit transporter les corps des faincts
Hermités. D.Saneho Garcia mourut c\x



de Nauarre,
5>

vne bataille qu'il eut contre les Maures,
l'àn 83 i, fut valeureux & sage Roy,quiré-
gna enuiron"-17. Àns

>
& fut enterré à S.

Jean deiaPenna.

jpe Von XimenoTmgue<^.y. Ròy4eN<*ti4r?e.



io Jsi/íqtire
DeVonTnigo premier&fêul de ce nom,sûr?

nommé 2Çimenes^' communémentappelle.

-sirifla VI.Roy deNauarre.

;£âjï£j&Nuironl'an 840. vint à la Cou»
£«lj|gj|ronne Don Ynigo Arista, aucûs
yfipsSx disent qu'il estoit fils de Don Xi-
írienes sùsmétionné,autres(entrelesquels
est Curile Espagnol Auteurgraue) affer-
ment qu'ilestoit fils 4'vn Comte de Bi-
gprre, ìiprné Simon, &r qu'il fut efleu par
les suffrages des gés de guerre Roy de So-
brarue ou Nauarre,à cause de ses vertusôc
prouesses, táty a peu de certitude en l'an.-
|iquité,principállemcntaux races, fis ori-
gines.Le nomd'Aristaluy futbaillé à rai-
son de sà véhémence,&ardeurà la guerre.
LesEípagnolsnommetArifco vn hom-
me courageux &hardy.Cefut lepremier
desRoys de Nauarre qui fut pingt §Í çou-
ronné,à la façonde noz Roys de France:
ce qui fut obíeruéaux autres Roys fuiuás,
combié qu'aucûs ç.royétque telle coustu-
me vint seulemét en Nauarre,depuisqu'il
y eut desRoys de la maison de Chápagne.
Orles François, entre les peuples Chre-
stiens,ont retenu cela des cérémonies de
l'ancienne Loy des Iuifs,parle conseil de

Tremier

mmtcsiití.
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leurs Eucfques. De son temps,&dépuis
quelques années, le Siège Episcopal de
Pampeloneestoit en l'Abbaye Royallc de
íàinct Sáuiaypir deLeyre, gardant neant-
moinsletitredEueíque de PampeJone,
ou d'Iruua,a cause des guerres&du degaffc
des Mauresila faict longtemps la guerre
aux Maures,&a réprins fur eux en la plai-
ne de Nauarre , beaucoup déplaces, &:
quelquesAuteurs tiennent qu'il print fur
eùxlâville de Pâmpélone,&qu il les chas-
sa de toutecette contrée. Du temps de ce
Roy, de ía mort,nedéfa Sépulture, non
plus que de ses faifs né se trouúe grande
certitude entre lés Auteurs,nyencorede
la maison Pu famille de lafemme, ' qu'au-
cuns nommétOnccaqui est àdire Yniga
autres Theude, tirât i'vne de Pampelone,
l'autre de Biseaye : possible:qu'il en eut
deux ainsinommées. Ilrnpurut ape que
disentquel^ues Auteurs enuiron lan 867.
& tegna enuiron 27.ans.
De Dom Garcia III.de ce nom &* VII. Roy
v de Ndukrrefttrnommé Twgnex^ comme

le second.
^ftff^ Om Garcia surnomméYnignez
!JÇ|*|M5

3 -de ce nom & 7.Roy de Nauar-J^^^ fesuccédaà son père DonYnigo
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Árista, lan de la natiuité'de nostre Seí-
gneur 86"7.I1 vnitle Comtéd'Arragon à
son Royaumeparle mariage de luy &C de
Dame Vrraca, fille de-Don íprtun, der-
nier Comte, ou de Dame EnÈregot Ga~
linde,de la mesme maison & famille d'Ar-
ragon. De ceste Dame il eut deux fils D.
Fortun & D.Sancho Abarca, & vne fille

it nomée D;Sânétina,ou Sacha. De la naif-

o.
sàrice de D* Sancho onescritceste fable;
c'est aíîâuoir qu'allant le Roy auec sa fem-
me inconsideremëtpar les montsde Na-
i|arre,il fut surprins par des coureursMau-»

rcs, & tué : & ia.Royne portée par terre,
percée d'vu coup de lance Moresquepar
le ventré5estát enceinte de ce D. Sancho,
Quelquesheures âpres vn Cheualierqu'5;
appelloit D. Sancho de Gueuara, passant

par là, rencontra ce piteux spectable, &?.

vidquel'ënfantauoitpasíevne main par
lapláyc de lanière, 5í fefforçoit de sortir;
parquoy ce cheualier descendant, coup-
pa,& agrandit la playe,ensorte,qu'ilen tk
ra cest enfantvif

j
& sans aucune blcsiurc:

puis l'empprta en la maison auec bôs tef-
moins, où'iMe.-fitnourrir cómeil aparté-
noitiusques à ce qu'iífut grand, & puis le
présenta aux estatsduRoyaunie, &í le fit,

fable dt
B.Sdiicbo.
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ïccongnoistre pour, leur Roy légitime:
mais comme nous disons, cela reflemblé
ivne fables n'a pas grandeautiítité.Sa
fille D.Sanctinamtmariéeau Roy Ordo-
gno 2.fils d'Alphonse le grand Roy d'Ò.-
tiiedo. Du temps deceRoy la prouiilcé
d'Alaua estoit grande, & portpit filtre dé
Royaume de ce temps entreles Maures^
possesseurs d'vne partie dicelle, residans

au val de Burunda,cptrelesquels les Roys
deNauarre auo.yent cótinueìíes. guerres;
& notamment decetemps queviuqit le
Roy D.Garcia Ynignez?est faitte métipn
par les Autheufs, & aussi par les filtres de
ÍEglisede Pampelone>dvnebatailledoiS-
riée au val d'Inuquerra, entre Abderîîamë
Koy de Cordoue,&: lesRoys Chrcstiens,
D.OrdogîiO;|c ce Roy Don Garcia, qui
futperdue paries Chrestiens:íors le Roy
Abderramen entra cn Nauarre, &;y print
& posiêda plusieurs villes & places. Ën Ja-
dicte bataille fut pris rEucíquc deTuy,
nommé Don Herhioge qui ne pouuant
supporter la rudessede laprison à cause de
son vie! aage,bailia en ostagepour sa ran-
soh vn sien nepucu, appelle Pelage, beau
ieune enfant, d'enuironquatorzeans, au
ítirplus nourry religieusement,6r cn gran-r



Í4 Mistoirë
-decraintedë Dieu. Des qu'il fut entré les
rftains^es Mauíës,le RoyAImasorpcîissé
de détestable apétît, cn voulut abuser à
sonplaisir, & iindu'irc àprendre la .Secte
dèMahirnélàquoycésàinctenfant'résista

S
Vertueusement. Parquo'y le Roy indigné,

«île sis tuer par diuers tòurmëns, èc iettér
r'dans là riuiere de Guadalqubir, où son

éforpsestanttrouué, futënseuély parles
Chréstieris : la mémoire duquel, poùr fa
gfaride vertu en si bas aage, est digne de
durer à iarfkis. Don GarciaYnignez Isa-;
ùoîtque i7;|ans quand il commançaà ré-
gner , 5c de seitendresans exerça l'artmi-
litaire contre les Maures :

fut Princebelli-
queux ,

franc & liberal,& fur tout Catho-
lique-§c grand seruiteurde Dieu,ffëq:ucn-
târit lesEgliíes auec grande^euotiÓ,'mpu-
rut au val d'Ayuar, en vrfebataille contre
les'- Maures l'an 8%. dontfait foy 1efcrip-
ture de son tombeau, à sainct Ieah' de la
Penna.Ilregna18. ans. l'on trouucneant-
ítìoins escrit aùliure des Reigles de íàinct
Sauueurdc Leyre, que le Roydon For-
tuno son filslenterraen Leyre.

DeVon Fortuné IÌ.& dernier de ce nom &*
VIII. Roy de NHume.

tiUgt s.
tnjunt Cruct
Icmïl meKTT

m.
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||FÌg|§| E Sceptre deNaùarrë,'depuisI*$i||^ mort de D.GarciaYnignez quoy$|Iig^g| qu'on ait voulu esorire d'vri in-
terrègne de plusieurs années, durant que
Don Sancho estoit incogríèu,nourry en
la maison de ceux de Gueuare, vint sans

aucunedoute à son fils aimé D. Fórturiò
a. & dernier du nom l'an 885. au défaut
duquel il n?y eut/peu auoir interrègney at-
tendu -qu'il f aUoît vríe fille mariéea D.
Oidogrío á.du riô Roy d'Ouiedo, laquel-
le indubitablement auroit succédé à sofi

perercardesjacommençoità preuaíoir le
droit de succession, mesmes des femiiies,
par dessus les electiósaccoustuméesd'an-
cienneté entre ces peuples. De ce Roy
Don Fortuno donne tefmoignage vne
chartede donnation,qu'il fit au monastè-
re de Leyrel'an 9.01.Il est escrit és mémoi-
res de sàinct Sauueur de Leyre, que lors
que le-Roy. D* Garcia son père fut tué, il-
estoit en Cdrdoúè : par ou il y auroit apa-
rence,quë les Maures qui le tuèrent n'e-
stoient de la ligue du Roy de Gordoue,
mais quelques voleurs, ou factieuxselon
que ceste nationauoit de coustume de vi*
ure eh perpétuelle diuisiori & querelles.
Estant RoydeNauarre D; Vùnuaojl fut
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pareillement Comte d'Aragon, par suc-
cession naturelle. Des-faits de ce Roy n'ya
aucune choie notable eícrite par les Au-
teurs , sinon qu'il estoit fort religieux,^
çherissoitles iripyn.es ausquêls il fit beau-
coup de donspuisJan ao i, S e voyant vie!
&sansënfans meu de deuotipn, se rendit
moyneau monastèrede faînes Sauueurde
Xeyre

>
laisìant à son sfrere Don Sancho

Ábarcale Royaume de ÌSÎauarre &Com-
téid'Arragpn, II régna ievans,Jtâpres ía.

jinort fut enterré au meíme monastère de
jàincs. Sauueur,oùil auoitprins l'habitdé
Religieux,'.'

&e V.Sanchoy^ibarca I I.du nom IJC.Roy,
ds Nauarre.

^^S OnFortú estât moyne laisià^son
M |^))y Royaumeà D. Sancho surnómé

.

^y^S AbarGaJequeLaucc k Rpync fa
fêmé.D.Todaallaauiusdict monastèrede
Leyrercceuoirjabénédiction de son frè-
re le Rpy D. Fòrtuno-duquel ils .receu-
rent vne couronne *5ç plusieurs autres ri-
ches ioyaux. DélaRqyne TodalcRoy
D. Sancho.eutvn fils nommé P. Garcia
Sanches, du nom de sonayeul, èz de son

•* perg

D»m. Tor-

fm (e fait
taoyitc.
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père Aítebles*' Il eut d'elle aussi cinq filles,

dont Tannée nommée D, Vrraca Xime-
í íiçs,fut femme du RoyD*Alphonse4-du
\ nom)Royd'Ouiedo3grLéomLá2;.D.Ma-i
\ rie, Conteste de Barcelonnevpour auoir
lesté mariée à D.Seuipnid f.Comte.La 3.
1 D. Thereíà qui fiit mariéea P. .Ramir*.
1 Roy d'Ôuiëdq,frère de D. Alphonse. La
4.D.Sanchá, Confesse de Castille secódé

-femmedeD.EernadGonçaîcs3&laplus
ieune D.Blanche Ve!àsque,!e mariage de
laquelle est incertain. Çe Roy fut géné-
reux & ;

magnanime,__&L en perpetuelie
' guerre contre les Maures,regnansen Ala-
.ua, & aux confins de Nauarre : lés terres
desquels il courut & fpUragea plusieurs
fois, print & démolit plusieurs places, &c

en rebastit.d'autrés les particularités des-
quelles font incertaines, à cause de la né-
gligence

, ou défaut des escriuains de ce-
;temps là : mais engenerál, on tient qu'il
çasíubietit à ía couronne, & rendit tribu-
[tairestousles peuples qui estoyent depuis
lies confins, iusques au mont d'Oca,dvne
ícosté&d'autre

%

suiùànt leCoursd'Ebrb^
ïiusques à TudelÌc,& contre les motagnes,
*àHuesca:meímcpaíìantles Pirenées,có-
quésta íujrlés François cellepartiede Gaf>

Geiualopie
ie Nantir-

ì-CenfirtSAç*

y
ciens À*
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congúe, ou sont les

:
Basques, qùî est au

pied des Mótagnes, ou pédant qu'il estoit
occupédes Maures vindrët assiéger Pam-
pelone

, estimans la prendre auant que le
Roy D. Sancho la peut venir secourir,
mais ie contraire aduirit: car non seule^

ment les assiégés furent secourus,n1ais les
Maures chaises & poursuiuis bien auant
en leurs terres, auec grande perte de leurs
gens.En ces guerres,illustre fut la vertu. &
prouesse de ceux de Sobrarue & Riba-
gorca,spécialementd'vn capitaine nom-
mé Centullo. L'histoire d'Espagne fait
mention d'vne guerre qu'il eut contre le j

Comte de Castille D. FernandGonçá-
les, fondée fur la réparation de plusieurs
dómages faits par les Nauarrois, paíïans
&repassans par le pays de Castille, fous

prétexte de faire la guerre aux Maures.,

auec lesquels D. Sancho fit vne paix au
'deíauantaffcdes Castillans &c autres siens
voisins

:
cequi-mefcontenta-fortvn cha-

cun. Parqpoy le Comte D. Fernand de-
manda restitution des degafts &: excés

i

faitsen son pays.-nìajs ces messagers furet \

renuoyés auec parollíes miuvieuses &: de
>

mefpris, à raison deqttoy on vint aux ar~ i

mes, & y eut vneaípre rencontredesdeux \
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;
àrmées,àvn lieu nommé Era de Gollari-

ì da, où fut reípandu beaucoup de sang.
D tirant cë combat s'eífant rencontrés les
deux Piinces,D. Sancho &D. Fernan.d,
ils coururent l'vn fur l'autre de telle ani-
mo'sité>qu'cux & leurseheuaux estas por-
tés par terrcle Roy D. Sancho se trouua
mort "du coup de lance, & D. Ferhand
orieucmëtbiesté Ce malheur entendu en
l'arméc des Nauarrois,les rendit lâches Se
defcóuragés., si que le châp demeura aux
Castillans. Celle meírrie histoire raconte
qu'estanrvenu au secours du Róf" D.San-
cho,vh Conite.de Thoulouscaueegran/-
dc armée, désireux de vanécr.Ia mort d 1-
cclùy,comme amy & allie qu'il estoit, &
s'estant ioint auec le reste des forces de

,

Nauárrc,fut derechef combatu, vaincu, ^
Semis àmortpar D.Ferriand,lequel redit:„,,
les coros de ces Princes occis aux leur D

pour les•enfeùeliri Or du temps de cêste:~tia

| defaicteny de la façon de mort du Roy
f D.S'antíhoAbarca,iliiy'ag-rá4easseuran-
ì ce en ce qui est narré par ceste histoire *
f genèral!e:onestime toutesfbis que ce fut
I enuiron l'an 920. 11 est hors de doute que
7
eefutvn Prince vaillant & magnanime,

;
<§£teîiefflét renômé,quencor de temps il,"

B ij-

ViSfiike des-

Cafìliás &'•

mort diiKoy

D. S.tiuhó.
Roy de Ná~
terni.
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ny a si simple femmeletteau Royaume de \

Nauarre, ny autre personne, quby qu'il 1

ignore les noms des autres Roys, qui ne i

lâche celuy de D, Sancho Abarca, qui í

;
n'en parle, §ç face honorable mention, \

'JJ'commed'vn Prince sage & vertueux. H \

sa» estendit ainsi que cy deuant nousauons [

,rí*dit,les limites du Royaume de Nauarre, f

conquestant furies Maures fort auant de
roui eosteZjmesmes Ie long du cours de la
riuiered'Ebro, dpnt.fait foy vn chasteatt
prez de Saragosse, qui porte encor de ce
temps foin nom.Plusieursautres marques

„tJ
se treuuétde luy en Espagne. Le chasteau

'edeSes,& celuy d'Á rraíate,depuisditMô-
a" dragon en GuiPuscoa, à présent demo-
iwilyjsont fabriques d'içèluy. On tient qu'il

•

^peupla,'êí-ceignitde murs la ville de Lu- '
y' grogno en la Ripje. Ample mémoire fait

de luy vne charte de priuilege, & de don- i,
nation des lieux de sainct Vincent, &Le-

'

deua,au monastère de S.Sauueúr de Ley- '

re, en datte de l'an 919. par ou plusieurs
j.

* choses qu'on a escrit de ce Roy ambiguë-
meht,sontesclârçies$z confirmées.Éntre
autres il apert paf Içelle

, que de fait il
estoit fils de D. GarciaYnignez,frer-e de

;

D.Foitunoj&raa.ry de Pofma Tpda. P*

Mémoire
célèbre du
Roy t).Sa»
fho Abarca

-
1

1

Basliments
faits far /e.<
Roy D.San
ibòAbarca. '
Donations i

dàx Eglifts
<-dtfdiílRoy. 1'
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j. Sancho frère de D. Ordogno 18. Roy de

,

î Léon quita son frère se rebellant contre
| luy,& seretiravers Don Sancho Abarca
| pour auoir gens de guerre pour molester
í son frère. Don Sancho régna 19. ans ou
I enuiron,&c mourut en l'an 92o. oúvn peu

deuant, fut enterré au monaftere Royal
de S.Iean de la Peiia.

De Don Garcia l\\l.duNoms&X. Roy de
Nauarre,surnommé Sanches.

pr-pì) Prés la mort de D. SanchoA-
5&WN§£ barca ily a erreur aux histoires
Rwvw remarquable en ccst endroit,
'

"^r* astauoir qui estoit celuy quire-
gnoitlors cn Nauarre. Car les vns tien-
nent que ce ieune Prince Don Sancho
vintà recours au Roy D. Sancho Abar-
ca, soáayeul maternel

: autres disent que
>' ce fut à son fils D, Garcia Sancho,ce qui

est plus probable, affernians les plus dili-
gcns authéurs,quele Roy Don Sancho
Abarca de Nauarre mourut des le règne
du Roy D.Ramir,pete de ce Roy D. Or-
dognojcnuironî'an 920. ayant régné en-
uiron 2o..ans, ou peu moins, fur les siens,
& vaiUammant repoussé les Maures insi-

| dellesjdominansen AJaua, ou ailleurs enì P
U}
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,ses confins :. Auquel vint à succéder son

fils D..Garcia Sanches au Royaume de
Nauarre & Comté d'Aragon. Durant le
téps que D.Fcrnand demeura en la Court
du Roy D. Sancho'., il rut.traitté particu-
lierement'du mariaee-du CornteD. Fer-
iiád veuf auec D Sançha, Infante de Na?
uàrre fille de D. Sácho-Abarca,&/seëurde
D. Garcia à lors régnant, & fut mis en a-
liant iceiuy managepar la Rpyne mère du
Roy D. Sancho Garda, D. Thcrosa qui
estojî soeur de D. Sancha, non pour bien
yeillancc aucune enqers le Comte dé Ca*
stil!e,mais pour-le iettë-r dans les rets quel-
le luy pfeparòit,en haync §c.par;yaiagéan-

çe de ce qu'il aupit occis ion perc le Roy
P, Sancho Abarca : qupy que-c'eust esté

cn guerre puuerte.'Partit leur désir estant
d'atraper le Comté''fpubs feintise. & pré-
texte de nopeesde Comte alla en son païs
de Castille pour se préparer au futur ma-.
liage, mais li trpy.ua que pendant son ab-
sence, ies Nauarrois auoyét couru íes fer-
jres,& fait plusieurs actes d'ennemis

,
dont

/] se plaignit premièrementpar mestages,
demendant restablissemet.de cequiauoit
esté violé &pillé, maiscefuten vaitì:par-
qupy iuy qui estoit çourageux >

se ,mk in?

Sancho Roy
de Léon.

Ternand
Comte de
'Castille.

Vengeance

M femme.
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continent en armes, & entra dedans le<

terres de Nauarre,defit ses ennemis, &C se

fit faire raison. Les pratiqués du mariage

ne laisterentëd'alleren auant, par la soliçi-
tation & entremise de la Roynemere de
Leon,sccur de l'Infante de Nauarre, Don
Sancha, laquelle auoitcomploté auec le
Roy D.Garcia Sanches son frère, d'atirer
&atraperle Comte soubs l'apast de ces
nopces,& prendre vengeáce de luy à leur
volonté. Tant fut parlé & allé départ &:
d'autre queie ComteD. Fernand selaiíîà
persuaderd'aller en Nauarre,pour cóclur-
re ce. mariage ; & ayant eonuenu auec le
Roy D. Garcia de Nauarre, que leur en-
treueue seferoit en vn lieu nommé Cir-
uegna, acópagnéde cinq Cheualiers seu-
lcmët.Quand ie Comtefutarriué,le Roy
y comparut auec trente cinq hommes de
chcual : parquoy le Comte se voyant íur-

-
pris, se cuida sauuer dans vn hermitage,

<

t

mais la Saincteté du lieu ne lepeut garen-í
tir,qu'il n'y fut assiégé, & contraint de se>
rcndre,à codition qu?on nele feroitpointa
mourir. Estant prins, il fut enfermédedás
vn fort,nommé le Chasteau Vicil,& assés

/"
durement traitté.Quelque temps apresvn

J cheualier Itafiçmallantcn pèlerinage à S*
B iiij

>

; Guerre en-*

_

ire Castille,
' & Nanar-
',re.

Le Comte
D.i'crnand
ie. Castille
'iitl/rms en
Nauarre d»
etetui pú~
limier.
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îacquess $c entendant que le Comte D.,
Ferriand estoit là détenu prisonnier, eut
granddésir de ie voir, d'autant qu'il auoit
ouy fa renommée, vertus &cprouesses cn
plusieurs endròitSjtrPuúa moyen de luy:

.

parler. Au partir de la ce cheualier alla

.
trouuer l'Infante D.Sancha qui estoitbel-
le & gratieuse:à laquelle, auecdouces re-
monstraiices il fléchit le coeur, tellement
qu'elle commença à aymer & désirerla li-
berté du Comte D.Fernand.Cëste Dame
poussée de cesseasseótioii, fit en forte que
elle le deliura,&mithors de prisonvhé
nuict,s'estans donnés foy & promesses dé
mariage ì'vn à l'autre, fans le sceu du Roy
D. Garcia ,& par ensemble prindrent là
route.de Castîîlei.d'oùàpeineaúoyent ils
touché ses limites , qu'ils rencontrèrent
grand nóbre de gerfs'de guerre.Oestoyët
lessubietsdu Comte

^
lesquels aux nou-

uelles de son emprisonnement s'estoyent
assemblés en armes ,& ayant dressé vne
effigie à la sembîance de leur scigneur,a-
uoyent preste le serment deuanticelle, &;
ìuréqu aucun d'eux ne retourneroit ensà
maison que le Comte ne futdeliuré, &
quiconque feroit autrement, seroittenu
pour traistre.Ainsidélibérez venoyenten

"Terne austi
legerc a ay-
mer qu'à
bayr.

T>eVt«rance

Ait Comte
ia Castille,
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Nauarre, quand ils eurentçest heureuse

rencontre du Comte D. Fernand, & de la
Comtesse D.Sancha,soneípouse.Lc Roy
D.Garcia Saftchës aduerty dela fuittede
fa soeur & deliurance du Comte,irrité à
merueilles, assembla son armée, & entra
és terres de CâstiíseiOÙ le Comte luy vint
au deuant à grand puiíïànce,& luy liura
bataille,en laquelle les Nauarrois surent
deffaits3&leRoyP.Garcia prins prison-1
nicr,ayantesté abatu d'vn coup de lance,

e

pai le Comtéinesme qui l'auoit cherché ''

& rencontré durant le combat. Ainsi fut
Clmené à Burgps, où il demeura treize

mois en bonne &seure garde, puis aux
prières de la Comtesse D.Sancha futmis
cn Iiberté,&: renuoyé auec honnorablè
compagnie en ses terres de Nauarre. Cè

-
neantmoins ne furenr terminés leurs dif-
férents, car quelques temps âpres, estant
le Comte D.Fernandallé à Léon, le Roy

| D. Garciareuint derechef par les monts
j d'Oca & Bureua, courir iuíques à.Burgos
| auec grandnombre de gens darmes,& sit
\ tout ce qu'il peutpour persuaderà la Có-
Stcslc D.Sancha sa soeur de s'en retourner
auec luy

: mais elle n'y voulut entendre:
par ainsi il s'en retournaauec grand butin

Defaittedei
N.marrais '

& prinfè
du Roy D.
Garcia Sa-
ches.
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ayant fait fort grand degast par Ie pays de
Castille. Dont aduertyle Comte dernâda
réparation &c menavne armée en Nauar-
re,donn'abataille aux plaines deValpure,
prez de Nagera & Brion, où eutle Com-
te entière íatisfactió du Roy de Nauarre.
En cé temps le Roy D.Garcia de Nauaire
confirma en ses terres le.voeu de Sainct
Emylian par lettres expédiées fan 934.
GalindeEuësquede Pampelone, pour la
grade deuotion qu'il auoit entiers le Con^
uentde sainct Sauueurde Leyre, où auoit
esté autresfois le liège Episcopal de Pam-
pelone, donna à i'Abbé & religieux de ce
lieu toutes les décimes de l'Archipresbí-
terat du-val d'Oníclla par lettres de l'an
5138. A la mesmc-«maison & monastère le
Roy D.Garcia & sa femme Don Theresa
donnèrent ie vilíar dela tour, prez Nagè-
ra^auectout son territoire & iurisdiction
l'an 943. Ité par autres de l'an 944.1e Roy
D.Garcia.la Royne fa femme, & D. Ga-
linde Euesque, qui est là appelle-par le
Roy son maistre & Seigneur, confirment
la donation de la part des décimes appar- \

terians à l'Euesqúe des lieux la nommés':
& en outre autre donation est faicte.de
tout ce que-le Roy de Nauarre pourra
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conquérir de là en auant sur les Maures,
infidelles & barbares.Mourùtenuiron l'an

I 9159. régna 49'. ans ou énúir|j|i, &" gist au
î monastère de sainct Sauueur SëLeyre qui

;
estoit de ce temps là vne maison plus au-

i
ctoriséeque sainct lean dela Pena,pource

\ que là estoit le siège Episcopal de Pampe-
| lone.Il laissa de sa femme D.TheresaDon
I Sancho Garces son successeur, D. Ramir
f qui gouuerna ía contrée dicte Vicafia &c

Itrois filles aíïàuoir D. Vrraca
-,

Ermesiida,
$c Ximena. '

De V. Sancho Garces IIIVu nom & XI.
Roy de Nauarreí

\ ^XTJ.^ L y à peu de certitudedes faits
ì'çfyrç mF^des Roys de Nauarre de ce'^M lleî tcniPs3 par là négligence des
;
^^-£^fhistoriens, oudefàut deleurs

[ escrits,nepouuás íçauoir vrayementi'an-
nee qu'il succéda à son père, ny que fort
peu de ses faits, tant y a qu'il eut a femme
vne damenomméeP.Vrraca,dë laquelle
ileust3.fiÌs,D.Garcia,D.Gonçalo& D.
Ramir,IequeID.Ramirmourut auanc son
père, D.Sancho qui donna pour lame de
son fils au monastèrede S^mylian., la-vil-
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íede Çardegnas & touttes ses apartenan-
çes, renouuëiaracordque son père auoit
fait auec lèj^py D. Sancho Garces Roy
de Castilleíàn 992.&l'an 993. Mourut &
régna i4-ans félon que Ton peut recueillir
du eónimahcementde son règne, &; fut
enterré à sainct Sauueurde Leyre* ^

DfVon Garcia dicl le Tremblant V. du nom
i&> XII. Roy de Nauarre.

^ff^S On Garciaçinquiefme de ce no,ì| fl?))> surnommé le Tremblant ÌTucce-
éij||<§> da à son père au Royaume de
Nauarre, l'an 993. Il fut surnommé ainsi,
pource que lors qu'il entroit au combatil
fiemisspit

y non pas depeur, mais parvne
façon, naturelle : eë qui se conuértissoit
âpres en force & vaillance, depuis qu'il
estoitvn peu eschauffé. En certain priai-
|ege & donation de lan 996. de la ville de
Herrero,octroyé par ce Roy D.Garcia au
monastère de S. Emylian de laCogoíIa,
estfaicte mention de D. Sancho Ô^úeD.
JGarciases-nepueux,quifurent enfans de
P. Ramir, frère d'ìceluy, lequel on nom-
moit Roy d'Arragon, c'estoit ppssible le
filtre seulementdceluy mourut du viuant



de Naudrre* is>
du Roy D*Sácho leur pere,^ par fa mort
Gonçalo leur autre frère est dit aussi ré-
gner en Aragon,auec la Royne, merc de

ces trois Princes,D.Vrraca,&non les Cn-
fans de D.Ramir, quicÔfcrme encorplus

que ce ri'estoyentque tiltres.#iuquel lieu
de sainctEmilian,ce Roy D.Garcia,& D.
Ximena sa femme, font autre donation,
dcl'eauqui vient du val d'Alënsònpour
arrouser leurs champs & vergers, vn iour
& vne nuit de la semaine, ausquels filtres
est nommée tousiours D* Vrraca

• Car la
çoustume des Princes estoit en Espagne,
de nommer tousiours par honneur leurs
mères & seinmes,éslettres de dons&pri-
uileges qu'ils octroyoyent : pour leur ame
(diíen&eeux cy) & poùr celle de leurpère,
éc font ceste donatió à sainct Emyíian,le-
quelils appellentleut patron.Gráde pòur
certain estoit la deuptionqu'on auoit en
ce temps à íaincìEmylian,lcquel estoitìn-
uòqué poùr aduoeat & patron , paf les
chrestierisd'Espagne, depuis Burgos3ius-
qùes à la mer Oceane, duquel sont deux
monastères,!'vn appelle d'enhaùt,l'autre
d'embás*

Òr le Roy D. Garcia íe tremblant es-
p ousa D.Ximena,quoy que- furienomde

Gentuhne
de tliiuarre.
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ceste Dame y ait grandes diuersités entre

.

les au theurs, delaqueile il eut D. Sancho
qui futE.oy apresluy.Ilrecómádalanour
riture & instructiondiceluy à D.Sancho,
Abbé de sainct Sauueur de Leyre, qui fut
puis Euefqpe de Parnpeionei Les qualitez
de ce Roy sont peu cognues , par faute
d'anciens tefìnpignages d'histoires:on ën
célèbrevne, qu'on doit à bon, droit dou-
ter s'y c'estoit vertu,ou vice,cest qu'il ne
sçguoit refuser çhose qu'on luy demádast.
La libéralité és Princes est vertu louable:
mais lors ils méritent d'estre tenus pour

:jiberaux,quá.dils donnentauec iugemët,
par mesurejà gens dignes& qui le meritét:
autrementcn les qualifie prodigues,igno-
rans,negìigens & cÓ tempteu rs deJa prin-
cipaile partie de leur office, qui est de bien
apliquer les salaires & les peines. Des
guerres de son tcmpsjentrepriseSjou sou^
stenues par luy, ne se trouue nonplusme-

\

moire. II régna à ce qu'on estime,sept ans, ;

& ainsi viendroit son decés à l'an millìe- ì

me de laNatiuité denostre Sauueur, son \

corps fut, selon aucuns, enseuelia sainct \

lean dela Pena, selon autres a sainct Sau- \

ueur de Leyre,qui estoit lieu plus fameux,..^
& de plus grande authoxitéi |

£$jte c'est

quoii doit
apcller Lhe-
xaiité tu vn
Fïiítce,

IOOO.
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De DèSmcho^IinJu Nom, & XIII. Roy

de Nauarre.

*rM^ VxestatsduRoyDon Gàrciale
\fcfí§të£ Tremblant,succéda D. Sancho
l^^lg son fils trezieímë Roy de Na-
uarre,Princevertueux, magnanime & il-

;

lustre, pour la grandeurde ses faits:Au re-
í gne duquel l'histoire& principallementla
' raison des temps,commenced'estre plus
claire & certaine,qu'en ceux de ses prede-

:

cesscurs.Iifut surnomméIe grand, princi-
pallement pour la grandeestendue de ses

;, estais, & puis pour les gráds exploits qu'il

ì-executa, tant en paix qu'en guerre , à rai-
sondequoy il s'intitulaEmpereurdes Es
pagnes, ce que les Gots auectoutte leur
grandeur& puissance rfauoyent osé faircV
11 espousa D.Nuguajfilleaiínéede D-San-
cho Garcia, Comte de Castille, nonob^
stantque les histoires d'Aragon la nom-
ment autrement, & donnentau Roy en-
cor vne autre première femme, D.Cayái
Dame dAyuaz, laquelle piustot fut con-
cubine,quefemme legitime,d'oùn'asquit
Don Ramir premier Roy cFArragon. Par
ceste Dame D. Nugua, il hérita le Comté
de Castille,ainsi que nous dirons & d'elle

0. Saiich*
'imper, des
gagnes.
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coúurir là vérité

••
Il'fist toutesfois mefffe

JaRoyhe en prison, dans le Chasteau &
ítìaison forte de Nagera, puis tirant à part
D.Fernand son deuxiesme fils,renquirde

ce qu'il poduoit sçauoir de ce faicf,à quoy
il resporidit au RoyCoripère ambiguemét,
ôc en forte qu'iile mit en plus grand soup-
çon qu'il n'estoit aùparauant.Paftantayát
le Roy faitassemblée des grâds Seigneurs
&géris défòn conseilleurproposace pi-
toyableëas, leur demandant aduis de ce
qu'il deucit faire. Eux,respondirent, qu'il
estoit nécessaire quela Royne se purgeast
par contraires preuues, selon les loix, ou
bien que suiinantla coustume lors cnvf^-

ge, elletrouuastvncheualier quidefferi-
dist fa cause auec les armessautreriiét-qu'il
failoit quelle souffrit la peine deuëàvn
tel forfait, qui estoit deslre bruílée. La

pauure óáme attédantceiugemént,ëstoit
en continuellesprières à Dieu,de vouloir
déclarerson innocence, en quoy fa misé-
ricorde l'exauça: car estans des-ja passés
quelques idurs, fans qu'aucun s'osast pré-
senterpour soustenir qu'elle estoitchaste
&honnestePrincesse, D.Ramir,fils Bá-
stard du Roy D.Sancho, se rriit en auant,
offrant de combatre pour la iústice de ía

Vertlf de V.
Ranlir,Ba-
siard.
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itòynencontre tous ceux qulvoudròyerit
maintenir l'accusation formée cotre elle.
Òr ainsi qu'on s'apr-estpitpourle combat,
il se trouuavn Religieux de bonnerenô-

.

rnée, &fort rêúeré en Nauarre, lequel se
dqubtant.de la fraude, ou autrement ad-
ùerty,selònasa-prudence5c bònnediligen-
cc.vinttrpuuerlèsdeúx enfáns Royaux,
D. Garcia & D. Fernand, odesfceutpar^

jbonnes&íàinctes rcnipnstrances.fi bienR
períùader,qu'ils fureritfouehés tres viue-
ment eil leur conscience, & commences
sent àapréhender I;énormité de leurpé-
ché

,
d'auoir osé machiner la rno|t à celle

qui estoit instrumentde iéurvie5ëontre la
veritéj&ppurchosëde si peu de comptes/
parquoy seicftas aux pieds de cc bo per-
sonnage;, confessèrentleurfaute,deman-:
dans pardonà Dieu,: &î priansle religieux J
detr.ouuèrquelque remëde,àfiri que cçste^,
poursuittëceslast,estantl'inriocencede là
Roynecogriuë, &qu'ils r'etìtfastënt enla

,
grâce du Roy. Le religieux lés ayant con-
foles,&* ddnné bonne espérance, alla de
ce pas,vers Ie Roy, auquel il déclara ce;

-qu'il auoit fait &: entendu de ses enfâns:;
leprians au surplus deleurpardóner ceste;
faute, à laquelle leur icunesse & la colère

Louable át-
Uveneeávft
oReligieux.

s»

ìe la Royne
4-nerée.
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les auoyerit induits. Le Roy content à
merueilles de Tinripcence auereé de la;
Roynefafemme, la deliurade prison, &i
voulutquela grâce ê£ fàuenr que ses en-j

;
fans pretcndoyent reeouuíer enuers luy,
dépendisttotalement- dé leur, mère, à la-

-
quelle il les r'enuoyà:mais elle se monstrëtf
vrayemét mere,oublia le mal qu'elleaupitt
cause devouloir-z.Ces deux mal auisés en-|
fans,& leur pardonnant devrayeafïectióJ
les remit enla bonne grâce du Roy.En ce |

,
fait se monstra grandeia vertu &^riiagna-1
nimité de Don Ramir, laquelle prit plus
grand |ustre par Geste constance

,-
que

luy quiëstoit'fils dVne autre femmcívou»
' lut maintenirl'hanneúr de fa marastre co-

tre les propres enfâns d'icclle ? en- reco-
gnoissmcedequoy ie Roy D.Sancho,fiu-
fantde son viuant le partage entre ses en-
fansy donna âpres fa mort leComté d'A-
ragon à D. Rámir,auec filtre Royal. Pat

ce partage & règlement fait par le Roy D. ;
Sancho,& D.Nugna fut orné D.Fernancl
de mefrne tiltte Royal, a la succession de |.
Castille, qui eícheuta icelle parla moitf
viplente de son frère D.Garcia

,
ainsi qu'il j|

est escrit en l'histoire d'Eípagne.'estant de-1
meure Nauarre àl'aisrié P.Garcia,&: l'an-1
cié Royaume de Sobrarue a D. G onçalo: Jj»

K^jfeíiion
demère.
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foulans honorer tous leurs enfarisde ce
nom SC filtre de Rpys, quffut cause de
grandes diuisions eritrë cesfreresdesquel-.'
lespossibleëuslenteessé, si vn dicéux cust
este estably Roy souuerain sur les autres,

_lequeleut maintenu lestât desChrestiens
cn Espagne vni&plus puissant;,pour re-
pousserles Maures.Le Roy D. Sancho fut
trcs-dèUQtieux 5c religieux Prineexarou-
tre la confirmation des donations que luy A

&sà femmefirent au monastère de sainct «
Emiliamdéla ville de Vëntóst., anexéeàc';
ce lieupar PvGarcia son père òc autres : il
fit voeu de donner au Gonuent de sainct
Sauueurde Leyre,ledismedu pain,yin,ôc
herbages des lieux qu'il prëndroit fur les
Maures : & fur cestë espérance, dressa l'ari
ioiî.vnearmée^pouraller assiiUiríesLniî-lí
délies, par la frontière de Funes : auquel

"lieu-de Funes il assigna & dpnna à ce mef-
rne monastère vn vignoble qu'il eut des
habitans, pour auoirtue dix Maures en ce
temps dé paix, pour lesquels ils deupyent
d'amende mille fols, qui estoyent autant*
dcscus,ou enuiron.Plus en Fàlses vnepoí-
scffion,maison,vigne & autres apartenán-
çes:Et en Nagera les maisons, vignes,&
champs du Roy Antrayo, duquel nou.s

C iij

jitles relis
pieux dtf
RoyD.Siî-

-..

cbo'le grad],
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rsâuons aucune certitude qui il fut. Çes
chosesdonÈa-il airtemple de. S. Sâuueuf
de Leyre.Orne fçâicon point quel succez
eut ceste guerre du Roy D. Sancho con*
tre les.Maures,sinonpar coniectures, qu'il
fut bon,& a son souhait, d'autant.qu'iiya
en ce temps confímiation deluy, de la
noblesse,&: exemptions octroyéespar ses
prédécesseurs aux habitans de Roncal.Le
zèle de ce Prince religieux fut telqu'ií as-
sembla vnConciile a S. Sauueur dé Lcy-
red'an £022;Maisle principal décret d'iee-
luy fut ía confirmation des priuileges
octroyés à ce monastère parsonayéulD.
Sancho, & D. Vrraca son ayéule,.& D;
Garcia, & D. Ximçna ses père & mère:
•laquelle confirmation fut souscrite parie
Rpy&; tous ses enfans. Lanâpres 1023siit
îenu autre Concilie eri kville de Pampe-
Ipne,auquel licúrEuesché fut remise &c

transféréede S. Sauueur de Leyre,où elle
auoit eu son siège quelque temps. La fut
aussi enquis des anciens limites de la iufif-
diction .& ressort de í'Euefché de Pampe-
lone,^ les bornes & termes plantés,c'e-
stoirmatière des Concilies de ce temps.
Alors estoit Euesque de Pampelone, &c

Abbé de S.Sauueur D.Sancho. le majeur

Çt-íìcileS en
Sauarré.

.
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f qui auoit estéprécepteurdu Roy, mais il
Inepeutvoirçe remuement, à cause qu'il
I mourut cesteannée, son successeurportât
| mesme nom que luy, surnôméle mineur,
I leveid,l'anio26.quiíiitÌeseptiesmeEues-';<:
S que de ceste Eglise en nombre, laquelle
| on ne sçait bonnement àquel Arçheues-
| que elle estoit pour lors subiette. Dcho-r
S stre temps c'esta celuy de Saragosse. Or le
| Roy D. Garcia estant mort le Comté de
l Castille tomba par hérédité à D, Sancho
| legrand,àcausede D. Nugnasà femme,
| loeuraisoéedudefnint,&: fut la première .p'

| femme qui succéda en Castille, i| y(euty&cc
\guerre enrreluy,$çleRpyD.BermonddeCaJ

Léon, quiauok espousé l'autre soeur du

; Çomte,nomm4eP.Theresa5parlaquelle
le Roy de Léonfutdeípouillé du pays qqx
est depuisla riukre deCea, iufques aux
anciens limites de Çastille. Mais par l'en-
tremisedes grans seigneurs &: bons con-.
seiHers de ces deux Princes beaux-freres;
ils firentpaix &c accord en semble, par kr
quel mariage fut contracté,entre P. Fer-
nand,second fils du Roy de Nauarre,& la
soeur du Roy D.Bermond,D.Sancha,qui
auoit esté promise au ComteD.Garciadé
Çastille.Parçetraitté, les terresprises paf
"'

'
s -: ' ' • c iiìj ' l

e .''

>

.
Vremierf

femme efvp

Jlicceda eit1'

\ Castille.'*

I
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le Roy de Nâuàtre surceluyde Léon, de?

meura-oyent deîlors du tìiáriâge aux es-
ppnx:&tuï dict-què le Comté de Castille
assigné à D. Fernanil, pfendroit tiltse de
Royaume, quand il-éPriimë-ncèroit à ëri
ipùyr.Ainsi fùrerit bons ariìïs, &sïiìâ'i;ntìïi-
drët paix,;&-con'Co-r-deëntfë eux ces deux
Estatsde Leo-n^ Castille, -i-usques âpres
lamorfdu Roy -Don Sancho 1-è grànddè-
quel èhuironràri 1033..restauralaville ^è
Faïence, pour opinion qu'il eut d'aùoir
esté ;gúérrmiraçuleusenierit d'vne ënto r-se
qu'il s-estoit faittëà vn bras,«n voulant
enferrer vn sanglier à la chasse, parníy lés
ruines de ceste vilie,iadisdéstruíctëpar-les
Maures, & à rédroit-òù âuoit esté ie tem-
ple dëfainct Antoftiri. Â-ee lieuil-restitua
fori siège aiîcienË'piscòpaíJ& luy fit gratis
dons. LesEuesqufeS'de Pérlenee se disent
Comtés de Përnia de ce temps. 11 fit plu-
sieurs autres-donations â'diuérs monastè-
res, ;& inësmes par deuoison qu'il auoit
aux reliques d5Ouiedo

,
s'achemina ainsi

que pèlerin Celle part: maispar ctemiri il
futtué, comme on dit, & fot-cnseuely ;á
Ouiedo, & depuis transféré au monastère.
d-Ogría,l-an 10 34.Apresson decez,;sep en-
faiis prindrent possession des Royaumes

Ureftion du
Comté de
Castille en
Royatime.

IO33.

Zuejqiiès de
Palace Co-
tu detentiíi

Mort du
Roy Don

(Sancho de
Nauarre.



de Namrre. 4*| à eux ordonnésparleurpère,& mère,af-
| sàuoir D.Garcia de celuy de Nauarre, D.
| Fernand de celuy de Castille,D.Goneaio
| de Sobrarue & Ribagorsa, & D* Ramir

t
d'Arragpn; Ainsi vn grand Estas, à'raison

l duquel D. Sancho s'estoit fait appeller
\ Empereur des Etpagnes, &: surnommer

l legrandjfutmisènpseces, augranddom-
mage de la chrestienté. Des qu'il fut hors
d'ëritreles viuás, le Roy D. Berniorid son
beau-frere,ne voulut tenir les conditions
portées^par le traictë demariage d'entre
fa soeur& D. Fernand, nouueau Roy de
Castille, ains se rnit en effort de luy rauir
lesterresconfinantes àlaTiuierede Cea,
çonquestéespar D. Sancho le grand, &:
qu'il áuoit despuis laissées à D.Fernand,5c
à la femme d'icéluy, ía soeur en mariage
faisant. Entendant Don Fernandqu'il se
mettoiten armes à son dommage, se mit
endeffensede fa part,&eufsecours deson
frète D.Garcia,Roy de Nauarre, de grád
nombre de gensde guerre, qu'il conduisit

,

luy mëfme en personne,àvn lieu nommé
Liantada

, les deux armées ennemies se

rencontrèrent fur la riuiere de Carion, éV:

cóbattirentfurieusemententre elles, auec
grand meurtred'vne párt & d'autre : mais

iEreftiêii d*
Royaumes
Can iojy.
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jDbn Bermondy perdit Ia vie,pcrcé d'vn
coup de lance:par la mort duquel, d'autat
qu'il n'auoit aucuns légitimes enfans, la

;
succession dcLeon, & Ouiëdo fut deuo-

:
lue à D. Fernand, mary de Don Sanchà,
soeur du dessunt. Ce fut l'an mil trente & \

íëpt,que lés deux Estats de Leon&Ga- i

ft'ille furent vínis.D. Bermond fut enterré ]

à -Ledn, auëc fa femme en grand honneur \

& magriificéce, laquelle D.Thereíaestoit
\

decedëe quelque temps auparauant.Ainsi |
ilsiriit poùr auoir esté perfide &; ne vou- $

loir ténir fa promesse à fa propre soeur, la-
.quelle il congnoissoit estre fou héritière,

'

comme nous auons dit cy dessus assez-
amplement. .-•'
De Don Garcia Sanchex de Navera VI. du. I

Nom}& XIIII.Roy de Nauarre.

3§rr^£* On Garciasixiesmedu nom,sur-
P M'pjll nommé Sanchéz&: commune-^M||f ment appelle deNagera,heritier
du Royaume de Nauarre, vint à la Cou-
ronne ainsi que les autres frères,fan mil

trente quatre,viuant encor fa mère, la
RoyrieP. Nugna:Ilfut surnommé San-
chez de Nagera,à cause qu'en ce.lieu il fut

Vmm di

Zeon ér Ca
Jliíls. 10,7.
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nourry,&fit sa demeure iusques à Ia mort,
voire mèsme y fut enterré. Les partages
faits parie Roy D, Sancho lé grand leur

père, luy furent grandement preiudicia-

.

bles,d'autát quecomme aisné qu'il estoit,
.lasouuerainetéde tous ces Estais luy ap-
partenois,desquels ne demeuraà D. Gar-
ciaque la Couronné de Nauarre, le pays

:
quiest depuis Burena,& Ogna, courant
par la contréede Frias^contenant septres,
sors, appelles anciennement Castille laJ
vieille propremët, & en outreAlauà, Na-
gera, ôepartie de Biseaye.Or le Roy Don
Garcia s'acordádu commencement aísez
bien auec Don Fernandson frere,Roy'de
Castille, & luy ayda ainsi quenousau'ens
dist,àláguerrcqu'il eut contre le ItoyD.
Berm5d,à,s'establirau Royaume de Leó:
mais depuis ils vinrent cn querelles,com-i;
me aussi entre luy & D. Ramir, tant qu'il
vescut ne fit oneques bonne paix. U fut
marié des qu'il estoit encor Infant de Na-
uarre, à vne Dame Françoise, nommée
Estiennette, de lamaison deFoix : mais
possibleestoitde ìa maison de Carcasibn-
ne, ouBcsiers, d'où sortirent depuis les
Cótesdc Foix, de laquelle il eutplusieurs
eissans;,assauoir,quatrefils, Don Sancho

Estaiiit du
Royaume
le Nauarre.
lubí ie Roy-

D. Garcia
Santhei^. ]
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1 Garcia quifutRoyapres sonpere, Don
\

"•Ráiíur Seigneurde Calaorra, TorresiUa,
de los CamerosjjRiuafrefcaíLea,Villoria,
Trebejan,& autres,D.Fernandle troisief,
me Seigneur de Iubera, Lagunilla,Sc au-
tres places,ëc D. Raymondïequatriefme

i

-SeigneurdeMú-rilio, Agon, &c Àgoncil-
:

lo,& quatres filles, D. Ermesilda, ou Er- \

miseude, qui fut Dame de Villa Mediana, .|
&-Matres,D.Xia-ìena,DamedeCor;cue- 1

rosj&Hornos. La troisiesme D. Major-, j
Dame de Ianguas?& D.Vrraca, pu selon

s

aucuns Oguenda la derniere Dame^d'Al- \

mérite,Larder© & Mucrones. Telle fut la '
postérité du Roy D. Garcia Sanchez de 1

Nagera :
du règne duquel les Espagnols \

mettent i'inuention delimage de la Vier-
v

ge Marie,-du monastère -Royal delá viiíç
,<de Nagera .j en I-honneur de laquelle D.
f<

Garcia , .&• fa-femme; Estephana
, ou

Estiennette, firent bactir ce Cohuent de
..l'prdre de £• Benoist

:. & en outre, institua
!

' le Roy vn ordre de cheuaîiers du Lis, à
>

cause quënicellepeintureyauoit vn vase
,de fleurs de lis blancs.: & voulut que les

cheuaîiersportassciíténieurs robes des lis
peincts àlesquilIe,d'ouufagé de broderie.
Ceste futladeuife des Cheuaîiers de îoi> ;\

Gene<dogie
dtNauarrc.

1

1

J

1

{

<

-

'• I
1

.Ordre d» J

Z» «» Na-
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dre de Nauarre, duquel furent honnorés
les enfans Royaux & plusieurs cheuaîiers
Nàuarrpis,&:estrâgers ,&depuis futtrás
mis à la postéritéën ceste maison de Na-
uarre.Le Roy D. Garcia hprin;pra fort la
noblcflé, & confirma í'ari 10 43. Les priui- :

leges des gentilshommes du ValdeRori-
cal,en tesmoignagede leurperpétuelle fi-
délité entiers les Roys Nauarrois leurs
Princes, desquelsilreceutde bonsserui-
ces contre les Maures, mesine contre yn.
Prince Maure aussi nommé Aly Maymo
commele Roy.de Toledo, contre lequel
D.Garcia eut vne aípre rencontre, au lieu
de RecorbasefcajOuçeMaure fut vaincu
& tué.Sur ceste gétilprintla ville de Ca-
laorra,l an mil quarante quatre ensuiúant:
guerre à la vérité plus heureuse/que celle
quïleut depuis contre D. Fernand Roy
de Castille, son frère, homme fatalpour

,

íesparéns & -alliés. L'ênuie qui trauailie
Ordinairement les hommes, a causedes
prosperitezd'autruy,engendravne haine
en D.Garciâjëontre D.Femand,laquelle
fut acreuë,&nourrie par le diffèrent mcu
entre eux pour la ville de Nagera en ja.
Rioye,ou P.Garcia terioit sa court, & les
terres de Burena, lesquelles Ie Roy Don

1043.

1044.
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Fernand maintçnoit estre des appártena- |
•' ces de son Royaumede Castille. Le pre- I
-mierc^plusindigne effect, par lequel ce- I
ste mal-veijlancese .descauurit, fut laira- I
hisonbrassée contre le Rpy D, Fernand, I

enla ville de Nagerai car estant iceluy ve- 1

nu visiter, félonie debuoir de fraternelle f
amitié, son frère D, Garcia maladeau lit, |

f;g
il.fut aduerti que par son cominendëment j

D. prijeyoulut détenir, Sc.de faict silne se |
'": fuct íauué,il estoitatresté prisonnier : cela I

les enfiánlma,tellement l'vn contre l'aù- I
- - - -

,

tktre,qu'escansvenus aux arrnes,Jamort-dé I
fvn cnsuiuit.Cemâuuais tour fut longue- p
ment dissimulé par D.Fernand,attendant 1
tempsopprtunde s'en ressentir, quelques |
excuses queluy en íceutsaire D. Gaicia, p
Voyant que le coup auoit failly. Ainsi ves- I
çuf ce Roy de Nauarre en^conrinuelles j
haynes de les frères, D. Ramir, & D.Fer- |
riand,comme il audit pourchasséepar son j
mauuaisnàturefeellede Ces père êç mère: j§

Prince à Ia vérité peu digne de faire k ff
guerreau'xMaures,ppurl'auenCerrieritde j|
la religion Chreftierine: contre lesquels §t

(nonobstantqu'il sust en ce mauuais-.mes ||
nage auec les siens ) il ne laissa d'enuoyer ||

ìí.tchhiatìo
du- Roy D.
Çarciajcon-
tre son frè-

te
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àrrnée, Scieur ostala ville de Funes, £an-
mil quarente cinq.Pour recôuurër fa fart- 1

té il auoit enuoyémessagers à tous les E-
iiesques,SiAbbês rcnommés.enEspagne,
-afin d'impetrer par leurs prières fa guéri-
sonde Diéu.En ceste d.éuotiô il se fitpor-
ter au monastèrede S. Sauueur de Leyre,
croyantque paf les oraisons dés religieux
dé kans là santé luy áuoit esté rendue,

i pource & en recompense, donna à icelle

-
maison le Conuentde Centurifontes,en-

;
seniblèplusieurs autresbiens. Mais pour
fout cela il rie- diminuaen rien le mal tá-

;•
lent contre D; Fernand sonfrère, lequel

|;rie s'éstoit. voulu Iaiííér prendre. Or ces
! Roys Chrestiéns,, ambitieux,&: perfides
; lesvns aux autres, iufques àn'elpargner
leurpropre sang, pensoyent se purger de
tousleurs péchez ,.& en demeurerquittes
pour biébâtir des temples, èc les enrichir
& douer de rentes &: grans reuenus ,

à
l'enuyi'vii ded autre. Sur ceste opitìion le

;Roy D.Garcia octroya plusieurs dons &*
priuileges à l'Egíise de faincte Marie la
Royale de Nagera, qu'il auoit fait bastir
pour fa sépulture déclarant que ses dons
estoycntpourle remède de son aine, de
celles de sonpëre,de la Royne sa femme,-

104^
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.Sf.de ses enfans,auec aprobatiô des gras \

Seigneurs de sonRó*yaume:lesquelles do- |
stations& priuMegesil entendoit deuoir
durer iufquesa la fin du monde,surpeine,
à qui les enfreindrait, de mille milliersde
talens,appíiquabies au mbnastere.En tels
termessont conceuz les mémoires & let-
tres qui se treuuent audit monastère,de
l'an"mil cinquante,& deux-veues par Ga-
riba'y. .' -'.'. ';-".

- ' -'
- r.

Par mëfme.-perfuasipn le Roy D. Fer-
nand de Castille bastit le temple de iainct
Isidore en la Cité de Léon. Et afin qu'il
éût dequoy rendre ce lieu plus autho-
iisé,ilrecouuraleGQrpsdudict S. Isidore !

_;

qui estoit en la ville de Seuille, d'où il t
auoit esté Euesque,dontfutënt rceeueurs
D. Auito,EuësqucdeLeon,& D. Ordo-

,

gno, Eueíque d'Actorga
: lesquelles reli-

ques il fitporter à Leon,fit rebastir la ville
de Zamora, qusauoit demeurée en mon- |
éeaux de pierredeípùis le règne de Doií f
Ramirtroisiefme.LeRoy Don Garciade |
Nauarre sis pareillement bastir la ville de 1

Peratta,&fítàutresoeuures. Or pour re- 1

úenir à l'inimitie qui Pègnoit entre ces \
deux freres,ell:e reuerdit l'an mil cinquatc |
quatre,en manière quele Roy D. Fernád \

estant
\

1052.
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i estant deùenu maladeà Burgosy rendit à

;
D.Garcia lapareille.-cars'estanttranspor-

| té vers luy D.Gareia,pour le visiter,&: luy
oster le soupçon de ce qu'il auoit attenté
contre luyal fut saisi, & emmené prison-

(
nieràCea.

Don Garcia, par belles parolles & ar-
-
geiit,fit ensorteque ses gardes le Iaísserët
elchapper. Ainsi plein d'ire & imitaient^
s'en retournaenNauarre,où il rnit eníem-
blevnepuissantearmée de ses fubiets, de
Gascons &; de Maures, alliés ou mèrce-
nairesdaquelle il mena paries mots d'O-
ca, iufques àActapueica,,à quatre Iieuës
de Burgos : dequoy estant def-ja adúerty
le Roy D.Fcrnand s'estoit préparé de son

1
costépour luy résister, auec grand nÔbre,
de gens de guerre,tirez de Castille, Léon,

<

&; Asturie.Neantmoins,auát que deioin-
dre ces deux armées au combat, il solicita

N parplusieurs messagers le Roy D. Garcia
de Ce retirer,lepriátqu'iI.oubliastlescho-

' sci passées, &c que déformais il luy voulut
estrebonfrère&amy:mais tant estoit ir-
tité D. Garcia, qu'il ne voulut entendre à
aucun salutaire conseihparquoy s'aduen*
çansies armées d'vne part & d autre,eurét
rencontreaípre & furieuse,enlaquelle fut

D

Détention
du Roy D.'
Garcia é/i
Castille.

Guette en*
.re Nauarre
*y CastiOíf



JP Histoire
,rcspédubëâucoùpdë larigchrestienímaii |

lemalheurfut tel-pour le Roy D* Garcia, |
qu'il fut rencontré en la méfiée par deux |
cheualier? NaUarrois, qui s'éstoyentreti- |
rez malcontens dé luy éri l'armée du Roy |
D. Fernand. Lesquels coururent fur luy,
& le tuercnt:parquoyl'armée Nauarroiíë

;

ft fùt tost mise en route, &: deffaite.La mort "

«-.du Roy D, Garciafutgriefue au Roy D.
|

Fernand,lequeldeliurason corpsaux fiés, j-

pour Tensenclir, & ne pourfuiuit point [

ceuxde Nauarre, mais feulemétles Mau- L

res,qui estoyent venus à ceste guërre:Tel- X

le fut la fin du Roy D^Garcia,ayántrégné p

•
vingt ans, l'an mil cinquante quatre,son f
corps fut enscuëlya saincteMarielaRoyal-í
le aNagera.Il s'intitula Roy de Pampelo-1

».
ne,Nagera,Alâuâjd'Oca,deBuréua, & de ï

Castille la vieille, & encor de Biscaye, où I

à la vérité ilpossedeit la plus part du pays, |

en foy dequoy il se trouue lettres: conte-1>

nans que l'an mil cinquantetrois D. Nu- ;

guo Sanches, ComtedeDurangp, & D. |

Luguncia la femmesonnèrent vneEglise '

de S. Augustin, qui s'appelle à présent S.

Augustin de Echauarri
> prés du lieu où

long tefnps,apres fut fondée la ville de

Mort du
RoyD.Gar
cia de N*-,
uarre..
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Hcìôrriò,lesquelles lettres furent confir-
mées par le Roy D. Garcia, comme ré-
gnant en ce pays là.

En otítre Ie Rpy de Castille la neuue
s'empara de Castille la vieille dela terre
de Buieua,du mont d'Oca, & partie de la
Rioyëilest fait mention d'vn debât d*en-
ticle défunt Roy D. Garciade Nauarre,
&: S/Dominique dictde Silos, qui estoit
vn religieux natif de Gagnas,en la Rioya,
de berger deuenu Moyne,& nourry au
monastèrede S. Emyliánde la Cogola,là
où il print i'habit de Tordre de S.Benoisti
& y vefeut si religieusement, qu'il en fut
Abbé

: niais pour estre trop grand protc-
' cireur des droits de l'Abaye, & de leurs

exemptions, iltomba cri la defaueur du
Roy, qui le chassa de là, & de touffes ses
tcrreSjdequpy tputesfois il se repentit par| apresjë voyant s'estre retiré en Castille ôc

I bien receu du Roy Fernand son frère.
If.' ' •

g De Vòn Sancho V.du nom^ XV. Roy de
| Nauarre,surnommé Garcia.

í '

f c^sfs»!^ N ceîRoyâume de Nauarre, a^
| ^^^ Pres Don Garcia Sanches, auoit
| «W^^í succédé Ion fils D. Sancho Gar-

VfurpaiioHs
du Roy die

Cafi,Se fur
le Royaume
deNauarr*.
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cia, par lequel ne peut estre emoesché le

cours des victoires-,&conquestes du Roy
D. Fernand son oncle> qui luy osta âpres
la bataille d'Atapuërca, bonnepartie des

terres que son père auoit possédées : Par*:

quoy il s'allia auec son autre oncle D. Ra-j
mit, Royd'Arragon, contre je Roy Doni
Fernand.Par ceste alliance, disent les âu-j
theurs Espagnols, que ces Ròys Ce baille-i

rent en gage plusieurs villes & forteresses,!
&mefmesqueIeRoy de Nauarre quitta|
àceluy d'Arragon,& auxsiens à perpétua
té, les villes de Sanquessa, Lerda, & On-
dues.Le Roy eut àfemme vne Damc,nÔ-[
mée D.Plaisance,de laquelle il eut des en-L'

fans, mais d'iceux ne fetrouûemëmpirej
aucunecertaine.ilfut de peu de vertu ,&

,partant eut D.Fernand deCastille son on- [

cle,moyé de le resterrer, & luy limiter son
^Royaumede Nauarre, ainsi que bon luy (

|semblajnitàdroict,fatàtort,&pourpui-í
: ger son ame donnoit tous les ansàiAb-!
baye de Clugny,mille pièces dot,& mou ,
rant laissa trois enfans mastes qui se ruinc-

" rent l'vn l'autre. Ór si les frères Castillans
estoyent mal d'acord, ceux de Nauarre
n'auoyent pas plus de charité entre eux:

Vrerei N.-t
uttrrois en
discorde.
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i çar entre D. Sancho Garcia, &: D. Ray-
| mond son frère, estoyent des etìuies &c

I mal-vueillances secrettes, lesquelles auec
f letemps scdescouurirent : car ayant Don
| Raymond quelques places fortes à luy, &
f aucunes en gouuernement du Roy son

frefe,attira à luy par dons^& largessesplu-
sieurs, à qui l'Eslat présent du Royaume
ennuyoit3iI se rebella, & voulut tenirfort
en ces places.-màis lc Roy D.Sanchp,auec
la Noblesse de Nauarre l'en chasierent ai-
sément. Cela fut vn nouueau destourbier
aux: Nauarrois, de pouuoir.auoir raison
des Roys de Castille, qui detenoyent les

" teires cy dessus mentionnées.
D.Raymond ainsichasten'eut recours

à aucundes Princes Chresticns voisins:
Jesquels,eomeil se doubtoitbien, aUoyét
cn detestation ses entreprises,mais se reti-
ra vers les Maures,ennemis de nostrefoy,
^guerroyant auec eux contre son frère,

Jfut donnée vne bataille prez de Penalen,
où le Roy D.Sancho fut tué,qui fut enui-
ron l'an mil septante six,ayant régné en- *

uiron vingt & deux ans. Il auoit eu de ía,
femme P.Plaisance, entre autres enfans,
D.RamirSanches,& D.Garcia,D.Ramir
qui pour lors estoyët fort ieunes,à la nou-

' D iijt

1075.
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uelledela mort de son perë, se mit en la
protection de D. Sancho .Ramkes, Roy
d'Arragon, lequel aussi les Seigneurs, &:
cheuaîiers de Nauarre appelscrent pour
régner fur eùx, à cause delaminorité de
leur Roy,pours'opposer aux. efforts, &
-entreprises du mauuais D. Raymond"qui
pourluidoit de se faire courònncr Roy dé
Nauarre, & des-ja s'estoit laisy dela ville
de Pampel.pne,&vsurpoit le filtre dëRoy
d'icelle, mais il en fut vertueusement re-r
pouffé,teIIementque descheu de sonam-
bition,&:ne sçachátplus quefcpnseilpre* I

dre, il seretiraàSarragosle, vers le Roy
Maure dicelle,oùiIpasta fa vie banni, &
de la libéralité de ce Payé,y possédaquel-
ques terres & places, qui pásserént depuis

auec vne sienne niepce,nóméeMarquise,
femme d'Aznar Lopez,cheualier, laquel-
le en fit donnatìon à TEglile çòlegialle de
Saragosse,desainófe.MarieMajeur.,

VeV°n Sancho Ramtres VI.de ce nom, XVI. {

.
Roy deNauarre <& II.d'Arragon,. '{

Aragon £?
Nauarre
teints.

ËffîM^ Vand D.Sancho Ramircsvint à \

Sflpjl la Couronne de Nauarre, il.y ì

i*èfà^ÊÌ auoit des-ja quelques années |
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1 qu'il regnoit en Arragon. II auoitespousé

vne Dame,fille du Comte d'Vrgel,appeI-
lée D.Felicie, de laquelle il eut troisen-
fans, Don Pedro qui luy succéda ënses

' Royaumes
>
D. Alphonse, lequel régnaa-

' prés son frère, êc P. Ramir religieux au
monastère de sainct Ponce de Tomeres,
prez de Besters.,' é£despuis Roy par le de-
cezde sori frère D. Alphonse mort fans
cnfans.En ce Prince donc1ë réunirent les
deux Royaumesde Nauarre & dArrago,

.
quarentefic deux ans âpres la séparation
diceuxrllfutguerrier &c politiq.IÎse trou-
ue vnvolume de Loix particuliersdônées
parce Roy à ceuxde Iacca, qui est inféré

j entre les vz, & coustumes de Nauarre
[ d'aujourd'huy : mais les principaux actes
;
sont grandes donations & exemptions
aux monasterës,parroisses&:coleges d'Es-
pagne.

Or le Roy de Castille D.AIpho.se estoit
fort mary de ce que les Nauarrois auoyet
appellépourrégner fur eux, le Rpy Don
Sancho Rarnjres Roy d'Arragon, píuslpt

.que luy, de qui le droict- estoit plus vala-
ble

, estant cousin germain du Roy Don
Sancho Garcia deffunt, par ligue légiti-
me, au lieu que; le Roy d'Arragon ne luy

D iiij
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touchoitquepar ligne bastarde.En fin ils
s'accordèrent par ensembleau tres-grand
dommage du pupille, 8t demeura Pam-
pelone, & touttes ses aparteriances, osté
Nagera

,
& les autres pays, dont estoit

saisi Don Alphonse, au Rpy d'Arragon,
moyennant quil en feroit recognoissan-

ce, & se coíifesscroit estre vassal pour ce
regard du Roy de Castille. Ce Roy auoit
fait la guerre aux Maures, durant le temps
qu'ilfut Roy d'Arragon seulement, &'a-
uant que d'obtenir le Royaume de Na-
uarre ,

les auoit chastes des montagnes
d'Arragon^obrarue & Ribagorca, &c en
outre guerroyé le Roy Abderramen
d'Huefca,pris laville de Barbastro, estant
puis açreu du Royaume de Nauarre, il
continua ses entreprises, &ê conquestes
contre les Maures, leur octant îe chasteau
de Mugnou.es és enuirons deSecastilîa,
en Ribagorca:Cobin, feV Pitiìla, & eutau-
près-de Saragosse vne,grande & cruelle
baraillc.Pour satisfaire aux frais deíHittes
guerres,ce R oy estoit contraintde mettre
fa main quelques fois furies reuenus Ec-
clesiastiqucs^iestans Ces finances suffisan-

tes à tant de charges:maisles- Euesques de
ce pays s'opposèrentviuemerit à lùy, & le
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trauaillcrenten sorte,par la crainte destré
d'amné, qu'ils luy firent faire amende ho-,
norable , & confesser cn public dedans
rEglise de Roda, & deuantTautelde S.
Vincent,estans presens ôc ce pourfuiuans-
PEuesque du lieu, D.Raymond Dalma^-

cc,§c celuy de làcca D.Garcia,propre fre-

te du Roy,qu'iI auoitgrieuemcnt offencé,
cela auint enuiron l'an mil huitànte deux
auquel temps D.Ramir, fils du Roy Don
Garcia,meu de grande deuotiòn, donna
denouueau,&; confirmace qu'il auoit dô-
né au monastère de fàincte Marie de Na-
gera ,

qui estoyent les lieux de Torreíille,
Cameros,Treuexan,Rilafresca,Lea, Vil-
loria,&sainct Pelagede Cerezo, S.Pierre
de Toresille, faincte Marie de Veraca, &;:

autres places & Eglises iufquesà faire les
moynes,&Abbé de ceKeu,ou il est enter-
ré,scs héritiers vniuërsels.LcRoy D.San-

' cho Ramires gaigna l'an suiuant 1083* le'
chasteau de Groas, dont il fit vnprésent
au Monastère de S. Victorian pour s'ac-

,

quiter de certain voeu fait par le Roy D.
I Ramirsonpère.Aucuns escriuentquepeu
j apresil receutvne grande route autour de
S
Roda, où on dit que le Roy D.Alphonse

\
gardant tousiours en ion coeur quelque

RoyÈAra-

gon.faisant
i^îmende
honorable

aupc Tíccle-
fiitftiques,

I082.
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cplere,de cé quele Roy d'Arragonposte-
doit le Royaume de Nauarre, donna se-

crettementaide & faueur aux Maures, &
fut cause de cestedeffaitede Chresticns.

Mais Farinée suiuante cependantque le
Roy D.,Alphonse ordonnoit les affaires
desànouuelle conqueste de Toledo, 8s,

que les Maures plus desunis que iamais,ne
pouuans congnoistre le malheur,qui les
poursuiuoit, continuoyent a s'entrepiller.
& à susciternouueaux troublesentrc eux,
D.Sancho Ra-mires, ne voulut demeurer
oysif deson coslé, ny laisser eschapper si

belles &í si opportunes occasions d'estar-
gir ses terres, ôcaduancer la puissance des
Chrestiensen Eípagne.Il gaignádonc fur
ces infidellesvnebatailíç;pres.d'vn lieu dit
Piettra Pisida, print fur eux la ville d'Ar-
quedas,& eut derechef vne autre bataille
contre ceste gent Moresque, prez lâ cité
de Tudelle

: & en troifíesme lieu les corn- :

bâtitautour de Morella, lesquelles rencó- ì

tresaduindrent toutesheureusemétpour f

les Chrestiens.Etl'annéesuiuantevoyant \
qu'il auoit fait conquestes notables au plat i

pays, donna à son fils aysiié le Royaume j

de Sobraruei& Ribagorca,le faisant nom- |
mer Roy : &quelques temps âpres mou- f

1084.

1085.
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! rut la Royne D.Fëlicie sa fenime,laquelle

sut enterrée à S.lean de la Pená, &: conti-]
nuant tousiours contreles Maures l'an mil
octátè&neufprés la ville deMoçó,iou-:
tesfois auec grande difficulté,:à cause de la
forteresse du lieu, & de l'obstinéc desence
de la garnison.Gestemesme année furent
par luy confirmés les priuileges deNo-

,

blesle,&:tptalle exemptionà ceux du val
de Ronçal, (tesmoignage quils estoyent
tousioursvaillans3&fîdelles à[íeurs Roys.)

.
Lan.1091.ilcontraignitAbderraméjRoy
Maure, dela cité de Huefca, de luypayer
tribut,donna scco urs à son cousin P.Al-
phonse de Castille, és guerres qu'ilfàifoít
és marches de Toledo, 8c ayat fait dessein
d'assiégerauecle temps la cité de Sa ragoí-

ì sejpoúreecommençavne forteresse pres
f lanuieredEbro,à cinq lieues de Saragos
I sc,qu'il nomma Castellar : gaigna depuis

3f furies Maures Òlalla, Almenara, NaUal,/
f peupla Liue, ôípour tenir enserré le Roy
\ d'Huesca, fortifia les Chasteaux de Már-

eiello, Loar're, cVíAlquecar, aux marches
delaterredeSobrarue, &rriit en fa puis-
sance tout ce qui est despuis ce lieu, ius
qu'es à Mottaragon,prochain d'vne lieue
d'Huesca. Parquoy le Roy Abderramen

1086.

1089.

iopi.

Fortde Ca-,
(leltar.
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Ce voyant retrainst & pressé de jour en
jour,eut recours au Roy D, Alphonse de
Castille, offrant deiuy payerpiusgrand
tribut qu'il ne faisoit au Roy de Nauarre,
s'illevouloit prendre en fa protection : à
quoy D. Alphonse de Castille entendit,
commeceluy qui estoitpromptà s agran-
dir en quelque façon que ce fuf,tantpeur
l'ambition aux coeurs humains, que mei-

-
me n'eípargnant son cousin le Roy Don
Sancho,iliuy auoit soustraict la seigneurie
de Guipuscoa,.vniede tout tëps à la cou-
ronne de Nâuarre,& en auoit estably Co-
te &gouuerneur en son nom Don Lope
Dias,deHaro,Seigneur de Biscaye. Ces
façons dëfpleurent grandement au Roy
D. Sancho Ramires,lequela Geste cause,

ayant deípeçhéà la frotiere d'Alaua quel-
ques troupes de gens de guerre pour en-
tretenir leCastilIans,aIIa au siège de Huef-
ca,resolu de là prendre à quelquepris que
cefunlaluy tindrent compagnie ses en-
fans,D.Pierre Roy de Sobrarue,& D.Al-
phonse auec les forces de Nauarre & Ar-
ragon:mais corame il procedast en ce siè-

ge par trop grande affection, il auint que
voulant recongnoistre les endroits dé la
place plus foibles,aînsi qu'il la tournoyois
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auec ses capitaines,il futattaint dvne flè-
che Moresque au dessous de l'aisselle au
deffaut du harnois, ainsi qu'il hausso.it le
bras4?our monstresàquelqu'vu quiestoit

prés de luy,vn lieu qui luy scmbloitpro-
pre à faire fa batterie.Cecoup sut mortel,

:

ce que sentant D. Sancho, se retira en sa
tente,dissimulant plus qu'il pouuoit son
mal:estantla,ìlfit promettre 8ciurer à D.
Pierre,&: D.Alphonse ses enfans,quilsne
partiroyent point de ce siège, que la ville

ne fusten leurpuistance,& tostapres ren-
dit l'ame,ainsi qu'on luy tiroir ía fléché de

]- la playe.il fut Prince magnanime& guer-
--

rier,lequel acreut ses terres des cóquestes
heureusementfaictesfuries Mautesunais
ileut ses voisins Chrestiens peu fidelles,
inesmes D.Alphonse,Roy de Çastille,ay-
ma la iusti.ee &rpplice:cefutpar luy que ía
ville d'Estella eut son origine,qui est de ce
temps vne des trois citezde Nauarre

, &r
la deuziesme en dignité,ií fit Ie plus ieune
descsenfans D. Ramir religieux del'or-
dre de S. Benoist, aumonastère de sainct
Poncede Tomeres. D, Ramires mourutlanmil nonante & quatre,én l'aagede 49.
ans,regnai8.ans en Nauarre, &31. an&
2tf.iours en Arragon, laissantcomme des-

D. Sancba
Ramires
Roy d'Ar-
ragon occis

au fiege dé
Huefia.

|°94<
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sus estdict trois enfans :

faniort sutvn ious
de Dimençhc, quatriesine de luin dela
susdicteannée i o 94; 8e le. corps iusques à
laprinsedelayilleyfutportéaumonastère
de Monfaragpn, & de là à S. lean de k
Pena,

:

.

DeDon'Pierre,!.du Nom^XVlh Roy de
:

j

Natntne}& III.d'^írragon.

%p*sj£? Ar le dëçez.de Don Sancho Ra-
% MË^ mires., vint.à la Couronne Donii^k Pierre seul de ce nom entre les !

Roysde Nauarre,8e i.entre ceux d'Arra-
;

gonj'an mil nonantequatre, ayant ja re- \

gnéenSobrarue 8c Ribagorca neuf ans. !

A sonaduenement il iura de maintenir les l

Loix&Dpriuilcgesdu paysdl s'intitula Roy j

dePampëlone,&dAtrragon,&suiùantk ?

promeste faitte à son père il continua le I

sièged'HuescaJequelfùtlong ôídifficille |
à cause de la force dulieu, & de ìa resistan-1

ce des Maures la habitcts,aydés>parle Roy |
AlmocabeudeSaragofìe, & autres Mau- f

res,& aussi d'aucpns Chrestiens ,du nom- f
bre desquels le Comte D.Garcia deCa- ç
bra, &D> Gonçales vaíîàux du Royde I

Castille,estoyenf.Ceuxcy estansvenusau \

1094.
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secours d'Hucsca,auec vne gradé 8c puis-
sante armée l'an mil nonantesix,8e cuidasI(
faire leuer le siège , eurent bataille aux
champs dicts Alcoras,auec lés Nauarrois,
8e Arragonnois,qui la gaignerent, mettát
àmortplus de trentemille Maures, 8e ie
surplus en totale routte,8e fuittë:tellemét
que la;ville destituée du secours espéré, se
renditauRoyD.Pierrede Nauarre & de.*'
Arragon. ley sontforgées les anciennesu
armoiries d'Arragon, fur vne vision querai

' lesEspagnplsescriuainsdisentestreappa-rfl

me àplusieiirsjArragonnbis,dur.aritlecÔr
<*f

bat:-assaùpir S; Georgeà çheual, auec vn '

' escu d'acief, auec croix de gueules, com-
batantpourles.Chrestiens :\8cqu'âpres la
deffaitte des;Maures,, furenttrouuésqua-
tre testes de Princes Maures fort remaD-
quables, à,raison dequoy,disent que le
Roy D. Pierreprintpour armoiries d'Ar-
iagonlacrpixfoúge,eri chariip d'argent,
auec quatre testes de Maures, dememie
couleur aux quatres quarres de l'efcu. Ejj
ceste journée d'Alcoraz furent renom-
més pour leur vertu 8c prpueste, Gaston
Biel,souche de lafamillejdes Cornels,Fe-
dcricAtrocilso, Lopez, Fcrencio de Líi-

| nc,GomesdeLúne,Foitun Maza,Simoa

;io9^.

>

,
Prise de

' Huefcd par
! le Nauar- j

.
rois Çy Ar-
rago'ií.
Anciennes
armoiries
d'Krrazon,
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Aznar,Oteicia ÔeSácha Peg-na,cheuaîiers
Arragonnois. Huêíca priníë, la Mosquée
.Majeurd'icelle fut a l'instant dédiée en E-
,giise cathédrale,8e le siégé Episcopal de
Iacca transféré en icelle cité, ainsi quil
auoit esté autresfois. Dans la ville furent
trouués des Chrestiens:'M-uzarah.es-, les-
quels aupyentvefcu durant la domina-
tion des Maures en icelle, tousiours en li*
bette de leur religion, exerçans leurs,offi-

ces dans le temple de S. Pierre. Le Roy
Don Pierre doua magnifiquement cestë
Eglise cathédrale d'Huesca, 8e inuita par
gratis priuileges les hommes de tòUttes
pars à la venirpeupler, 8e si habituer.Le
Roy D. Pierre, du viuantde D. Sancho
sonpere,futmariéàvne Dame nommée
par aucuns Berthe, par autres.Ygncs, Ita-
lienne

,
de manière qu'il estincertain s'il

eut vne seule feníme,à qui ces deux noms
soyentattribués,ou bië s'il fut marié deux
fois.Tantya qu'il eut de fa femme espou-
sée,vn fils nommé comme iuy, D.Pierre,
Ôe vne fiîle,dicte DiiàbeUVn 8e l'autre de
ses enfansmoururent auant le père : í'en-
fant D. Pierre ueantmoins estant marié
auec D.Solin fille du Cid Ruis Dias.Quát
à l'autrefille du Cid., D. Eluira, elle eut de

son
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íbn mary D. Ramir Sanches, fils du Roy
[ D.Sancho GarCia,Vnfilsnommé D.Gâr-
i; cia Ramires, lequeldespuisvirit a la Cou-
| rpnne de Nauarre,8e vne autre fils appel-
|lé D. Sancho Ramires, quifut Seigneur
f deDegna Corrada,8e vne fille, D. Eluira
| fìamires, laquelle fut mariée en Castille,
f auec 0. Rodrigo Gomes, fils du Comte
I D. Gomes de Çandespinaj;, 8e Garmas,
) Par ces alliances, estant lamaison de Nâ-
* uarre 8c d'Arragon fauorabíeau Cid Ruis
I pias,quLpossedoitVal!ance,iífutsouuét

aydé 8e secouru contre les Maures, d'ho-
mes 8e d'argentjparles princedicelle., Or

.âpres la prinse d'Huesca, le Roy D. Pierre
íaistànt dans ioejle en garnison D; Fortun
Garces deBiel,8eD.Férris deLicaua, 82
D. Pierre de Vergas, astàllitSeprint vn
chasteautresfortjpresdeBeloa,appell|
CalasanZo, 8e eussent fait luy 8c les autres
Princes Chrestiensplus grans effects, s'il
y eut eu plus de fidélité 8e de bonnein tei-
ligence entreeux,vojfeplus de zelle,8e de
bonne rëligion,mais chacuntaschant d'a-
iftadir sa maison, 8e pour ce faire se donas
les vns aux autres plusieurs destourbiers,
8e empesehemensjáforce des Maures ae-
#reut,par i'vnion qu'ils auoyet faiclë d'Es

E.,
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pagne 8e d'Afrique.C'estoit au temps que |
plus bruyoyénties armes d'Orient, 8e que f

tous les princes,Seigneurs 8e Getìtils-hó-ì |
mes guerriersde-France,Allemagne, Isa- |
lie, Angleterre,voire mesme d'Espagne^ §

brùstóyent du désir de faire ce voyage, f
•oubliaritleu.rs pà^ys, affaires, familles & |
inâisons, pour^s'acheminer a cesteentre^ 1

prise.Parquo^ëé/ri'ëssdemeruèiliesífíre- ''*

stat des Maures presque aterré en Occi-§
derii}parlënrssemiions8e partiaîités,ayát "¥

trouué l'appuy des Misalmumins d'Afri-1

que en temps que chacun Courpit a la có-
:

qiieste de Leuant, fut festably8c rémis -lus
:

par les Ahnorauides.

Vifmes o-
Broyés aux
Laies.

Ce fut de çe tempts que les Seigneurs se-

(Culiers, ou laiz5commencerentàiouyreri
propriété, Ses acomoderdes reuènusEc-,
clcsiastiqueSjdesdianespar toutiei'Euro-
pe,ayant le Pape Vfbain expédié ses bul-
les aux Princes 8e potentats Chrestiens,
confirmatiues de celles du Pape Grégoire
vïj. donnés a sainct-lean de Lafran, l'an :

1073.dont íes Nobles de la Gaulle Nauar-
«

reseurentbien faire íenr profit.Toutesces
permissions,8e facultés de iouyr des biens
qu'ils appellent spirituels de i'Egliíé

, o-
ctroyok ie Pape, pour donner courage

.
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í aux hommes de faire la guerre aux infi-
\ -déliés;

•• -.

'. '.,;•
-- -

'-,'
..-

-i.¥-'
•:. En ce tèrnpsJepays de NauJÉie

:
estoit

l; :gasté paf vne |rivultitudé; de;sauterelles i 8c

| xhenillëS','{dPritIesNauárrois eurent re-
,

• -cours áùsiiinct Père, luy faisans entendre
| leurs calamités:Le- Pape, pari'aduis des
[ Cardinaux,'eritioya vri Eueíqued'Ostià,

;
nomméGrégoire^ lequeilès àduertifque
eelaadûenpìtpour leursípechez-lppssiblê
querEuefqúede Pampelpnb,DiPierré <|e
Ródá, rii,autres leufsfpasteursneleùrien
àuoyëntiienditi-ou bsenrielesauoyent
sceu persuaderque tèllë futía:causede :ce
chastimr;nf'iCèfìEuesqued'0stiafut-creu^
8e partârifduelqUe- amendëinenr;aduint
entré lèspètjplesdé Nauarre ;. à raisonde*
quoylefleau des sauterelles,: 8e;chenilles
cessa;- Polira cela ce Grégoire d'Ostia fut Gr*&

estimeSainct,8e est áujourd'huylepatrons
& protecteurdesvicies,8e fruits de Ia tétrflew

re a l'enëontre des chenilles, Sesemblàble lf"s
vérminë,ën;Espagne.-Discipled'iceluy fut N,im
sainct pominiquô,'dictde la Calcada, le-
quel se tint long temps ésterres voisines

:

de Naúárrë.à quatre lieues de Nagera^ re- \.

cueillantles pèlerins estrangers,qui de di-
uers endroits dé l'Europe alloyënt visiter

i~ ,....._
E ij

:

Grégoire E-
uefqued'tì-

"flia prote-
fleur, dét
vignes &•
pms en
N,iuarrem
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Iesepulchre de sainct Iacques. Ce S. Gré-
goire mourutdepuis a Logrogno,,8e est

/enseudy^âaRerneçaen^uarre.Entricf^
me temps ifiitiristituéfordredé Gisteaux-

au diocèsedeChalon en Boùrgongnçpar \

V*i certain personnage homme Robert.!
.Cependant le Roy P. Pierrene ceíïpitdc|
faire guerre contre les infidelles de sonl
voisinage:, Se sur eux auoitpris le lieu de|
I%tuí%DespuisiIsemitau siègede la cité I
deBarbastp, laquelle aprèégráris essors, I
tantdes assiegearisque des assiegés,Iúyfiïtï
randue,ensemblelechasteau de Vililla, &ì
autres forteressesde ceste contréel'anrnili
centvn-.Ilrenditincontinent á ceste Cité\
sonsiegeEpiscopal, coinmeelle aúoiteu |
antres ïbis,&en fut lorsEueíqueD.Ponv^
ce,quiI'éstoitdeRode, 1

.
Ce fut en ce temps que lâ cheùaliejfe da f

temple de Hietuíâlem fut premièrement |
instituéepar vn certain Hugues de Paga* f
nis,8eGeoffrpyde sainct Adelman,vpuéi f
a tenir le chemin asteurés

>
depuis le port |

de lassa (loppc anciennement) iufquesau f
temple,defpuismésians la cheualiereauec f
les règles monacaks, ils constituèrent vn J

>rdreàpprpuué paries Papes, 8c par suc- S

ressionde témps, acumulerent si grandes I

1698.

nor.

1

1

Ordre des
.

Temples.
C



deNauarel 69
richesses par touffe lá chreïtienté,que les
Roys, 8e les Papes mcsme leur enporre-
rcntenuie, & dura leiûr ordre l'espâcc de
deux cens ans:de Ia dëspouille desquels
plusieurs s'acommoderentrCestempliefs,
furentIa source de tous les ordres militai-u
tes quifont despuis venus en la Chrestié-^
té.Ge Roy DiPierre,8e sesenfaris, furent^
enseuelisa sainct lean delà. Pená, dernier

1

des Roys quiyíònt enterrés ensembleses
| ënfans,apresauoir régné tant en Nauarre
| çju'en Arragon dix ans 8e trois mois.
1 Í - • '•'*'

- \'
f_ Ve DonìAlphonfrXVIll.RùydeNtttarre&
l IIII.d''Járrogon,Empereurdes Efpagnes^

surnommé le bataillant. ':"
*''*$|SiJ? Qus les Royaumes Chrestiens^lí^ d'Espagne furent ioiritscòmme

.

r&ï&zJt, en vn corps, lan mil cent huit
par la succession de Léon* Castille, Tôle- 11

de, 8cautres èonquestes efchues à D. Vr-
raca,femme de D;Alphonse, Roy dé Na-
uarre8e d'Arragon. Or entra le Ròy Don
Alphonse de Nauarre eq Castille, estant
en armes, menant auec luy faferhmc D,
Vrraca, mais il ne luy fut besoin d'vscrde
fprcesjcar tous luy furet obéissais, villes

E iij

s

ì Temftitft
source "de

' ton* Us or-
.drisfniliuti-

jes de U
Chxtstieté.

ì

»
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7<o Histoire
forteresses 8e grans Seigneurs du*pays,
lesquels il régit 8e gouuerna eiï toutté
douceurj'humariitéjie boririe iustice,il fit
forte.guerreaux Maures quiconfinoyent
futles.marchesde son; Royaumed'Arra-
gom 11 fut surnommé le hataillant,arai-
son des faits- d'armes

5
& batailles ou il se

trouua durant son regne:astefmansles;hi-
storiens quili fut;neuf-foiseri batàillerá-
gée, 8e emportala victoireen touttes, ex-
cepté ës deux: dernieres batailles qu'il ieut
prezdeFraga.Désqu'ileutsepiedën Ca-
stiíle,il commençaà penser a cequi pour-
ïoit aduënir,-fisafemmeVenoitainourir
sans ënfaiïs de íuy,partarittnit és pricipal-
les places, 8e villésfoiiesde ce Royaume,
des gp|jiuerneurs 8e capitaines de ses.pays
de Nauarre 8e d'Arragon, affiri que s'il e-
stoit besoin de quiter Ces Royaumes, il s'é
peut desaisir auec son honneur 8e aduan-
tagè.II cognoiffoit aussi sa femme. Vrraca
superbe,ingratte,legere, 8eassez peu hon-
nesté de sa períonne,parfantcomme bien
aduisèil se munissoitpour tous eumemés
que le temps pouuoitamener.Ceste fem-
me fur legere oceasion,conceutvnehaine
fresmaligne cotre le Cote D. Pierre An-
fures. Seigneur de vailledojit, quil'auoit

t>.Vnaca
ìnconïlante
superbe &
iegerc.



nourrie, 8e luy auoit gardé ses Estaisâpres
la mort du Roy son pere,seulementppur-
çequ'es lettres qirilattpjt escrittes au Roy
son mary, 8e à eíle, les aduertistantqu'ils
vinssentprendre possession de leur herita-
ge;Il auoit intitulé son mary Roy deCa-
stiíle,pourceste cause elle entreprit de luy
pster fa terre de Vailledolit,8e autres biés,
mais le Roy le restablit en iceiìx -incpnti^
nent : Se affin qu'il fut plus asteuré contre,
í.a rage de ceste femelle, il l'enuoya en Ar-
ragon,auec D.Elo fa femme ,leur donnât
en gouuerncmentleiquncConte d'Vrgei
sonnepueu. '

-..,, .La première expédition qu'il fit contre
les Maures, fut enuiron l'an mo. fui ses
frontières de Ces pays d'Arragon 8e Na-
uarre, pu il sot assisté par plusieurs Sei-
gneurs François désireux d'aquerir hon-
neur 8e renommée.Discourant,le longdu
cours d'Ebro,ilprint Tihauste, Bo,rja,Ma-,
gallon, 8e autres places deçes marches;
tellement quel'heureux succès qu'il eut en
ceste entreprise, luy donna courage d'ef-
fectuer çe que ses prédécesseurs Roys de
Nauarre auoyent de long temps designé,
sçauoir est, de presser, 8e d'assailIir ía cité
de Sarragpstèpar tous mpyens,pour la rç-

E ' iiij
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:

]

duire a sonobéissance : laquelle comme ii )

faisoitsemblant d'assieger,commençantà \

donnerle gast,Se. se saisir des lieux propres 'j

enuiron icelle,le Roy Abucalem luy vint \

présenter.labataillè,acompagné de grau- ]

de puissance, laquelle Ce deímelapres de \

Valfierra, ou fut ce Maure vaincu,8etuéi
sûr le champ. A la faueurde ceste victoire \

Ie Royp. Alphonse pririt MorelIa,ôere- \

fòlut d'assiéger plus estroictementlà cité \

de Sarragostc : parquoyil mit enpremier I

lieù^anslefbrtdu Castelar vne grosse 8í |
forte garnison de viels soldats,appellesJ
poupfsors eri Espagne AImogarabes3gens j

èentinuellemët entréesnus a la solde des \

Roys, fur les frontières des Maures. Ce |
siège fut long 8e périlleux ; car les Maures I

deffçndirentcelle citéigrande,peuplée3& J

bienmunie,courageuscment. En ce siège I

se trouuerent plusieurs Seigneurs Fran- |
çois,8eautresdesquelsfurentGaston,Sei- j
gneurdeBear, seComtede Commiges, |
Se RptronComtede Perche parlequella |
ville deTudellc,situéefur Ebro,entre Sar- 1

ràgósse, 8e Calaorra, fut prinse dembiée. \
Le Roy D. Alphonse pour rémunérer le \
Comte de Perche d'vnc prinse de si grai> |
de eonsequence,pour Ie siège ou il estoit, S

Ahnogam-
ies soldats.

Siège de Sar
ragesie.

Tudellepri-
fi par le
Comte de
Ttrthe.
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íluy donna ceste place, laquelle despùïs
| demeura iointeau Royaumede Nâuarrei
I Pendant quele siège se continuoit, se
I trouuant le Roy D. Alphonse en la Cité
fde Barbastro,)vint en fa court le Comte
f Berfrádde Toulouse,fiisdu Comte Ray-
| mód,8e de D.Eluira fille bastarde dudef-
I funt Roy Alphonse vj. Ce ieune Prince
! estoit dépossédé,par le Cote de Poictiers,
1

de touttes ses terres,a raison dequoy estât
i bienreccu8ehonnorépar leRoy,8e aussi

; pour cstrepar luy aydé au iecouuremcnt
de ses biensjil se fit vassal d'iceluy le reco-
gnoiflànt pour son Seigneur souuerain,
de tout ce qu'il ppssedoit 8c poslederoit
(Celó les histoires Espagnoles) qui futen-^
uironl'annié.Neantmoins cela neprofí-111
ta de rien au Comte Bertrád:earles guer-
res continuelles que le Roy eut contre
les Maures, neluy donnèrent loisir d'en-
tendre aux affaires de Touloufciôint que
le Comte Guillautriede Poictieft estoit
aniy du Roy, 8c vint luy mesine en per-
sonne a la guerrecontre les Maures d'Es-
pagne , 8e notamment au siège de Sarra-
gosse,auec les Comtes de Cominges : 8c
de Bigorre.Enuiron l'an mil cent dix-huit mi
futprinse par les François laplace de Al-

1116.

1118.
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<"
mudeBai',foité 8c bien munie, qui donna

ls grand effroy aux Maures circonuoisins,
Se leur fit abandonnerplusieurs pláceá, les
assiégez de Sarrágostè commençans à se
defsier de pouuoir garder long tempsleut
cité employèrent tous léurs deniers, cré-
dits, Se moyens, prians y8c.foliçitâris les
Mauresvoisins 8c lpingtairis de.les*sécpu-i
rir en leur extrême besoin. Patqudy leur
fut enúoyévn Capitaine .appelle :Tenin,,
auec gèns'Seviures,pourmëttre.dans.la
ville,ilfui rencontré,mis én rputte,Se de-
ualisé prez deDoraca,parle Ròy D. AI*,
phonse, 8e le Comte de Poictiers lequel
félon Curite, autheúr Arràgonriois, s'y
troUUa auec six cens cheuaîiers. La prise,
de ceste grandeville fut en Deccmbremil
cent dix-huit, en laquelle estant entré le;

Roy D. Alphonse, íl se logea dans le Pa-
lais des Roys Maures,appelléAçu.dapres
JaporteUe Toledo, puis se mist a ordon-
ner de FEstat d'icelle,pouren faire fa c.api-
tallc vílle. On trouua en Sarragossè plu-
sieurs Chrestiens,appeUezMuzarabes,qui
viuoyenfía entre -ses Arabes, en ailes gra-
de liberté de leur religió,laquelle ils exer-
çoyent au temple appelle Nostre Dame
delPikr,edi.ficefort ancien. Çes choses.

Almudtbar
forte place
prise par les

ItrançoU.

1

]
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ainsi exécutées, on fit mettre le siège,de-

uant laville de Tarassonne, laquelle ne fit

pas granderesistanceJElleauoit estéaupa-
rauantdek Couronne de Nauarre^, de-

meura par ceste derniere conqueste^ en
celle d'Arragon: Puis institua vn ordre, de

' Cheuaîiers, à limitation des Templiers
de Hierusa|em,quis'appeíla de sainct San-
ueurileur assignantrentes Se reuenus, affin
qu'ils s'employassent de meilleur courage
àextirper,'par armes, les Infidelles dëia
terred'Espagiiejcequ'il auoit proposé: 8e
fut l'an milcentvingt.

• Voyantle Roy que sa femme D. Vrra-
caestoit impudique : lá fîtrëserrercn là
forterestede Gasteíar,piezlaville de Sar-
ragossè, d'où elle essayapar tous moyens
d'euader : ce qu'elle fit, estant aydée par
aucunsSeigneurs de Castille,malcontas,
auec lesquels elle se retira en ses Royau^
mes,làoù elleprint con seil de faire diuor-^
ced'auec son mary, prenant occasion fur-
ce qu'elle auoitesté mariée outre son gré,
8epar contraincte,8eaussi qu'elle estoit fa
cousine remuée de germain, ne pouuans.
ionmariage estre fans dispense de l'Egiise.
Romaincles graiis Seigneurs Se Estàts de
Castille considerans les grans troubles, Se

Ordre des
çheualitfs
de S. Sau-
uetir.
1120.

D.Frracif
impudique.



j6 Hijtotre |
misères qui deuóyent aduenir, si ce des §

seingestoiteffectué contrele Roy DhAl-f
phonsejilsn'y voulurent consentir, ains |
prindrent entouttereuerenceleur Roy-1
rië,5ela!ramenerenten Arragon, au Roy §

son mary, lequel dissimula les iniures're-1
cijës d'elle, 8e la récent cri grâce ì mais co-J
meellecontinuàstenlesrneurs.dës-hòri-1
nestes,& oubliástde plus cnplus son hon-1
ne-tir,- le Royla chassa de fa compagnie \ |
iamais, fanssé soucier beaMéoup du goi^ |
uerriementou administration du Royau*

\
me de Castille,

r '' ' >.') |
'-.

Haut poureertain futIecourage de cç J
Roy,8e moristrabiën qu'il faifoit plus de-1
ítatdelavertu,8ede son honneur,qùe des |
biens mondains, se dessaisissant de siam-1
pics iuriselictions que celles dé Castille |
Leon,Tolede,8e autres,que luy auoit ap- f
porté D.Vrracadaquelleéstantremise cn j
ses pays,se plaignit de ce que plusieurs for- f
teresles luy estoyent encorçs retenues,de- |
mandantaduis Se aide pour les recouurer, f

Celles qui estoyent gardées par capital- j

stes,Se gouuemcurs Castillans, luy furens
;

rendues fans attendre le mandemant du
,Roy.EntreautresD, Pedro Anfures,in-

continent âpres la restitution, par luy fâi-
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i èfesdequelques places, sen vint trouuer ;

Ile Roy, qui estoit en Gastejlaz 8e compa- :

Iroiuant deuant luy,monté fur vneheual
Pblanc,Sevcstud'esearIate3mit pied a tcrie,
kSe tenant vnlicófen ía main-, luy ditqu'iì
: auoit fait enuers la RoyneSe Princessena-
íturelle, deuoir d'vn fidelíe vassal,nëarit-
ìmoins quayantfâilly enuers le Roy, au-
quel il auoit iuré,hpmmage Se fidellité, il
luyaport'oitla main,8e la bbuche, iristru-
ments du fermëntqu'illùy auoitsaict,afiri

quedlcelies,&de toutsoncorps, fut fait
ce qu'il plairoit à fa Majesté commander^

Le Roy D.Alph.oriscjtpufiourssembla-
ble à soy fnesme,quoyqu'ilfut ennuyé de
la reddition defosforteresles,íuypardoiï-
na^cquieseantau conseil Se remonstran-
ees des sages,qui louèrentfort ía fidellité^,
Se rondeurde ce cheualier,faquelledeuòit
feruird'exemple à-la posteritéiparquoyil-'
fut renûoyé auechonneurën Castille.

:

De la en auant D. Vrracane fit aucune
chose de,bon : eílepbtintsondiuoree paf
l'authòrité du Pape PascaL Lors se voyát
sansbride,elle se desbordaectrangementi
Elle eut deshonneste conuersation auee
le Corate D. Gomes de Candeípina, 8é
d'ieeluy engendra à la desrobée vivifiai

Eidett{Z&
intégrité dit

D. Pedro
Aiìfìtris.

Magnani-
mitédu Roy'

D.Alphon-
se.
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T npmmê à cestécauseD. Fernad Huftadô,

puie'vdesrobéduquel est dessendu láfa-
•
Mille des ^ Hurtados,, illustre maison en
.jEipagne.Il;estpertain:quele. Comte Don
iGpméS,en breffemps eut l'entier gouuef-
nenïèntduRoyaume,Se difoofa des affai-
.res^d'i.celuy,tâtde la guerreque dela paix,
à spn-,p'lâìsir Se volontéijlsy eut aussi Don
fedijói deLara:qui;sinifìriuaaússi en la bom>
n.e;gface dé lajRoyne^ôefutenpeude tëps
de ísessipíus: agréables; mignons:

>.
dont le

Comté Gomesëstoitfortialoùx.:La vie
dissplue de D.Vrrà:ca,ëstdit tellernentco4
gnuede tousìSepartoutï, qùelé Roy Don
Alphonse meú'deiustedesdain,se résolut'

t

d'entier eu Castille:, auec grande armée;
'mit au feu Se à l'ëîpée.tput ce :

quilrenr
ioontr.òif. ... ;,-:...,--:.-. ^.a^Af'y^'^.:.'
-...;Contre luy*së mirent- aux champs les
deux amoureux dela Rbyne D..Gomes,
8c .p.Pçdrp auec les forces:deCastille,M
LeonySe ayansrencontrél'arméedúRòy,
eompoíeéde:Nauarrois Se Arragóntíoièi
vaindrentaux,ifiains,prez deGâudeípina,-
non gueres ioing de Sepulueda; D* Pedro
qui; conduispit iauanfgarde,fusûes sprc-i
miers chargé,&premiers à fuir,se.retiraht:
àBurgo$;oùestoitkRoyne,pprtátnou>

famille des

IZùrtados.

Entrée 'du

Roy D. Al-
phonse tu :

krmeí en
Castille. ;
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ûèiíes delàïiòutte,quilnáuóitóas eù loi-
sirde voir.L'ármée de Castille fut destait-
te,ôe mise eu roútte,plusieufs;bonscheua-
íierstùés,'8e autres prins, notamment D.
:Gomès,Comtedê Gatìdeípin%j,aùec vn
sien frëre,appèllé/pi Diagòrnesymoùru*
réntsur le champí Grádé>fut lavertud'vn
delâriiâifohd'Oledjquipoitoitlìestandàft
dûComtesGornes, lequelestant mis bas
desori ehëuaLayant les deu-x: mains coup-
pées,retint l'estandartserréentre ses bras,
tant quilëUil'ësprir, criant a haute voix,
;Olea>Oíëa.-Apres ceste victoire,le Rpy
DiAlphòrísëpastaiusquesa: Léon, par le
territoirede;Gampes, faisantcruel degast
Se maíïàcië par Pu son -arméepasíbit;,a
l'endroit'-db'§ -partisans de D. Pedro* Et
pource que les deniers defailloyent,' les
soldats s abandònnans au piîiagé,Commï-
reritinfinis'brigádages Se sacrilèges. Ayat
lé Roy Dl Alphonse pénétré iufques en
Galice,aUec lé mesinedésordre,la nobles-
se de ces contrées assembla ce qui estoit
propre à porter armes, Se vint au deuant
de èe furieux eiínemy, menant en Farinée
leieunc D.Alphonse Raymondfíls de D«
Vrraca,Se de fou premiermarydeComté
Raymond de Bourgongne. Et derechef

Déffaiiedeí
Castillans.

Marque il-
lustre de Id
maison d'Q
lea.
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'- eut Ie Rov<p,Alphonsebatail|epfez dvn

;
lieu appeléCarrora de Augrîàs, entre les

'r villes de Léon, Se Astprga, ou les Nauar-
rois Se Arrágpnnoiseurétenepr du meil-
leur

, Se fuÉprins prisonnier D. Pedrp de
Trauas^ D.Alphonse Raymondseíauua
en Portugal. Le Roy de Nauarre ramena
son armée victorieuse,en vn Iseu appelle
Nençon ou ilenserra la Royne puis re-
tournaeníes pays, auec grande quantité
de prisonniers,8e dé butin,

La Royne dcliurée d'yn. si grand dan-r

gcr, ne laissa pourtát de se donnerdu bon

,
temps,auec son mignonP- Pedro de La-

,

radeqúel faisant íe Roy,~Se passant outre
,

•
iusqUes a extrême tiránie, irrita les coeurs
dé la noblesse, en sorte queplusieurs des
plusgrans conspirèrent d'abandpnner la
Royne, Se appeikrau gouucrnement du
Royaume D.Alphonse Rayrripd spnfìls,
SemalgréiaRoyne íamere,8esonamou-
reuxd'estabíirëtRoyde Castille, 8e Léon,
lan im.ayant régné leRoy D.Alphonse
de Nauarre en ces Royaumes prez de
quatorze ans , en perpétuels troubles 8C

granstourmens.
;En fin D. Alphonse Raymond assiégea

sa mère Vrracadas la TourdeLepiirmais
par

AúttfMe
faiílé dés

Castillans
Leonois, &
GaUegos.

iZonfpiratto

titre la Roy '

ne en Ca-
st>Bt. ]



r de Nauarre.* 8ï

parfentremise des gras Seigneurs, lá paix
fut"faicteà tellecondition; qu'elle se de*
porteroit de tout gouuernement Se ma-
niementd'affaires, 8e Ce contenteroit d'v-

ncpension conuenablèà fa dignité. Quát
a Don Pedro de Lara, sonmignon âpres
auoir longuement tournoyé ça Se la en
fuyant en fin se retira a BarcelonCí

Lanmil cent vingt cinq le Roy D. Al-
phonsede Nauarre dit le combatarit me-

; na vne armée contreles Mauresde Va-
' lance ,dontilcourut Se foufageaíe pays.,

puisceluyde Grenade, Se aptes tournant
far Cordoue, ainsi qu'il s'aprestoit pour
assicgcr,fut empesché par vue armée sur^

ucnante des Maures Almoradides, aus
quels ilíiura la bataille.Se les desfit.'Neati
moins5ne luy semblant bon de s'Irester

pour lors à ce siège s'en retourna chargé
de proycde touttes sortes.v

U menaau voyage de Cattelogne lin*
fant D.Garcia,filsSe héritier deD. Ramir
Sanches, auquel apparterioit de droit fa
succession du Royaumede Nauarre, pour

I estrc issu de ligne directe Se légitimedu
D

j Roy D.Sancho Garcia son ayeul.Ceieu-í*i
[ nc Prince fut laissépat son perc mourants"
i cngpuuernementà D.Sol,veufuedel'in-<{,
! F

.

L

D, Garcia.

vray héri-
tier da,

Royaume
ieNamrre.

-
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fant D.Pedrôjsa tante materrieile,fiíle díi
CidUuys Dias,parlaque-llcil futnòúrry,
en fa première ieunesse, eri touttévcrtu 8c
fàíncteté, 8c í'appelloit ori Seigneur de
Moriçon.Apres cêste expédition, le Roy
peupla le noùueatibourgde Pampelones
qu'il àuoit fait construireprez 1 ancienne
VilIe?quis'appeííoitde Ce tefrips la Ifuna, I

c'est a dire bonne ville r Se y mit des habi-
\

tans François, prins d'entre les gens de
guerre quilaú-oyentserui contre les Mau-

res ,
lesquels ilvoulut remuneserde leurs

bons seruicës,en leslogeanten ceste ripu-
ueííe creue,leurdorinantlespriMIeges &

exemptions de la ville de Iaca : on tient
qu'ils estoyent venuz de Cahots en
Quercy.

Gëfut enuiron ce temps que le Roy D.
Alphonse de Nauarre, eut quelques de^

bats auec les habitans des Pyrénées, du

cústéde France,au Duché de Guyenne,
queiecoriiecturcestre, que favorisantau
Comte de Toulouse, Se de S. Gille ,il fit '

{pierre au Comte de Poitiersqui détenois i

es terres:dudit Comte de Toulouse, il as- '

siégea la ville de Bayone, laquelle il print»
Durant ce siege,il fit son testament, il do-

na à i'Eglisc de Pampelone, 8e au mona*

Tris* de
Sayonnt.
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stère de Leyreda ville Se chasteaù d'Estel-
k,auec tous les droits,proffits,Se emolu-
mcns d'icellessit aussiplusieurslaigs,& dós.
de grande consequcnce : mais le plus ira*
portant defouSjfutceluy qu'il fitaux reli-
gieuxdu Sepulchre, Seal'prdrcdçs che-i
ualiers templiers, &: celuy des hospitaliers
dé Hieruíaíem,dètòus ses Royaumes de
Nauarre,8ed'Arragon,8eò;ùtre-plusdece '
qu'il pourroit conquester de la enauanf J,

surlesMaures,ordonnátparticuIierefnë%^

: que ses armes, c% son chcualfussenteri<<f
! uoyês aux cheuaîiersdu Temple. Toutes
\ ces ordonnances fit ce Roy

>
pariahayric

qu'il pòrtòitá ceux de son fàtíg, se voyant
yicl^ècsans aucuris héritiers engendrés de
soncòrps,rriaisilyeneùt peu d'exécuté,
a cause du grand troubie,8e dètririiét que
celaeustpeu porter à 1-Ëstatdes Chrestiés
dEípagncSi est-ce que sorii testament fut
fait auec tòuttés les solénnités,8ecorobo-
re par les peiries, & comminâtions, qui
estoyentén ysage en ces siécles là. Estant
de retourenCes Royaumes, il érigea vn
siege,Se court particulièreaux habitans de
laville de Caktaiub, leur octroyantplu-
sieurs priuileges

,
Seinmunités, iufques à

ordonner qucíes reuenusEcclesiastiqu.es
F ij

.
Testament

prodigieux
du Roy D.
Alphonse
Roy de N«-
HArre.
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fussent patrimóniaux,afinque les habitai,
Se naturels seuls, eripéufíërit iùuyr. Au
comfnencementdeFannée mil cent frète
trois ee Roy fit vne astcmblée des Eues
ques,&egransSeigneurs de ses pays à Sa-
ragossepour délibérer de la guerre contre
les MaureSjíafutdécrété de laguerre con-
tre les Maures,vsurpateurs des terres d?Es-

pagnè;8e quarit Se quant fut donné ordre

;

â tout Ce qui estoit nécessaire pourvne fi

grande entreprise Ayantdélibérédexter-
rniner detoutppintles Maures il cómen-
çàau dèça dEbrò d'aflaillir ceux deLeri-
áa,Se Fraga, fur lesquclsil printpar cbn>
position la ville de Mequinenciadors for-
te a merueilles,êeayat fait les Maures leur
plein pouuoirde se deffendre.Delailvint
deuant Fraga ville munie,8e naturellemét
forte,asize fur la riuicre deGincadaquelle
il commença de serrer de prez,enuiron le

moys dA oust,mais l'hyuersuruenát^ il fut
contraint de leuer le siège, Se rompre son:

camp,aueebonne volonté d'y retourner
sur Je printempSjCe qu'il fit,des le moys de
Feurier mil cent trentequatre.Or si k pla-

ce estoit forte aupafauant,les Maures y ;

auoyenttellementbesongné, durantleur
relâche deFhiuer, qu'ils i'auoyent rendue*

1133.
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ínexpugnable.L'ayát le Roy D. Alphorì-
seassiegée,- Se essayé en touttes les façons
possibles à luy fut contraint en fin dé le-
uervneaunesfois le siège de deuant ceste
place, cognoissant quelle estoit imprena-
ble.Ainsi qu'il se retiroit, les assiégés pre-
nans courage,tát de la rctraictedes Chre-
stiens , que de quelque secours qu'ils a-
uoyent eu du cols é de Lerida,seiesterent
aux champs,8edonnèrent fur la quëuë de
l'armée Nauarroise, laquelle ils coritrai-
gnirent d'arrestër,8e tourner visage, pour
combatre.Laaduintau Roy p.AJphonse
d estrevaincu,chose du tout nouuelíe, Se
dure a luy,quiauoit par tout battu Ces en-
nemis,despuis qu'il auoit commandéaux
armées.Partant se retira extremementin-
dignc&econfus, ayátperdu en ceste tour-
née grand nombre de Chrestiens,Seentre
antres quantité de vaillans cheuaîiers Se

grans Seigneurs de Nauarre Se Arragon.
Les Maures enorguellis de ceste victoire,
& de ce qu'ils auoyent chassé le Roy hors
leurs limites, entrerét aux terres d'iceJuy,
mettant a feu Se a sang tout ce qu'ils ne
ppuuoyent amener,Separuindrét iufques
aMouçon:dequoy dépité le Roy se mit
en vn malheur indigne d'vn si grand.de

F iij
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sage capitaine qu'il sestoít touîìoursmon» !

stré : niais òn court pourneant contre ïáj
volonté de Diëù. Estant ses forcesdif&j
pées,&; chacun retiré en fa maison, apresîatoutfe qu'ilsauoyetreceùë, il rapek les
pks prochains

>
Se fans atendre qu'ils fus |

isent arriués cri nombreeonuenable,poút \

acoriapagnet fa përfonnejfemittoutvieil $

Secaíìê qu'il cstoit,auecquatrecenshora* I

mesdé cheualseulement,à la poursuitede ;

cesMaures,qaiemfnenoyëtgradeproye\
detputtes fortesde biés, Se innumcrablcs

«

prisonniers Chrestiens : les ayant attaias \

pïres sée leurfortde Fraga^ii s'appèreeutdé j

fafaute, & se cuida retirer,mais il ri'estoit \

^àîs^teriips: car les Mavress'estans assez
s

apereeo du petitooibre qui les auoitpour* \

stiiuisyseretourtìëiientcontre eux, & ayas \

eftaiidu leursbandes par asièz grand cir> I

cuit,cnuironnerentleRoy,ôêiâtrouppé I

.qu'ilsmirentpresque toutte au tranchant \
de lespée, entre autresle Roy y fiat tué: |
celaaduint au moys déScptembré,deîatí ì

milûenttrentequatre. Tellefiit k fin du |
Roy D.Alphônse le bataillant, excellant \

Prince,Se heureux,lì les calamités dome-1
stiquesdahaynë des siens.Se fa trop ,gran* j
de superstition n'eussent miné, Se affaibli |

Mort du

^RoyD.Al-
poonfe le
batailUnt
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deNáuïrre. 87
avigueurde son esprit, qui luy faillit du
put en ses derniers iours.Qn dit que son
orpsfutrecueilly,Se enseuelyau Mpna-
ere de Iesu de Nazareth, de Montarag<|:

outcsfois plusieurs estiment, qu'il ne se

rouuepoint, s'estantperdu en ceste defr
aitte efcarte de Ces gens, comme il estad-
enu a autres grasPrinces, enfembiables.
encontres. Le bruiteoufût entre le peu-
Ie,qu'ils'estoit fauué dela méfiée,& que

e voyantpour la deuzieime fois vaincu,
hosenbn acoustumceà luy ,il en print fi
randipeuecceurjqu'ilne s'osaplus nion-
rer à ses subiets,maiss'en alla enHierusa-

icmd'ouilnereuintplus., II auoit*regné
l'espaced enuiron de trenteans.A son dc-
cezdesEstats deNauarre 8s d'Arragon se

trouuerent en grande perplexité, tant a
pause que Jeurderfunt Roy nelaistbitau-
cun successeur directde luy, quepour rai--
son aussi du désespéré testamét qu'il auoit
íàit,les dificultez furent acreués par les
>artialitez des Seigpeurs qui ne se pou-
ìoyent accorder cn l'electioii d'vn nou-
îeauRoy.

rPendant qu'ils debattenr entre eux, le
loy D. Alphonse Raymond de Castille
ssantaduerty du decez de sonbeau père,

F iiij
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reueilla, par l'aduis, Sèsolicitationde ses

conseillers,ses viels droits, 8e prétendant
\

que les Estats de Nauarre Se ArragPri luy,

appartenoyent, comme arriére fils qu'il
estoit de D. Sancho ie grand, qui fut Roy

*

de Nauarre, Se.Comté d'Arragon, eut'

moyen de s'emparerdes terres dek riuic- '

red'Oijade Villaroda, Grauon
,
Nagera,

gLogrogno,Árríëdo,Biguerra,Seplusieurs I

autres places, iufques «à Cakorra, qui su- i
rent lors rettanehéesdu corps de Nauar- k

te, tellement que lá iutisdictioii de ce l

Royaume fut bornéedu costé dj^astil- ì

lc,parleFleuueEbro,courátlè paysd'A- \

Iaua,Se print la ville de Maragnon ,8e au- }

tres fortsfnettât telle terreuraux Nauar-
rois,'8e Arragónois que n'eut esték crain-
te qu'ils auoyent de perdre leurs exemp-
tions Se priuileges, Se recepuoir quelque
mauuais traittement du Roy D.Alphonse
ils se fussent volontiers rendus tous a luy.
Apres auoir bien rauagé, il fut admonesté
de n'oublier l'expiatipn; de ses exces, pour
ce fit plusieurs» belles donations au mo-
nastère de sainct Emilian/qui se tìrouuent
escrittes Sereceuespar Berengir, Arche-
diacre de Tolede.Estantpuis entré ën Ai>
ragon,fit le mefine d'egast qu'en Nauarre.

Expiations
det pèches
& vsttrpa-
tionsduRoy

Z>. Alphose
de Castille.
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í- LorslesNauarroisSeArragonoissevoyás
I pressés parle Roy de Castille,se hasterenç
I de remédier à ce mal, quiieurvenoitpat
f faute d aùbirvn chef:partants'estans àssé^

-.-.

I blés au lieu dict Boria, ville appartenante
\ a D. Pedro de Atafes, cheualierdu sang

.-
\ RoyaI,qu'onestime fils dé D. Garcia, fils
\ deD.Sanch®bastardde D.Ramir,prë-
\ mier Roy d'Arragon, Se de D. Thérèse

Caxal fa femme,grande partie deuxestoit
d'aduis qu'on l'esteut pour Roy de Na-
uarre Se d'Arragon,d'autant qu'ils auoyét
çognu ën luy plusieurs qualitez Royales,
sçauoyentquele feu Roy l'àuoit gratìde-
mantestimé. Se que pour recongnoissari-
ce de ses merites,il luy auoyent donné la
ville ou iìs estoyet Sé plusieurs autres dos.

:Toutesfois ce personnageautremët doué r
dëgrandes vertus, estoit graue Se seuere •*,

outre mesure : à raison dequòy il estoit' '
moins aymé de la noblesse de Nauarre, '<

dont mefoies aucuns se sëntoventparti- "
culieremèntoffences, de ce que quelques
fois l'ayáns vouluvisiter, on leurauoit re^
fusé Fentrée,diíànslesportiers que mon-
sieur estoit empesché eri affaires de gran-
de consequcnce:mais ils entendirentdes:
puis, que.les occupations de Don Pedro

D.Tedrode
Atares reiet
tê de la di-
gnitéRoyal
tedcNauar
re parfou. '

arrogance.
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estoyent,qu?iI sefaisoit testonncrpar son
Sbarbier:partantíagrandé outrecuidance,
& importune grauité luy fitcedommage,

s>qu'il ne futpoint eflcu Roy de^ Nauarre,
^dikns Fáfôrrxblée,que les principallcsver?

33
tus,qtfëstoyent requisesaux Roys dcffail-

ídoyentaD. Pedro
: aflauqir, k clémence

55
Sïia monstre (disoyerit-ils)sonoutrecui-

sjdancc Se arrogance insupportable, estant

s'en estât primé-, qui pourra dpuhterqu'a-
3--pres qu'il serámonté au trpsne Royal, il j

jic seiëttedu tout horsdes termes denio- '

deíKe,Se qu'il ne*vilipende les Seigneurs,
&Gentilshomriiesses iubiets.Partantcó-
cluoyëntjqu'ilsefaillokbiengarder de se

;

foubmettreâ yn telhomme, mais iuisas- i

sent dechoisirautreScigneur,quifutdes í

cendudu mesmésârig,dpnt le pays,par la i

prouìdëcediuinen'cstoitpasdeípourueu:
j

quilsáuoyët D.Ramír,frcrëduRoy des- |
funt,D.GarciaRasttiresseigneurde Mou- i

çon,8e autres qui auoyent doné meilleur |
èíperenccd'eux,qùén'auoit faitD.Pedrò. |
Ak persuasion de ceux cy les Seigneurs, f

& gens d'Estataísernblés à Boriaancline- |
sent à D. FrèreRamir, qui estoit moyne í
deFordredesainctBenpist:maisctffinque

,cek se peut íàirë aùec plus d'ordre
,

6V |
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moinsdedjficultéjils résolurentde chan-
ter ie lieu de i'aíïèmbléc Se s'en aller a
Mouçon pour lá y déclares Se ordonner
ën breftemps à surueníi a leurs affaires,

ce qu'ils firent çòriimeverrez.

VeDon GarciaRamiresìVII.&dernier de çe
nomúr* XIX.RoydeNauarre.

^SìsCífc N ce deílogement qu'ils firent
|a|$DjiÌÍ de Borjapouraller à Mouçondî
salis*? vint vnautreperisemét aux Na-i
ùarrois,çonsidcfarisqu'ayant esté D. Fre-?

re Ramires 1 espacede quarante ans nonr-t.
ry entrelesrhoynëSjii estoit croyablequ'il
sçauoitmieux les chosesapaiteriantesà là
viemônâstiquejqu'iln'entendQitla char-
ge deregirvnRoyaiMne,outreqùfjl furet
piquezde quelque foupçori, que les Arra-
gonnoiseflisans vn Prince Royal d'Ar-
ragon, sefaifoyentvoirpar ce moyé, aux
premiers lieux^Se fauëurs, 8t honneursde
la cour : parquoy ces choses estant mises
enauanten assembléeparticulière,par P.
Sancho de Ròiàs.Euefquede Pampelone
Ladrou de Gucuara,fils d'Ygnes,chef de
k maisóde Gueuara en Alaiîa,Guillaume
Azuares d'Otëyça,FortunionYniqucsde
Leet,XimenAzuaresde Tores,& autres,:

Dittijîo des

Royaumes '

de Nauarre
& ÌArra~
gon par ia-
loufie entre
U nobles!*.'
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ilfut çonoíu qu'au lieu de se trouuer en
rassemblée gërieralle à Moucon,les Estats)

Nauarrois s'astèmbleroyent à Pampelo-;
ne.-cequ'ayarís exécuté eri grande diligé-í
ce,ils esteurent D. Garcia-Ramires,Sesl
gneur de Mouçon,pour Roy de Nauarre f

lequelestoit fils deí'Infant D.Ramir,petit1

fils du Roy -D. Sancho Garcia, Se arriére]
fiísdu R oy D;Garciavj. qui estoit fils du)
Roy D.Sàheho le grand. Lors de ceste.
eíection,estoit D.Garcia à Mouçon,terrc I

de son appanage, auec les Arragonnois |
assistant à;l!astemblée qui Ce faÌsoitlà,pour |
sélection du Roy futur, ne pensantrien s

moins que de paruenir à ce degré,quand i

Guilkurtie Aíùares dïOteyca, Se Ximen [

Afuarelde Tores,enuoyésparl'assemblée
dePampelonedevindrent aduertirde ce
qui s'estoit passé. Se l'emmërierenfseeret-
temét à Pampelone Ainsi futëstably Roy
de Nauarre P.García Ramires, au moys
d'Octobre,mil cent trente quatre, estant
aagé d'eriuiron quarenteans. Quand les
Arragonnois entendirent qu'il yauoit vn
Roy en Nauarre, ils eílcurënt fans delay
D. Frère Ramir pour lèur Roy, lequela-
uoit estédestinéEueíquede Roda,SeBar-
bastrpji ayantaùparauant estéde.Burgps,

1134.
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í Se de Pampelone ,&e' estoit prestrc à cc
Iqueícrit rArcheùesqUe D. Rodrigo Xi-
ImencSjparcemoyélesRoyaumes de Na-
fnarre, Sé Arragon, quiauoyentesté vriis

f Feipaéede cinquante huitâns, despuis le
I Roy D. Sancho Ramires, furent séparez:
Fcn ces deux Roys.
| LeRoydëNauàtrë, D. Garcia Ràhii-
| res,voyant le progrez que Ie Roy déCa-
l stilleauoitfait, tant ezterresdeNauarre,;
í- que celles d'Arragon se doubtant d'estre
jdu tout impuisiant pour.résistes a Vne fi

;
grande fbree,quecelledé ce Roy D. Al-

\ phonse,principalIeméts'il se rendaitmaiJ
I strs du Royaumed'Arragon, comme il y
I
auoit grande apparence,se résolut d'ac-

\ quérirlapaix,Sd'amitied'iëeíuy,parqùëí^
í que siabfnissiòn qu'il luy fitdelbri RoyaU1-

í nie de Nauarre. Estant doncqués D. AI-^
1

\. phonsedë retouren Arragon^apres les ce-^
j remoniesdcsoncouronnemét,cesdeux^

;
Princes s'entteueirent,auec grand signes c

;
de bienvùeilknce,en Pradelk., ou leurs
accors,Se confédération furent eófirmés.

Le RoyD. Ramir d'Arragon, qui ne
pouuoit obtenir son Royaume, pretédoit
neantmoins d'Occuper celuy de Nauarre
fur D.Garçia Ramires,disant,qu'illuy"ajpv

'; Le Roy de
Nauarre ft
fait -vassal
de celuy Je
Castille.
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partenòitjCommeestant ffere,8e légitime
íùccestèurdu feù Roy D. Alphonse le có-
batantjcombicnqu'au contraire, D.Gar-
cia y auoitplus de droict que lùy, ny Ces
prédécesseurs Roys pMrragqri, d'autant
qu'il estoit fils de l'Infant Don Ra-
mirSanches, Se petit fils du Roy D. San-
cho Garcia, occis par sonfìrere P. Ray-
rnond,par conuoitísede régner, âpres le-
cjull parricide les Nauarrpis appeílercn|
P. Sanchp d'Arragon, pérede ces Roys
P. Pedro, D. Alphonse, 8é dé ëe moynë,
pour régner fur eux,à cause de la minori?
tédes ènfànsde lëurdefftirit Roy, Sépour
rembarrer auec lés forces d'Arragon le
meurtrier D* Raymond Se ía faction, &
í'empccher de régner cn Nauarre : voire
rnesmeaùoit le Roy D. Garcia Ramires
meilleur droict en Arragòn,qùën'áûòit
p.Âlphonsë Raymondde Castille, pour
ëstre descendu du Roy D. Garcia Saches,
iïls aiíné de D. Sancho le majeurimais où
la force regne,lc droict Ce taiss Se n'a lieu.
Nonnpbstarit touttes ces raisons, D. Frè-
re Ramirvouloit faire k guerre en Nauar-
re,Se s'estant mis en armes, contraignit le
Roy D. Garcia d armerde son costé, le-
quelpour euiter les inconueniensqui le
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tfieriaçoyent
»

si D.;Ramirse fussacçordf

auec leRoyde Castillepremierqueluy se
hastade luy fairehommage : ce qui ne fut
de longuedur£e : cartost aptesle Royauír

me deNauarre reprint fbsl arièienne, &t
hereditairesouueraineté. D.Ramir qui%
tenoitaMonclus,aùxMontagnesde Scí-
bt'arue,riedcrneúrá gueresàsefoumettrè
aussiau Roy de Castille, Seluy faire hom-
magede son Royaume d'Arragon : par-?
quòy D. Alphpriselúyrcnditec qu'il w-
noitde ses terrés, hormis Sarragossè, Sí
quelqtícs autres places qu'il retint poùr
les garder,Sedcffendre, Se s'en féruir cori?
trelesMaures. Ce pendant aux frontiers

i.
des deux Royaumes, entreles Nauarrois •*»

Se Arragonnois'; Ce defnenoit mortelle*fì

guerre : mais la negotiatipnde ÍEuelque
de PampëIohe,PjSaricho de Rosas, ArtG*
ragpnnois de nation

*
quise rneflpit; des '"

plus auant au traitté de paix qui ie fiti fut
telle, quaidonna occasion au Roy Pou
Garçiadelesoupsçonnerdeíuyestre traî-
tre,Se pour-èe le chassadeses paysrdont il
futnoité de tfopgràride seuerité.

s
Les prélats qui auoyestt entrepris de

traittcr l'appoiritement ne cessèrent de
frauailler, iufques à cequ'ils le reduirent à

Hommage
du Roy d"Xr

ragoaceluy
de CastiUê.

GHtrrt en-
tre Nauarre
frAmigo,
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tels fermes, qu'on eílíroit six eheuaîicrsj
tfois de eháèiiín Royaume

> par l'arbitrage
desquels les diffé'rehts seroyentsácGord'ésj
^déterminés. PòUrlapárt de Hauarre,
furentéíldùs Ladròiv dëGáeuàrra,Guil-
laume Azùárés d'Oteycâ s & Ximén Az-
líafes de Tores:PourAiragon, on choisit
I>;Pedró:d'Atháres;;D.Caxal^&i)ïFerris
d-fïuesca.CeS'sii assemblés au lieu dé Va-
dëiuengo;aprës plusieurs confeils>& çon-
fèranees^dugérênt: que íësâi-mes posées !

d-vrië part 52 cfâùtre, les Roys demeure-
royéntdèJàetf âtuâ'at bons amis. Se pour
reglemehtehttè eiix, assignèrent au Roy
DíGarciaRàrríiresla supériorité furla no-
blesseJeqaieseondùiróiti^^ cótné
chéf,& capitaine gênerai des deùxRoyau-
thÇSj&t que le Roy D. Râmir auroit com-
mandement fur le-demeurant du peuple,

<

&Cferoitadministrer la; àústide, ce qui de^-

ubitauóirlieu ppur le regard de' leurs per-
fonnes,& leur vie durant3fans tirer à con-
séquence, de laquelle sentence ne furent
trop contens les Roys. Neantmoins D.
Ramir voulant satisfaire à D. Garcia, vint
enpersonne à Pampelone, où il fut receu
auec grandhonneur

j & procura en pre-
mier lieu la restitution de! l'Euesqwe Don

Sanchoj
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Sancho,lequelil remit en la grâce du Roy
D.Garcia.La fut aduisé d'èstáblircertains,
& euidens limites entre lesdeux Royau-
mes de Nauarre&d'Arragon. Lasepara-
tiorifut tirante la ligne deptiis saincte Eu-
cralie, iusques à Biosal, demeurantle val
de Ronçal a lapaitd'Arragon, De làpas-
iantparla riuiere de Sarazas,' iusques ou
ses eaux entrent dans celle d'Yda j & le
pontsáinctMartin, &delaiufques ou se
dcícharge Yda dans le fleuue Artagon, &:
cellesd'Arragon en Arga,&: celles d'Arga

S en Ebro, & le long d'Ebro iusques à Tu*
g

dela.
•,

I, Ge partage-fait, il íêmblóit bien qu'en-
tre ces deux Princes ne dëmeureroit au-
cuns restes d'inimitié>|||§jps Don Garcia
Ramires reueretoitD^Ptriir comme pe-
rè,D.Ramir,cheriroitDíGarciaainsi que

I sonsils,auquelmesmeiloctroya,savieo!u-
I- rantjdes terres de son appannage.,Valtièr-
j ra5Quadreita,&: ce qui est despuisRonçal,
j iusques a BisoalJesquelles il tiendroit en
I fiefs delaCour6rìed'Arragon,pourestre
| réunies à icelles âpres fa mort. Toutcsfo.is
j D. Garcian'estoit point contant de cest
j accord, &auoit ie ne sçay quelle persùa-
!
fion3 qu'il n'apartenoit point a D. Ramir

! G
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de régner, mesme en Arragon,d'autans
qu'il auoitestérnoyneprofets, tellement
que fur la potirsuitte qu'il fît d'estredeîi-
uré deshommage qu'il auoitfaitaD» Ra-
mir,à cause desplaces^ & terres cy ^éstus
mentìonées, il entreprjntdeJforrésterd£s
Pampelone, Udonna chargeàaucunsde

;

sesgensde cé faire ; mais il ne le sceurent
\

- pas bien exécuter,- car leRoy-d'Arragon
i

enfutáduertiparïAm cheuajier^ ditlnigol
d'AyuâtVsi qu'ayant conseré^ueoB.;Pc-j
dro d'Athares, &autres cheualiets d'Ar- |
M|òn,iiíbrtk ineogneu, luy einquiésniej î
dela ville. & ne ccsía de piquer qu'il ne fut. S

atriué à samct Sauueur de Leyre, là où il |
attendit trois iours ses gens, qtfiiauoit|
laissés das laviWcsqueMcvindrét trou- j

uer,cbmme il aumt donné ordre qu'ils fis-
.sent i'& de là sc retira à íauuctc à Huesca, '

Par ainsi il énprint au Roy EXGarcia Ra- !
mires commeà son bisayeul Don Garcia |
Sanchbs,quád il vouiut retenirpriíonnier

~

D,Fernand, premier Roy de Castille, íori j

frère pùiíhê,en la ville de Nagera. A ceste
;

cause comméça D. Ramisà remettre en-
semblegensdarmes pour li guerre future
de Nauarre,de laquelle le Roy D. Garcia
se tenant tout assuré, fít plusieurs prouui-
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fions pour fa deffenfe & feureté : la meil-
leure desquelles, déplus gráde consequé-
<ìe,& digne oestre imitée, futqu'il choisit
douze familles principalles de ses pays,
lesquelles ilobligea àfoy par honneurSj&:
biensaitSjlésconstituans commechefs djd

tout lerestê delanobleíïè de Nauarre.Ge
furentcelles dé Gueuara,d'Àlmorauit de
Baáàri^ d'Aybar, dé Leet',dr, Subica,de
Rada,deBidaurre,deMóritagutjdeVrpx,
de Gaícanr fk de MailePii; A ces nobles
moisonsilestabjit vn chef, lequel íèçpit
reueré sur tou5,apres la personne du Roy:
ce futD; Ládron de Gueuara, auquel il
bailla tiltsédeCote

3
& futlepremierqui

j>r<

sé dit Comteen Nauarre : cela fít-il pour- c««

ce qu'ilvoyoit qu'aucsis Gentilshommes
deíespays se debandpyentpour suiure le
partyd'Arragon, & se retiroyent vers le
Roy D. Ramir, qui les'rêcueilloit, odeur'
aífignoit terres,& héritages, en Arragon.
De ce nombre fut D.Caxal, grand Sei-
gneut^pourle tép'sd'alòrPayantdes biens
ésdeux Royàumes,dont il quittacetixde
Nauarre, pouf feruir le Roy d'Arragonj
niais comme il se meíloit de grande afFeH
ctionde ces differens, ilen pensa porter
gríefuepeinepeu âpres.'càf estantenuoyé

l Trtmìtr

.
Comtt e*
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par le Roy D. Ramir vers TEmpereur D.

\

AlphôTede Castille, pour restablir la paix I

auecluy^afínde poúuoir mieux entendre \

auxaffaires deNauarre, ainsiqu'il passoit
i

inconsidérément ricre les terres de Na-
;

uarre,ieeluy enestantad»ertt,lcfitpren- \

dre prés d'vn lieu appelle lofs Carés, petit j

Bourg, lequela creu aueclé temps, est de
)

présent comme ville, nommée Pont de j

(Roynejíurlariuiere d'Arga,autourdela- \

qùclle croissent les meilleurs vins de tout |

lepays de Nauarre. D.Caxalfut mis cn i

estroitte prison, où il demeura quelque
|

temps ; maisl'Abbé. de sainct Sauueur de \

Leyre^qui estoitson parent,&grand amy, I

bailla au Roytous les ioyaux, Scthrefors
defonEgliíe pour le rachepter. Parg.uoy
âpres fa dpliurance, il se monstraestrebié
recognoiíïànt enuers ce monastère, luy
donnant tous leSïheritagcs qu'il auoit en
.Tudelle.

; •;
Telle fut la dextérité du Roy de Gastil-

le,ayant reduit Nauarre & Arragon spubs
fa souúeraineté,& comme fondataircs de
sonEmpire,qu'encpresqu'ils eussent gra-
dé volonté de s'entrecourir fus rvnl'au-
tre,ii les empêchaqu'ils ne vinssent défait

aux armeSjtant par sonauthpritéj,quepar

Vcxtèrìti
du Roy D.
u4lj>hon[è
Raymond
ie Castille,



| de Nauarre. ior
ì autresmoyens, ores les retenansparpro-
I meíîes,orespar menaces,estimantque de-
| meuransen l'estat présent,il les auroitplus
ì ason eommendemcnt, que si l'vn crois-
| santparle dpmmagé, ou ruine de l'autre,
| deuenoit si puiflant,qu'il se vint à rebeller

! contre luy
-,
& luy refuser la recôgnoifïàn-

|. ce,& homage qu'il luyauroit iurée. Tou-
;

tesfois apres que D. Ramir se fut retiré en
i vn monastère & qu'il eut marié fa fille a

D,Raymoncl BerengerComte de Barí&-
lònp,ledit CoteallaírouuerD. Alphonse;
deCastille'óù furet couchées & arrestées
les conditions 6t articles de la guerre qui
se deuoit fkirc en commun,contre le Roy

C{D.Garcia dé Nauarre, entre lequel estoit*™
capitulé le partage de la peau de sOurs,c'
auant qu'il fut prins par vn article, portât d'

que les terres du Royaume de Nauarre'âjl
conquestérJD.Alphonse en auroit la ticr-^
ce partie, & les deux tiers restansappar-
tiendroyétau Prince d'Arragon D. Ray-
mond

,
à la charge de les tenir en fief du

Royaume de Castille.
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Calaorra,là-où luyvihdrentaudeuantD.
Sancho Eueíque de Calaorra,D;Estienìie
prieur de sainctéMarie là Royallë de Na^

gerra,D. Michel Euesque de Taraíîbnne,
auec le Comte D. Ladron de Gueuara, &

autres lesquels s'employèrent heureuse-
ment à apaiser fambition dé ce: Prince,
conucrtissantlagueiteenvne bórièpaix,
qui fut conclue par l'eritreuerue dés deux
Roys.dé Castille & NâuarrayentreCalao-
ra>'ôÊ-Alpharoípour lien de laquelle fut
acprdé lemariage de lírifant D .Sancho
aifné de Castille,&de D.Blanchc,fiile du.

RoyD. Garcia de Naùarrei fan ir.40. k
les promesses faictesparparoîlesde futur,
à causé du bas aage de l'Infante, qui fut
des lors mise en Ja pmíïancedu Roy Don
Alphon se son beau peréi pourestrenour*

áfie en Castille^iusques à ce qu'elle fut ca-pable pour la cónfotìimatibndu mariage.
Cela futpour la v. fois viìarrest,&bar-

ricre aux desseins du rìpuucau Prince
d'Arragon

^
qui ne laissoit pas engwix í).

Garcia Ramircs, lequel se tenant sur ces
|*árde$,sésentoitbicn assez fort pour luy
résister: car encor que lé Comtcfut íàge
^rpreux cheualier, le RoyDon Garciane
luy cedoit en rien de vertu Ôz grandeurde

1140.
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I courage:> sçauoir, & bonne discipline de
î guerre 3

.&! íì estoit tres-bienassisté de bós
I & sages cheualiers, entre lesquels luy fai-,
f soyentfídelleíeruice l'Euesqtie de Pam-
:

pelpnereconcillié D.Sanchóde Rpsâs, le
ComteP.Ladronde Gueuarra,Seigneur
en Ayuar,Guillaume Áznares, Seigneur
en Samquesse^imenAznares i Seigneur
cn TpfaHa,RamitGarcia-, Seigneur enla
ville4e saincte Marie de Vxe,, Martin de
Leet, Seigneur de Gallipcncp &Peralta
Pierre Tison^SeigneurenÇadresta?rtor
drigo deAçagra,Seigneur;éh Ëstella,Ro-
drigo Abarcas Seigncuf eriEuries & ^aU
tierra,IeariíDiavS-eigneurenCasoant, Ra-
mirSançhcs^Seigneur çh^Maragnon ( çe-
stoyent gpuucrneiy-s ou capitaines en ces
plaççs) Síautreseiibonnpmhfestantde
son Rpyaumëque deTrangeì Ilmaintint
ses places frontieresbiengarnie,felònque
def-jaìl y aupk donébon ordre, ainsi que
Princepreuoyant, ôí bien aduifé, comme
la forteressede Tudclíequi luy estoit ad-
uemie par mafiage,Bureta& Sps. II auoit
mis dedans laforteressede Nalon vn yail*
lant capitaine, nommé Girard íeDiable,
dans celle de Freseanp vn autre capitaine
estranger3dit Robert deMatalpn, & ainsi

G iiij
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aux autres situéesfur la lisière d'Arragon.
Outre ce auoitpratiqué lamifié &C allian-
ce de France, premièrementauec Louys
sixiesme dictle Gros, &:puis auec Louys
septiesme dicVle Ieusne,desforées duquel
il fut scçouru,& son armée renforcée,lors
quel'Empereur D, Alphonse se preíenta
premièremententreG'ort^s &:Câlur, &
puis cn la derniere expédition de Galaor-
ra,où la paixfufconclue,&.confîrméepar
le mariasede í'Irifant de Castille D. San-
chò,aùeç Tlnfente de Nauarre D. Blah-
«he,láquelíeIcítoy D. Garcia auoit euë
de D.Marquéalé iafemme, fille du Cpm-
te de Perche Rotron,quiluy auoitappor-
té pourdot la ville de Tudèjie, obtenue
parle Comte Eotron,du Roy.Di.Alphó-'
íëlebataillahtípoursésmérités^vaillan-
ces , comme nous aiións dit cy deúant.
De ceste Dame eut le Roy Pi Ramires
plusieurs ensans:c'est aíïàuoir, P. Sancho
quifutRòy aptes luy, D.Alphonse Ra-
mires, Seigneur en Castro Vicijo,3plus
rinfant D.Mafgtiefite, laquelle fut Roy-
ne de Naples,& Siçille,mariéea Guillau-
me fíís de Roger,pere &mere dvn autre
Guillaume Roy dé Naples &: Siçille. La
Roy.ne Marguerite deeedá enuiron l'an

Cientahgse
ùe NíkArre,



de Navarre. ' 105'
mil ceritquarente&vn, âpres laquelle se
remaria le Roy Don Garcia en, secondes;

nopées auec D: Vrraca, fille bastarde de
L'Empercur D.Alphonse,& dynegentil-
femmenommée D^Gontrudé, fceur d'vn
certain Diego Abregon,ouApricio. De
cesté seconde femme eut le Royvhé fille,
apsellée D.Sancha laquellefutfemme en
première nppeesde Gaston ^ S eigneurde:
Bear, &c ensecond mariagede:D. Pedro,
deMolinaí,duquelsortitD.Almerigo, pu
Maufique,quìifut viíconte de Narbonné,.
par succession de son ayéulepaternelleD.
Ornesinde. Aucuns diíent que la seconde
femmedui RoyD; Garcia ne mtpointce*
ste Dy¥rraea,fillebastardeduRpyde .Ca-
stilleDiAlphonse, maisvnefille de Don
Lopesdias deHaro, Seigneur de Biscaye
troisiesmedunpm,&:premier qui s'intitir-
la de HarP j laquelle s'appelloit D. Gëp-
freyde,dpnt lafceurD. Vrraca Lopes fut
femme du Roy D.Fernandde Léon deu->
zicíme decenomjfilsdel'Empereur Don
Alphonse lors régnant. Ces deux Dames

:

eurent aussi vn frere3nomméD.Lopes de:
Harojappelléle bon,quifut blfl|*e,&:vail-
lant cheualier.Toutcsfois la premièreopi-
nioriprmsc'del'Archeuesquc D.Rodrigo
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Ximenes de Toledo Nauarrpis•> est plujt
aprpuuée,& creuë des Espagnols. Cest cé
quenous trouuòns des mariages du Roy
D.Garcia./ .: -^

Durant Tannéemil cent quarente trois
que la guerreduroitentre D.Raymond &
p. Garcia Ràmires cornmé dessus est dit,
ledit Comte Raymond se tfouuoit rion
feulement empesehé en ccste guerre mais
encore contre les Mauresvoisins d'Arra-?
gon,&: Catelogne,ainsauíïicotre aucuns
cheualiers Prouençaux ennemis de pon
Berenger RaymÔd son frère quss'esbpyét
emparez de quelques places, tellement
quïl fut contraint d'y aller en personne,
Parquoy ses terres furent fort endó^rima-
gééSj&tràuaillée-s par les Nauatroisì, les- !

quelssctrouuans assurez dueostédeCa->
ítille,faisoyet toutes çhpíës à leurauanta- ;

ge. NeantmPihs àson retpur ifprint fur i

eux la ville déSps.Le Royaume,de Na?
,

uarre eut dé ce tempsplus grands,limites, \

qu'iln'a eu deípúis,luy estantostélemoyé \

de les acroistre fur les Maures, à cause que \

les Royaunies d'Arragon, & Castille fai-

sbyent baÉÉere entre deuxítellcmentque
eestoit auSrCastillans, Ariagonnois, &
Gattélahs a lès guerroyer commefrontic-

«43-
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l res,àVallanee,&:autres leurs terres & ici-

:
gtieuries.Ettant s'enfaut quelesRoys de

: Nauarre ejui sont despuis venus, se soyent
s peu estendre d'auahtage, qu'au contraire

ils ont fouuent esté eheòr plus reserrés,

par là violence, & trop grande puiflanee
des Roys de Castille. '-..-

Au Voyage que sit P. Alphonse Roy
de Castille contre les Mâurésilfut secou-
ru des forcés deNauarre&Arragon

> car
âuantson despart il s'entremit de faire là
paix entre Nauarre & Arrâgorii&pour ce
faire il les conuoqua à faíncì: Estienne de
GormaSjOÙestans venus, il nepeutobte-
nir d'euxautreéhofe,quVnètrèfuéde peií
deÌo;urs:ear les forcesd'ArragÓ<estât oeu-
péescòntrélesMaures,léRoydé Nauar-
fe rompislâ trefiieaccordée, pòurce que
àyantléRoyP. Garcia fait soliciter, ôt
admonestésleComtepar l'Emperéur D;
Alphonse, VautrésSeigneurs, & Prélats
desedesmettré, &laisserles pretcntiÒnSj
qu'il ftvántoit auoitau Royaumedé Na?
uarre, il n en voulut rient faire ains-mqnaÈ,
çoit de les poursuiure en temps Et lictu
ParquoylesNauarrois coururent le pays"dArragàn,&prindrentkvilíe de Thau-
stc3 &les Fayosqu'ils garnirent de bons
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hommes, pòur faire frontière contre les
Arragonnois. Durant ce temps les habi-
tans de la villede Pampelonne luy estans
desobeiílànsilfut incité d'y aller pour les
reprimerôcchastier. Estant arriuéjà l'Or- f

câjpour chafser,ainsi qu'il picqupit&bro- |
«hoitparles bois & montagnes^ soache- f

ualheurtantà vnépierre>vintà broncher |
si lourdement,.que renuersánt luy & sa |
charge en lieu estroit 6c rabottéuxde Roy I

sérompit le pied,& autrement s offençasi í

violemment qu'il mourut íur la píaccfans l

qu'on y peut remédier, ayant régné seize f

anSj& quelquesiours. Sonc.orpsfutpor- f

té.à Pampelone,futensouely,auecpompe
:;

Royall.e, en la grandeEglise & fut lèpre- |
mier des Roysde Nauarre, qui y ait eu íà |
sépulture^

- / .:í:r ..-.'• -
.

|
"'" ':'.

: :'-
.

|
EeDon Sancho

>
VIf. du nom,surnommé'le |

ftgt'& "YtìllìMtj XX'.' RoydeNauarre. f

^Ô^l S.tant venu a la Couronne -de |
f^fáfô/*( Nauarre D. Sancho surnommé |
SfresS*; le sage&vaillant,filsde D. Gar? |
cia Ramires, íé sit vne assemblée & entre- |
Lieuede Princes en Tudilcm, presde Ai- |
gues chaudes3où setrouuerét l'Empercur i

\ímt <f»

fyyáeKa-
uarre D.

miìtt.
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í D.Alphonse ,& son fils D, Sane'hp Rpy
| de Castille & le Comte P. Raymond Be-
f rcngcr,PrincedArragon : lesquels con-
I foirèrent contre le nouueau Roy de Na-
) uarre,&: escriuirentplusieursarticlespour
'lésaitde la guerre. Entres autres fut ac-

cordê;que le Royaumede Nauarre se có-
questerpit à communs frais,& se partiroit

j.
parmpitie entrerEmpereur,&le Comte,
excepté les forteresses que les Nauarrpis
rénovent, appartenantes à la Couronne
d'Arragon, lesquelles préalablement íé-
royent reunies. Quantà h vilíedeTudcl-
le, fa iuriídiction se partiroit entrant la
moitié d'icelse en la portion des terres
quifont despuisEbro iusquesàMoncayo:
&que pour la moitié du Royaumede Na-
uarre que perceuroit le Comté

, &èn fc-
roitcommegouuerneur d'Arragon, fpy
&hpmm,ageau Rpyde Castille. Q£<|lc
iour de sainctMichel de celle année venu,
l'Infant D. Sancho, retireroitpardeuers
luy TInfante.de Nauarre D.Blanchcpour
respouser,ou bien (si bon luy sembloit) la
pourroitquitter. Telles & autres sembla-
bles conditions furent escrit.es par ces
princes,à la ruine du ieune Roy D. San-
cho de Nauarre, 8c de ses Estais, s'y Dieu
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nel'eustguarenty. En ceste résolution se

partirent les Castillans, & Arragpnnois
de Tudilem, & se mirent chacun endroit \

foya donner ordre à ce qui estoit besoin

pour faire la guerre, estimansque leur en-
nemy,qui n-estoit qïi'vn énfát, ne sepour-

s

roit guarentir contre si grande puiïïancc,
f

mais Dieu qui en auoit arresté autrement, ì

ne donna lieu a leurs complòts.Peu âpres
(deceda D.Pëdi'o Athares,quiâuòit failly

d'estrc Rpy de Nauârré&:d'Arragon,fpn-
dàtéurdumonastère de saìnótè Marie de *

Veruèla,òùiÌfut enterré. <-•: .. s

?: £cs Nauarrois foupçonnans quelques
•entreprise contre leur Prince en ceste as-r
seínblée de Tudilem, furet diligénsámu<
âit les, places'frontières îi&à renouueller j ;
les alliances dé la maison de Nauârré,auec! '
les Roys deFrance, & autres grans Sei- ^
gneurs de ceste nation. LéiêuneRòy D.
Sancho futcóuróné âpres la mort de son 'í
peré,én TEglisedePampelone,où iiima ' '
d'obseruer les Loix, & ordonnances du

pays, qui estoyent celles mesmèsqu'on
appelle de ce temps, 1c droiét d'Arragon,
selonlequel se gouuernoyent lors Nauar-

re ,
Guipuscoa, & lieux adiacens, & con-

„ioints à Nauarre. Sainct Sebastien qui
<
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fcstoit decé temps là lieude grand trafiq',
entduviuant, & parToctroy de ce Roy,

-
ses droits &: prÌuiieges,commeeut pareil-
lement la ville de Duràngo en Biscaye.

On surnommaccRoylesàge,pourcequ'à
k vérité il fut sage & aduisé Prince, &

', poursa vaillance, &magnanimité est par
aucuns appelle le vaillant. II eut quelque
instruction aux lettres, honriora les gens
íçauans i &: fut studieux dé la SaincteEs-
cnpturcil se mònstragrand iustieienppur
toutes léfquellesvertus ilfut fortprisé des

I autresPfinces,&honnoré,éraint&ayrné
\ de ses subiets»Lesarmes de la liguede Tu-
i dilem lé eommencerct à trauaillerdesfòn
?

aduenement5&:luy firent quelque dorn-
î rnàge aux frontières de son Royaume,
I mais si né pcrdit-il aucune-place de con-
I séquence: carcombien qu'il fut fort ieu^
f ne,ikuoitvnespritvif,&leéoeurmagna-
| nime, auèe ce qu'il estoit bien, & fidellc-
I ment aydé par ses alliés ,& seruy par ses
l Nauarrois. Lesarmessedemenerétpour
l lc plus par le val de Ronçal : mais ilnya
i mémoire, que n'y en ceste année, ny att-
itrés suiuantes fut fait aucun exploit mé-
\ morable, & tient on que Louys Roy de
[: France,qui auoit estéfQrt grand amy du

d» Roy D,
SanchK

Lt Roy it
Trance fx-
ttsrifi leRoy
deNanatre.
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Roy D. Garcia défunt, affaiblit grande-
ment les efforts de la ligue de Tudilèm, &

<

les empêcha tant qu'il peut? & partons ',

moyens,estant ou íurlc traiétéde Maria-
gè,ou bienmariénpuuellementàTInfant

:

dé Castille D.Isabel, en faueur de laquelle :

alliance D. Alphonse se déporta de ceste j

guerre^ou la négligea, &' D. Sancho Rpy

;

dé Castilleson níSjaux chois duquel estoit ]

remis, d'efpouser iXBlanchô, pu de la lais- .'j

fer, fespo'usa, êf en eut yn fils au bout de \

Tan,nommé D.AîphGnse,lequelfutRoy
de Castille, & Toledp, apreslepere, Au-

.

cils tiennes que lesnppcesduRoy Louys,
,&de D.Isabel-se firent âpres ces choses
Tan mil cent cinquante & quatre,& que le i

Roy de Nauarre fetrouua a Burgos,aux
pompésôc magnificences d'icelles, qui fu-

rent admirés parles François, pour leur
éxceíìiue íumptuosité. Les.terres déNa-
gera estoyentlors vn des principaux gou-
uernernés de Castille:carles gùuuerneurs
d'icelles citoyens capitaines généraux des
frontières vers Nauarre. Llnfant D.San-
cho designé Roy de Castille les posscdoit
& y auoit yn lieutenant nómé Roderigo

,Go.mes,fils de D. Gomes de Candeípina,
qui estoit yh desplus ,grans S eigneurs de

Castiita
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Castillejcependant le Côte D.Raymond
Berégçr ne cesspit de chercherles moycs
d'empiéterle Royaume de Nauarre, tant
il estoit désireux de lé iòindfe à. Arragon
& estoit còntinûellêmentapres Don Al-
phonse de Castille pcíurlè: faire déclarer.
ouueitementj 8ç défait ènnëmy du Rpy

^
D-Sancho tant que Tan milçentdnquaii-î'
te six fùt derecheffait vne noùuellé ligue *

entre eux, & entre autres chefs de leurs
conûentions pour plus grandeìâorrphp-i
ration damitié, íè mariage futur acordé
d'entre lé jeune Infant d'Arragon P.Ray--
mond,quidèfpuiseut nom T>. Àlpftonfi^
&:TInfante.D.Sancha,fiíle dcTEmpéf'eur
D. Alphonse, & de fa deuziesme femme
D.Riea,filledu Roy déPpúlpgne Vladis-
Ìaus,qu'il auoit espoufée eiiuirohTán mîl
cent cinquante & yn. fòutesfois iafríâis
o.n neiçéut induire TEmpereur Ppii Al-
phonse à nuire par èffectaúRo'y de Na-
uarrequ'ilaymoit, ainsfoubs main íùy ai-
doit plustost, de laenauantòn netrouué
mémoires d'aucunacte,digne dé récit fait
parce Cote, si cen'estqu'ilíiiborna quel-
ques insidcllescheualiers,quipassèrentde
Nauarre en Arragon, mesmes vtt despíus
§fans3nommé Garcia Almorauit, lequel

H.

Nouuelìeít-

g»t contre

,

NAuanu
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lé vihttrouuer àLerida,&:sefitson vassal,

L'an mil cent cinquante sept mourut
' P.AlphonsedeCastille, auquel succéda *

- cn GastilléPlSSneho son fils ce que sça-
ehantP. Sanchole sage de Nauarre cou-
rut & fourragea presques iusques à Bur-
gos,én hayfte de ce que D. Sancho auoit
tousiours ligné les traittés,&: ligues quelc '

Cortìté de Barcelonnc auoit fait contre
sòripére,& contre luy

.• &: putre ce luy de-

tenOit Nagera ,& les terrés de la rìuiere

;
d'Pyâ,D.Sanchode Castille enuoya vnt
armée foubs là conduitte de D. Pero Pó-

*
èe dé Minefiia, laquelle ayant rencontré
celle dé Nauarre prés de Baguare elles

vindrent aux mains ez campagnes deVaí
pierre, prés de Assencio. En Tarméc Na-

uarûise D. Lopes Dias de Haro, Cote de

BiscayejmenoitTauantgardc. Le Comte
D. Ladron de Gueuare auoit charge de

Tarri€regarde,auécle Comte D. Sancho
de Larrincárjnigo Ramires d'Áyuar, &

autres : le Roy estoit en la bataille: Ceux
deCastillepasioyent en nombre ceux de

Nauarre, lesquels pour n'auoir voulu at-
tendre les forces qui leur venoyent de

.

France furent deffaits des Castillans & f
contrains de sefauueraux prochaines foi'

%

"57-
Mort de D.
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'eresses,le secours leur estantvenù,& vou-
ans effacer ceste ignominie, ataquerent
es Castillans, qui leurliurerent derechef
a bataille és meímes plainesde Valpiere,

les delfirent Ces chosesjspttteícrites erì
uelqués histoires de Nauarre,mais non

cicués,ny reeeuës des autres authcùrs Ëí^
pagnolsbpour-ce qu'ilsy méfientdes chpr
les peu apparentes,ék d'autres du toutfau-
ces,commeçe qu'ils discntíqtíé le Comte

«Pedro Ponce de Minerua, vsa d'vne li-
béralité inusitée enuers les pdsonniersj»

tant Nâuarrois, que François, les Taifíans
rousallerfans payer aucune rançon,qui
1 est pas vray semblable : & aussi qu'ils afA
îèrmentque le Roy D.Sancho mourut crt
a première bataille, ée qui est reprpùué
i>ar les autres autheurs,&par lettres &s tû-
tes qui se trouuentencoreSjteímoignanSi
ju'il veseut plus de trente sept ans âpres:
>arces raisons, ce qui est inférées histpir
es de ces deux victpires est tenu ppur susf
'eéVabpriçiroit*
fykn est plus authentiq' çé qui est di&

lu Comte D.Raymond Berengcr, Priu-
c& gouueineurd'Arragó:c'estque bruA
intdcconuoitiled'auoirle Royaume de
^uarrCjHsolicitoitleRoy D.Sancho de

H ij
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Castille par fous moyens de se declart

auec luy,& queeés Princes cÓmuniquari
leurs armes,coururentíùs au Roy de Na

uarre, & que Tanmil cent cinquante hui
D, Raymond vint luy mefme en CastiHi
àcompagné dé grand nombre de prélats,
&éheuaìiers pour renouuellcr^ & ampli-
fier leurs ligues i & accords, neantmoins
fans auCuiiefect du costé de Castille, par-
tàntíuy seul fit la guerre en Nauarre:, &

print Buereta & quelques autres petis

rafts de peu dé coníéquence.Enfin voyáî
que cestoit vn os à luy dur à ronger, k
qu'il s'éssorçoit en vain cotre vn ennemy,
quiauoitnon seulementmoyen de se des-

fendrede my^mais aussi deToffencenil se '

rehjdit traiótable aux persuasions de cer-
tains bons personnages:ParquoyTan tóil

cent cinquanteneufâpres plusieurs nego-
tiations de paix- entre ces deux Princes,ils;
s'cntréuirenrj &i demeurèrent amis, met-
tans sinà touttes leurs querelles

>
& dé-

bats,qui aUoyent duré presquevingt cinq

ans, le Roy de Nauarre portoit pour de-

uise vne báded'os en champ coloré, tirée
des deuxbouts, par deux Lions, par les-

quels il entendoit lesdits deux Roysde
Castille & Arragon.

Í158.
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Une se faut esbahir si les Princes sécu-
liers estpyent en troubles pour dominer
les vns furles autres,possibleauec quelque
raisonnable prétexte, puis que;les prélats
d'Esoagneleúrestoyénten exemple, fans

' aucune raison. Caria primauté fur les au-
tres Euefques que celuy de Toledo te-
nois, nestpit reeògnuede tous ; car LAr-
cheuefquc de Braga, & celuy de S. ïàc-
ques refusoyét de luy obéir,mais le primat,
des primats,Adriâmiij*enuoyantde Ro-
me son Légat le Cardinal Hyacinte, les y
contraignit par sentence. .."'•-•-

Après la mort du Roy Don,Sanchode
Castille luy succéda son fils Alphóse qua-
triefme du nom & sep tiesme Roy en Ca-
stille n'estant pour lprs aagé que de qua-
tre ans , & comme prdinairement la me-
noritédes Roys engendre des .partialitez
pour le gouuernement il en aduint auíïì
àuíeuneRoy D. Alphonse par lafactìPn
dé deux grandesmaisons de ÇastHle,(assiv-
uoií l'vne de Castrp& l'autrede Lara.Ges
tumultes & confusions inuitoyentle Roy
de Nauarre D. Sancho, surnommé le sa-?

ge, à faire sonprofit, qui est le butouvi-
sent tous les hommes du monde:de,ce fai-
re toutesfois ilauoitquelque droit, fnès-

' H iij ' '
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ínes d'eriuâhir le traies delariuiére d'Oja,
queTEmpereurD Alphonse auoit emblé
durant le siège vacquant, ou interrègnede
Nauarre &: ArragomSi se mit en aïmes,fi£
entre hpstillemét en icelie Piouince,priiK
LpgrpgnOîEntreua,SrCerêzo:& passant
putre,pfirttaussi Bisbiesça,&: presque tout
céqui sepreseftfaen soncheirtin

,
iusques

a Burgos : rempara Sc fortifia tourtes ces
placeSjdót toutesfois il ne fut long temps
iouyíïant.Tputés ces choses fit le Roy de
Nauarre fans résistance de la part de Ca-
stille, fauprisé du temps turbulant&dc
Tenfance du petit Roy D.Alphóse; ipustc

que du costè d'Arragon il se trouuoit as-

suré par la paix peu auant conclue aueele
Çpmte D. Raymond Berengér, laquelle
fut d'auantagecpròboíéepar le decez d'i-
celuy, qui suruint Tan 1162. eiì Piedmót
aubourgdcsainCìd'Almace, prezdacité
deThurin. Çe Prince s'estoit acheminé
parmerenItâlie,aUecsonnepueu le Co-
te de Proiaence^poùrconférer auec TEm-
peféur Féderic Bârberousse,quipour lors
fiífoit guerreaux Milanois.:

Reuenantau Rpy de Nauarre D, San-r

eho,ilgouuernason Royaume auec grád
sagesse,& bonne iustice, ayans autour de

Xi6ì.
Mort i»

Comte Ray
niond de
Barcelone.
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I îuyplusieursbons ,& vertueux prélats &r,

$ cheualiers. Quant à ses affaires dornesti-;
| ques,il fut marié auec P. Sancha Infante {

| de Castillciqu'autresappellentD.Beacia,
| fille de TEmpereùr D.Alphonse, & d'elle.
I eut belle generation,afíàupir, p.Sanchpy..

1
qui fut Roy âpre?son père P, Fernan4j$£

| P. Ramir, lequel fut Eueíqué de Pamper,
I lone : car les píficcs Ecclésiastiques;char-
f gés degrapsreuenus, nestpyeri.t de Ipng

tempspluschargésdcpasteurs, & surueil-
Ians aux cpnsciences, & meurs des Cliçe-
stiés,maisappanagcs des enfàns desRoysí
& futautrementappelle D.Remy. Qutre
ces trois fils, elle enfanta trois filles, fça*
uoir est,P. Berenguela,qui fut mariéeail;
Roy Richard d'Angleterre surnoininé;
çcéurde Lyon, & laquelle ayanteu pour
douaire le pays du Mayne én France, y
vcscutkrestedc ses ipurs, âpres le dcce£
deson espoux^n louable viduité,laseco-
de fille du Rpy Sanchp, & de D.Sancha:,
fut D.ThçrcsaautrementÇpnstançe,qui
deçeda vierge;& Lacz fut DiBláche,,ma-^
riée,au Comte Tibaudde Champagne,&
de BrfÇjdpnt eut source la race des Roys
de Nauarre de la famille de Champagne
5f Tibaud leur siís.Enuiron l'an mil cent

H iiij
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soixanteeinq,la sentencedu proeez d'en-
tre Tes Eueíquesde PampeIone,&: de Sar-
fagósse,commencadutempsdeD.Lopes,
prédécesseur de D;Viuian,auec D. Pedro
de ZarroyànpourlestanduèdeiéursDio-
cèses i.-&. iurisdiclions, qui âuoit esté iugé
patJeJLegat Hyacinte, Diacre Cardinal
dutíhrò dé sâincteMarie en Cosuedinjfut
confirmée par le PapeAlexandre tjfoisies-

jrïìe successeurd'Adrienquatriesme,estant
aMpmpelierenFrance,Jequelpar fabule
confirmaaussi lés priuileges deTEglise de
Pánipëîone^ & tordre des chanoines re-
gtilsers de saincì: Augustin.,instituépárTE-
Uésqué Don Pedro de Roda,ainsiqu'a-r
Up^éïitfaitle^autrés Papes; ses prédeeef
^pàp- :"J '- '

-
.

":4' ,' "-"'
iL'an mil cent septante trois-IéRoy D.

^

Alphonsede Castille entra a,u' Royaume
de Nauarre,auec vnc grosse armée, con-
treson pncle le Roy D. lìaneho le sage,
inuité tant par les courses Síprinses que
iceluy auoit faittesez terresde la Rioyè,&
Bui-eua j durant s'a pupillârité quáussi a
Tinstigafipndu Roy d'Arragon son CÔÛ-
sirt,lepays duquel D.Sancho auoit afïàiíli
pendantque Tarméé d'Arragon estoit au
R pyauine de Valénce,contreles iVÍaurcs:

2173-"
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estimantqu enîabieneedu Roy, fy de lá
gendarmerie\dlArragon ilpourrpit bien
faire sesbelòngnes. Estartsdpnçqùes en
armes çes deux Roys dé Castille--fy d'Ar-

ragon, & pasíàns par diuers endroits le
Roy P.Sanéhò, ilsetroquaancunernent
fQÌble,pourléUfresistérj& souffrirent ses

pays infinis dommages & calamités. Câf
du costé de-' Castilleestât soh armée vain-
cue, les Castillans coururent! iufqUés a
Pampelohe:del'autre eosté lé Roy d'f&r-í',

ragòn print fur luy la ville &: chasteàú dé
Milagfo

?
dont la garnison tenoit jperpe-

tuéílement sa frontière en alarme,àraison
dequoyillarasa,maisdespuiscllefbt re#
bastiëpasses-NàUarrbis; Nonobstantceí
deuxforceseoniurées a la- ruine deceDt
Sanchojilífé deffendit vaillamment éprw
trëíé Rpyd^Arragpn, luy ostantjes éha-
stèaux déTraímís, & Gaxuelos, lés che-
uajiersplus rénommés qui fussent lors au
RoyaumedeNauarre,commeonvpitparé
les viels filtres dés priuilëgès des villes fy
monasteres,estoyentInigoAlmôrauiden
Ronçal, Sancho RamiresiènAybar,Ior-
dain en Sâincte Marié dé Vxue, Ximen
Almôrauid ën Peralta, Garcia deÁibero
en Tudélle}& Martin Ruys én Estélla les-
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quels auoyeritengouuernemétces lieux
& forteresses, & eommandoyent aux ar-
mées Nauarroiscs de ce temps. En outre
Tan mil cent septante sept le Roy de Ca-
stille entra de rechef èn Nauarreauec vne
armée quifut depeu d'effet, parlés Cour-
ses que les Maures firent en Castille & Ar-
ragômà raison dequpy les deux Rpysioi-
gnans leurs forcés ertsemblejassiegerentla
ville dé Gucnca,Plus Tan mil çéntseptátc
neUÍfnouùellè ligue se fit derechef èntre
ces deux Roys dé Castille & d'Arragon,
pôur faire guerre à celuy de Nauarre, a

communs frais, & a commune côqucste:
suiuant laquelle D. Alphôíë le noble Roy
de Castillepresta tellemët le Roy P.San-
chòydutosté de la riuierc d'Ojaj qu'il luy
osta les placeSjdont iceluy s'estbit emparé
durátson enfançe,reprint aussi Birbiesca*
Geresp

j Brauon, Entreua, ÔcLugrogno;
demeurant par ce moyén Seigneur

, &

maistrede la Ripyc & Bureua, íâ'ns que
deípuis les Roys deNauarrelesáyent peu ?

rccouurertAcesteperte faioignit la mort |
de la11©yne de Nauarre,Princesle de gra-

de vertu, laquelle selon aucuns, fut enter-
rée cnTEgliseprincipaUe de Pampelonç.

Le Roy P.Sancho de Nauarre l'an mil

1177.
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cent huitante vn fortifia vné petite ville
qui s'appelloitlors Gasteiz, pour scruir de
barrière contre le Roy de Castille & mu-
nirsafrbritiereénla pfóuince d'AlauaiCç
lieu deípuis açcrëu,5&augmenté de pour-
pris,&de peuplé, fut appelle Victoire, la
partiede laquelle qui de^è temps èít âp-
pellée Vila de Luço ,',:ést ce bourg deGa-
steiz,à íanouúeíle villeil octroya, le mesi
medroitqu'àcéux de Lògrognoi Tamen*
dant&£ofrigeátencërtains lieux:dònná
auxhabitànsplusieuispriuilegés,mésmés
qu'ilnyàurpit fur eux aucûs iuge ny gòu-
Uerneurestranger,máisnaturel du pays,è<5

qu'il seròit paréux efleu, St changé
,

s'il ne
se ttouuoitfídelle,& eapabledéquelpriuW
lege s!âppellpÌt,lépriuiîegeMerinòjseibn
le stiledu pays, lis;ontgardé cëst ordre en
Tadministlfàtion 4e leur ville, laquelle est
des mieux régies d'Eípágne,T&cçasiòn"de
cenom Victoria>futpour quelquevictÒK
re pbtenue encestecpntréé cptre sesCa-
stillans,ainsiqtfil est bien à présumcr:mais
par le deffautdes histoiresdé ce temps, la
particularitén'est fceùèVApres que ceste

,
ville futvenue en lapuissance des Castil-
lansJlsTaerurentdebeaucoupplus grand
circuit,&: y firent bastirles quatreparroif-
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sesjde sainct MicheÌ,sainctVincent, saiiicì
Pierre, & sainct. Illefonce, ou Alphonce,
De ce Roy P.Sancho le ságe,cstracomté
qu'ayant énuiròn ce temps, couru la terre
de la Rioya & Buréua

>
laquelle Don AI,

phonse luy auoit ostée les années précé-
dentes,&c estant paruenu iusquesprëz de

Burgòs,aU lieu ditAtapuerca,ildonna vn
coup d'eípée cotre vn Guinée, pourmar^
quer que iusques là s'estendoyent les limi-

tes de Nauarre*; puis en retournant auec
vnc quantité incroyablede bestail, & au-

'

tre butin, ainsi qu'iiauoit vn peu passéfç
monastère de sainct Pierre de Çardegna,
fcAbbédu lieu,qui estait vn vénérable re-
ligieux

, print Testandart du Çìid_Ruis

Dias,bisayeulduRoy Don sancho (qui
estoit ënseúcly en ce monastère ) montá
fur vn mulet, accompagné de dix de ses

nibynés le plus robuste desquels portqit
ceí|festandart,&: cemist âpres cest armé?)
piquant & courant à foutte bride,tát qu'il

cutattaint leRoydeuantlequelil s'indi-
?

ha fort humblement. Le Roy esbay de
,voir ces moynes ainsi équippês auec vn

estandartdc guerre, leur fît neantmoins,
assez bon recueil, comme il estoitdcuo^

tiéux:^ demandantqu'jllçsmcnoitjl'Ab-
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béluydit,quil estoitTAhbé de S, Pierre
de Cordegna, & qu'il estoit venu le sup^

plîer que pour Thonneurdu deffunt Cid
Ruis Diasson bhayeul (qui estoit enterré
chez eux ) &de Testandart d'iccluy, qu'il
voyoit entre leurs mains, il luy pleust lais-
ser laproycqu'ilemmenoit.LcRoyy pe-
sa vnpeusà la sin il sc sentit tant preste de
k mémoiredu Cid Ruis Dias, & dela de-
Uotion &c grande vénération qu'on auoit
lors enuers les religieux, qu'il leur Iaislà
ceste grande proye qu'il auoit faitte de
touttes sortes de biens, pour les rendre à
leurs maistres,dontchacun ne fut pas có-
tant.Entrc le Roy de Castille, & celuy de
Nauarre furent les contentionsde longue
duréecombienque parinteruallesil y eut
quelque repos, mais c'estoit vnc paix:
fourrée,ou soupçon de guerre. L'Ogro-
gno & Aguíëro esloyent, par quelqueac-
cord fait entre ces Roys, commeneutres
entreNauarre^ GastiUe,és mains dé Rá^
mirdeBárea: maisla citede Calaprra e-
stoittenuepar vn cheUaliétnommé Don
Diego "Ximehes, au nom duRpyP'; Ai-
phóse de Gástille.Orpourcequclesguer-
res que cesRoys auoyét entre eux estoyét
auec grand déshonneur & dommage de
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la religion Chrestienne.dontils se renòtrí*
moyét tous,le Pape Luce troisiesmepour
lors régnant enuoya vn Cardinal Légat

cn Espagne^pourvoir de les appointer,le-
quely viade grande diligence, mais non
auec tel essect qu'il eust bien-voulu* En ce
temps le Rpy Don Alphonse d'Arragon
.ayant fait tenir-:vn Concile prouincialen
Catelogn-e,en la ville de Taragone fit vit
décret entreautres,, que tes notaires delà

.cn auant nemettroyétplus le nombre dès
années du règne des Roys de France és

contrats qui se fcrpyenten Cattelog-ncj

comme ils auoyent obserué iusques alors,
ains-feulcmét-Tande Tincarnation de no-
síre Seigneur Iesus,Christ:cestoitne vpu*
loir plus recognpistre la souueraineté de
France,dont la Cattelogne, &Comte de
Barselonne mpuupitPuis vpyantque le
Rpy de Castille ne luy -tenoit nul aeord,
de grand cnnemy qu'il estoit auec le Rpy
de Nauarre il dcuint son.amy Pour ce fai-

re les deux Roys s'entreuirent audiéu dé
Boria,S£ firent ensemble vne allíance; os
fensiue& defensiue:!afutaccordé que les
amís,^ ennemis de I'vn de ces Prince íc-

royent réputés pour tcls,pár l'autre, & íe-

royen tenus de s'entreayder Tvn l'autre, à
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deffendreleurs Estats,ppur Tpbseruatipn
duquel accprd ils mirent en gage i chacun
de íàpartjles villes ôrGhastcaux fuyuans:
fçauoir est,de lapars de Nauarre, les villes
de ValtierraAblitaSjMQtagu,faincteMa-
rie de Vxe^Ghastilípnde Sanguçíse,âucc
leugfprteresses/&:de celted'Arragpn, les
vilsesdeiBofjâiSob,Maso%Ruésta)&.Pe-
tillasyppurla garde de ces dix places,fut
efleu decommunvpujbirdes deux Roysy
D.FernádRuys d'Acagra, çheuaUer d'O-
rigneNauarroissi mais qui .demeurpit en
Arragpn,&:estpit gpuuerneur & capitai-
ne dePárpcâj&Calataiúb.CestUyfitfpy
&serrnent*ttauslcs deux Roys

j,
de bien

&fidellemént garder cesplaces ,;pourt les
deliurer tputtesdix à celuy des deux, au
preiudiceiSÊçdpmmage duquel l'autre au-
roitcpntreuenu au present traicté : lequel
fút iuré npn seulement par les, Roys, mais
aussipar les aysnés déleursenfâns,P.San-
chode Nauarre, &-.'P. Pedro d'A rragon.
Et futadiousté qu'pu,& quandp.Fernád
Ruys se v.òudrpitdeschafger de la charge
de ces lieux,& forteresses,que quatre che-
ualiers de chafque part scroyét nommés,
pourd'entre eux en choisir deux : Tyn de
ceux qui auroyent estes nommes par 1c
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Roy^dé Nauarre, l'autre de ceux du Roy

>

d'ArragoaTésFslains deíquels seròyent re-
mises les forteressesauecifiefm'e serment,
aíçaupirsesïcinq de Nauarre íaU; eheualier
Arragonnois, & les cinq d'Arragon au
NaUarroisì Ceste ligue faicte Tan mil cens
nonaixte fut ÍUiuie d'vn âuíre d'entt^ les
Roys d'Arragon &celuy deiLeotijou pa*
reillementDí Sancho Roy de Portugal,
fut attiré tous contre Castillle.Ces aïlian-

cesfaictès-&: confirméesauectous les ser-
fneris,& soleninités requiscs,nepfòduirét
pas si grand Orage qu'elles auoyétménas
|é. En fin âpres que le Roy D. Sancho lé

sage Roy de Nauârrë eut fait quelques
Bourses légères en Castille, ilmourutTan

rnií centnonátc quatre,ayantrégnéqua-
fente &; trois ans sept mòys, &c cjuelques
ioUrsi le corps duquel gist en ià grande
Eglisede PaMpelórie.

De Don Sancho VIII. &* dernier du nom &
3CXÏ.Roy de NAmrre.-surnomméUFort

y

'- '' &4uirémchtì'Enferme'.'•

^>î^^ E Roy de Nauarre D. Sancho U
jf^g^ Fort à son aduènemét à la Cou-
?H^p9k, tonnefut conseillé de procéder

ènuers
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enuers le Roy de Castille auec prudence,
c'est à dire,dissimulant iusques à tantqu'il
fut bienestably:ccstpourquoy le Roy D.
Alphonse bastit tout a son aise la ville de
Nauaret,dás le pays de là Rioye,qui estoit
litigieux entre eux> & fur la frontière de
Nauarre. Sonsurnom deFoit luyfutdó-

;
né pour sa magnanimité, mais onl'appcl-
la aussi i'enferméj à cause que fur ces der-
niers iòùrs,luy estantvenu vn cancer à vn
pied,quHeluyTcndoitgros,enflé, & dou-
loureux, il s'enferma dans le chasteaù de
Tudclle,fans qu'il premist qu'aucun le vit,
ny parlastà luy, sinon ses íeruiteursordi-
naires,& domestiques. Ce fut le xxj. Roy
de Nauarre en'nombre, descendu par li-

gne masculine du premier Roy D.Garcia
Ximcnes,laquelleauoit continuéeen suc-

; cesseurs maíles par cinq cens dix huit ans,
détaillant en cestuy cy par la mort deTln-
fantD.Fernandíbnfils,dcffunt durant la
vie dupere,ainsiquenous dirons.

Ce Prince fut grandement estimé en
vertu;prouesse, iustice, & police, de ma-
nière que les Nauarrois tiennent que ce

I fut le meilleur Roy qui eut enepr régné
| fur eux.Entreautres mempires qu'il laiííà
| de luydldiuertit le epursdeh riuiere dE

-
1 s
?

I
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brpjqui eoulpit parMteeppix%;fy \emtt&
pasierpar Tudelle,;d,e luyfprt ayrnée, &
fréquentée? laquelle ri orna d'vne Eglise
eolegiaUéjd'aíîèsbelle fabrique,bién & ri-

chementpar luy doúéev II rempara^for-
tifia les places de fés frontièresdeuers Ca-
stille & Afragó,& en érigea de n.ouuelles,
côpe cn la Prouince d'Alaua^ le chasteaii '

de Treuigno:ampJisiat la ville de Victoria,
& en la Ripye,ìaGarde,&fàinctVineení:

'''-&:.du:^ostê:qçáiàuyeaáïc,--quc-.lesiA^li)is
ppssedpyent en ce temps-là, ilfortifia la

ville desainct Sebastien,& Fontarábietìi
Guipusepa,maiscefutpourautrùy.Quant

aux bastimensde religion, outre'U'Eglise
colegialle deXudeìseïil fit> Sf fonda poìif

fa sepulture,sainGte Mariela Royalea Ró-

ceUauXj colege de chanoines, & enpujtíç
les;ìnoriasteresdeíàincte Marie;de ílite-

rp,& deifaincteMarie-dcOiiua^tousdëui;
deTprdredeCisteáux Ì

dot les Abbés oiit

siege,&vòixéseours,ou Estats de*Nauar;

re,comrne aussialeprieur de Ronceuau»
neantmoinsilnefut gueres libéral horsla s
nécessité, a ces ceuures religieuses : par-.

quoy il amafíàgrans thresors,&: richeíícsi |
.ívoifë^lus que Roy qui fut enEfpagnft |
Par cesteísiennechicheté,possible aduiin |



jDeNauârre. 131

•
qu'il diminuafes terres, & perdit les Pro-
uinces d'Alaua, & Guipufcpa, lesquelles
furent iointes à CastilIe.Laiuriflliction de
Nauauare n'auoit ianuis esté tant retran-
chée,.ny restraincte, que du règne de çes
deux Roys Sanchcs,pcre & fils.

Or ce Roy,donna luy mesiné occasion
au Roy D.Alphonsolenoble de luy cou-
tir íus:car le voyat fort empesché a garder
iès pays des inualions des Maures, enor-
gueillis par la récente victoire, & meime
qu'il giíbit au Iict blessé, il luy iembla téps
conuenable de recouurir ses tetres de la
Rioye, & Bureua, que le Roy de Castille
luy détenois, Parquoy ayant comploté
auecIeRoydeLeonson.allié,, &: confç-
deré,il entreprint la guerre contre le Roy
D.AIphonselenoble, 8r entra Tan mil cetu,
nonantesix dans le pays de Castille sine(-
tanttout àfeu, ôí àTesoéejprin^paU
enlaeóttéc de Spriaî& ;A|n|îa^{î.>LeRpy
:de Léon s'auahçant de son epsté^ ésterres

i

de.Campojfitencor pisrcaril y mena d<ss
Mauresdu paysd'Extremadura,au,ecìeír

fquelsilaupitligue, &ne faut douter quejledit Roy de Castille n'eust esté assailly dé
fceluy d'Arragon

, fi la mort dudit Roy
|d'Arragpnne fut furuenue Tannée mesine
! : m

1196.
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mil cent nonante six cn la'Ville de ParpL

gnan.Et fut telle Taffection. de ce Rpy Ail

phpnse de Castille,de se vanger des Royl

de Nauarre & Léon, quepour^pouruoj
plus seurement $c ayscmententendreiij
mefprifaJesiniures &: dêmagesquïilauoi
receuduMiralmumin Róy Maure, &§*
trefues auec luy, tant auoit-il: plus à cceuij

la vengeance contre les Chrestiensyqut '

contre les insidelles. |
* Lamaison de Nauarreapprochant de/i

•<fin, par faute d'héritiersmastes
y

ilestraP
fpnnable que nous preparsons les lectera
à Taccés qu'ont eu à ceste Còurpnnels
descendansdes femmes qui enfont issues,

.difàns quelque chose de la maisonJ
ChampagneenFráce,ouD;Blanche,íìll(
du Roy D.Sancho le sàge^&íbêur dei
Roy D.Sancholesort,regnátenee teps,

fut mariée;, Les Comtesde Champagni

ont estédes plus gfans terriens de France,

illustres par anciéne noblesse^ tant delem.

estoc ', qu'à cause de leurs alliances &ma;
riages és plus grandes maisons de TEurd11

pc,Tan 909 est faicte metipn d'Òdonprc-1
mier Comte de Champagne^ de Brie>i|
en outre de BJPÌS, de? Chartres & dcTo«' |
rainc.-lequel fiit vn grand remueur d'àifai; |
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/ rcs, eut plusieurs contentions contre le
' Duc Ricard de Normandie,duquelen sinr

ileípousalafille en/ecpndcs nopces,fit la
guerre au dernier Roy de Bourgongne,
Rodolphe,&"fut cause qu'il resigna scep-
tre & couronne à TEmpcreur Conrad ; la
fille duquel Odon auoit eue a femme en
premièresnopecs, & d'elle engendré Es~

-
tienne & autres.

Ccst Estiennefut Comte de Champa-
gneTan mil trentedeux âpres le decez de
sonpere,&Seigneur des autres Estais dï-
celuy par successions fraternelles. II mou-
ruta la Gucre íaincte en Syrie,, ayant en-gendréde fa femme Alix, pu Adélia, fille
de Guillaume le conquerrant bastard de
Normandie,&qui conquist le Royaume
d'Angleterre,Thibaud& autres enfans-.

Thibaud fut Comte de Champagne,
premier de ce ,nom, Tan mil cent vn,surnommé le grand : posséda aussi les Co-
tes de Brie, de Blois, & de Chartres sur-
nommé père des pauures : eut à femme-

íMahautPrincesse Allemande de grande
;
maison,de laquelle il eut, entre plusieurs
autres enfans

5
Henry qui fut Comte de

Champagne& de Bric aprcs.Juy, Tan mil
cent cinquante vn.
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CestHenry surnommé le large, qua-

$riesinc Comte de Champaigne,sut en A-
fie auec le Roy Louys' le icurie, ficpuis

auee Philippes Auguste, où il fit grands
fennecs à la causereipousa Mariede Frácc,
fille du Roy Louys leptiesme diót leicu-
ne',& de íapremierc femme Lfconor, Du-
chesse de Guicnnc, & Comtesse de Poi-
ct!érs.Pe ce mariage sorrirèrit'Hefïry^&
Thibàud/cíùifuféht íuécëffiuèpfietCorh-

;fç§ dëCtohìpâgheJTvn
ry?àllàatógkèffe:MAfiéV&fernarritâuèc
láífîllèdu;Ro5pA^afic

j òù:>An'^ury Aï'
Hîer^íâlem/vèuîu^
dje^bntffera^Riffait Roy^dêHiërluíáiéhíp

fans énfatïs' niasses. Parquoy'-"'fón ffer|
Ttìibáud detíziéjmè detenpití se saisit de
lâ^GoIrnteWChampághe-y^ániîíi't'cchï"
ribfiatóî^íî^àu.fe.reiúaicedcdéúx' filles dti;
CprrifMFÍênfydéfunt:&;fàtìsizië'ímc-<Sô-
té Palatin diéèlíe^Ce fut çeThibaudqui'
êïpouíi D.Blánchéjfille du-R'ÒyP-'Sâcho;
Jé-Ságei,íàquëlléenfantayiifîfeppsthumc^
áífèubit,àprés le dècczde son mary, enui-
ronl an mildëûxcéns vri nómc Thibaùd,
comme lépëfè^ùfmtCbnité; dëChárrF
pagne & de Brie,noniiobstahtlésprëtën-

ïiç6.

J20I.
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tions d'vne soeur qui estant née durant la
viedeleur père : laquelle en vain debarit
ceste secccífíon*fp)utre^ce par lé decez de
D.Sanchp le softvdont nòus traittons à
present,sans enfans, il vinta la Couronne
de Nauarre, par succession maternelles
Prince grandement allié és maisons

Ì
de

Frácejôíd'Angleterre,duquel nous trait-
terons amplementen son licuiMaintenáj:
rçuenons au Roy P. Sancho, surnomfné

,.-
lefoft,régnantde ce temps en Nauarre.

;

Ce Prince se maria auec vne Darne
Françoise fille de Raymond, Cbmte de
Tpulouse quatriesinede cenoni;qui s'áp*
pellaD.Clemence: d'icclletientí-on qu'il,
n'éutaucuns enfans$ parquoy selòièeet^
tains autheurs, il lalaiíïà, &efpousavne:
fille de TEmpereur Federic Barberòusie:
toutesfoisçedeuziefmemariage estaííes.
ineertain, mais quant au premier, Garcia
d'Euqui, Eucsque dé Bayone, a laissé par
c(çrit,qUilcneut vn'fils, nommé P. Fer-
dinand, dit Galabaça lequel mourut du
viuant de son père, dela cheutedvnehef

{ ualjCouìantâpresvn Ours, &futenterré
; en TEglise collégialle de Tudelle. II n'eut

•
autresenfánslegitimes,mais bien estfait

\ njétio dyn fils bastard,nômé Guillaume,
I I iiij
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Or estans les anciennes Ligues dé Ca-

stille- &;d^Arràgpjn reaouelîées entr&fe
RpysÌP.Alpho,nseJ:ehobje, &zDj Pierre;
ils s'armerétau downaâgedu Ray de Na*

uarre yenuirori l'arìimiTdeUxcensjee que
YPyant içel-uy,: chercha de s'apaiyer clés

Pirincesestràngers^&'en vint iusques la;

qu'il solicitaléRoy des Arîabes^Aibenv
IásephMàzemut^-îdeTÔpre la trefue qu'il
áupitifaicte b pourdix ansòaueele Roy de

Castille: : affermans aucuns autheurs: quï
DvSançsioallalïuymesipe en personne cri
Api^iquá^ráifctercest affaiccàueccePrin-

ce)Mâfrumestiste
: lequel néanmoins:ne

voulut rompre íàiíby^ :bsenltiy;fit-iiípreí
seas,doeígrahd©4bmme;dedeniers ï-JkM
plusicurs^icfoes Jbyauiíi, Purant son ab-
senceles R©y^coniurés entrérentipar âp
uersiendrpits :

és; terrésideíNáuarréj-oM-
áuoit laissé p®urMípn:Lieutenant gênerai

vn cheúaiier appelle AlphOriseFérnandes)
de Guendulayní&prindrerilAyuar-, &te
val dé Ronçal:, qui dçmeureferiifau Roy
d'Arragon, .&;d'áutre çostéMiraiidàí, &
Insuradeíquellesplacesk RoydéCastille
retintà lUy, estons d^acordces deux Roys
cpllig-Ués de partir ainsi leurs conqucltó
quilsferoyentfur le Roy deì^uarre* Çe

I20Q.

FrinceMa-
bumetiTfo

tenant reli~
pieusement
s*fv>

Le Royau-

t»e de Na-
uarre en
froye aux
CafltUaí&
JLïragcnoìí,
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fut tout ce qu'ils firent pour céste année.
Quant au Roy P.Sancho, il tomba mala-
de,en son voyage,d'vnc maladie aiguë, &
pestilcntialle,laquelle se résolut, & termi-,

• na en fin en vn cancerqui luy dura toute
sa vie comme cy deúant nous auons dit.
Cesteindisposition entenduecn Espagne,
dónacourage au Roy deCastilícdepour-
suiuresonheur,&eslayer par tous lcs*cf-
forts a luy possible, de ioindre cest Estât
aux sicns,estimant que le Roy D.Sancho,
qui n auoitpointdenfans,ne la feroit pas-
longue

, &: que ÌGeîuy mort, il n'yauroit
pas grande résistance qui le peutempef-
cher, d'autantque Tvn de ses frères, Don
Ramir estoitd'Eglise, Tautreieune,&ab-
sent,& le Comte de Chápagne, son beair
frerc,estoit PU mort,ouacheminé pour le
voyage de la terre Saincterquoy que cc
fut, il estoit tant estpigné, qu'auantqssss

.-futvGnu de France,debattrele Royaume
de Nauarre,où íí auoit droict,!! eíperoit
d'en eftrc des-ja possesseur. Snr ce dessein
il remet dessus nouuellc armée5&cntra cnAlaua,courut toutte cesteProuince,& fi-
nallement assiégea la ville de Victpria, la-
quelle fut vaillamment défendue par P.
Alphonse Fernandes de Guendulain qui
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s'estpirí ietté dedans auec plusieurs bons
soldatsdîivpaysd'Alaua& de Nauarre, &
ípUstiut leîfìbgé lònguemét, íâns estre au-
çunensentfecoUm,»nymesines aupir nòu-
uetlesíduRoy DiSancho^ tant que les vi~

uiíés leuricommencerent à faillir,, purant
cefiegesvihdrénfcjférsle: RoyP,jAJphoriT
seld;é'Çastillé:3esMéputés de Ja^Prouince
délluipusooaj luy offrir que s'il allpjt en
personne:erréêste;paftaissesirendrpyénta |

îuy,desireúx dejbrìg temps d'éstre :vnis à '

lâíÇourDrìnè^è0Gy^
:

uéautési&JLuycharges aeuX imposées par:
ies^pyssdejNauarre;,TheUrpuîmalheur!
desquelsMs^uoyéntfuinis ^eípafeedé fep-i
tariìteseptanfcGessoftrëfutltrés^greable

i

aéRóy D>AîI|^Mtf%pnumeyC^píe-forts
a^aíntagense^árquxîy^aiílàrituàfesife^gede

¥ictcOEÌapP:ur eofttinueriçëhîyjpj^iego
Lòpes de Haró,ifse tranípQr^aétíperïpn-
rte en.GuipusebajlabjUellePrbuiríce^semit
eri(sapro.têÊ|iÒnjá£ des .RplyjS}d&Gastille,,

a cértáinésconditions, & liuirerentjentre
sesmainslàfbfferessés de sainct^S;eb,astié,!:

& Eontarabie>ensemble le jehasteau de
V.eloaga, qi^i est eh,J.a vallée d'Qriarcum

:

froMieredéFrance, lseuprppre pour luy;
assurer aúrbesoin vn pasíàge;en:GuyennCi

Guipufit*
acijuispar
Ut Reil de
ÇastËe.
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tenue sors par les Angsois, d'autant qu'il
auoit espoulé vne Princesse Angloise.
Outre ces placés il luy baillèrent lecha-
stcau d'Athau;en la frontière de Nauarre,
qui est ruihé'de ce temps leçhasteau d'A-
choros, du val de Lenìx, & leçhasteau
d'Arrasate,dita présentMondragon,en la
frontièrede Biscàye,auecìc fortqui estoit
lofs baíli fur la montagnede Helosua,du-
quel aparoissenc encor auiourd'huy les
ruincsjlaqucllemontagneest en la iurisdi-
ctíon dé la ville deVergara,&est dicteau-
trementArizuoa.Ainsi obtint le Roy de
Castille,D.Alphonse le noble, ceste Pró-.
umec de G-uipuscoa,, sans venir a la ri-
gueur dps armes,& s'en retournagrande-
ment còhtent au siège de Victoria, qui
contínuoit,estans les assiégés au bout dé
lcufs.viuré's :à raison dcíqùoy'ils solici-
toyentparfrequens ménagers,.selon les
moyens qu'ilsauoyent,le Roy D.Sancho
leur Scigncur,I'aduertiuant dela nécessité
ou ils estoyent reduits, qui les icttoit és
mains de son ennemy, s'il nyppuruoyoit,
mais luy ne sçachant pas fput ce qui s'y
estoit passé, absent, mal diíposé,&esloi-
gné de son conseilleur fit entendre qu'ils
se rendissent au Roy D. Alphonse,aux
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meilleurs conditipns qu'ils pourrpycnt.
Ayant receu ceste rcípqnce, les assiégés
tinrent encoies bon, Teípace de dîx sept
ìours,attêdant si le Roy auioitpoint prins
meilleur aduis,maisvoyans qu'il ne leur
vpnoit chose-de fa paît qui leurdonnast
espérance d'çstre deliurés, estas extrême-
mentpressés de la faim, & de nécessité de

toutes chpses, renditenflav,ille,3Utiemét

pat son assiette, & parTartifice de ses mu-
railles^ touis estnnéeinexpugnable. Par
laprinse de Victoria,, le Rpy d&Castille
ítu] maislre de çest,e autre Prpáinçe'd'Ala-

' uadacontréede ^raxa se rendit ••il print
Irru^ita^SfMaragnon, faincte Croix, &

tontçe ja v^llée^deÇampeccu Ceste belle
cpnqueste h); ce ]$py p.Alph,pnfè;Tannéc
rtùjdcux cçns^particpararmçs, partiepar
rçddjitio voJótaiiOEice qui diminua beau-

coup le Royaume de Nauarre, cpmbien

quauounes, places se remirent derechef
cnl'pbeiffánce du Roy D. Sancho,fyfìh
Prpuince d'Alauamy son hermaudad: ou
cpnffcrie,ncprindrent pneques drpit, ny
iustjce 4c Castille, excepté Victoria, &

Treuigno. Ox pom s'assurer plus des G ui-

pufcpans,& ppuc les gratifiei aussi, le Rpy
de Castille fit rebastii cn ceste preuince,

ï2op.
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sur son riuage maritimejlesvilles de Gue-

tarra, & Motrieo, lesquelles il fortifiade
bonnes murailles,& tours,&:dpuade pfi-
uileges. Apres que toUttés ces choses fu-

rent faicìes, le Roy de Nauarrearriua à
Carthagene,&s'escoulapar Arragondáá
son pays,auec grandes richesses qu'il ap-
portoit d'Afrique,estantarriué iltrouua
que le Roy de Castille auoit assiégé fres
chement la ville d'Estclla, laquelle fut de-
liuréc du siègepar le bruit seul de íâ venue
(tant à de pouuoir 1 e nom,&Iaréparation
d'vn Roy présent) que s'il eutdemeUré
d'auantagéen Afrique, son Royaume de
Nauarre estoittotalement perdu. Ayant
veu oculairement les dommages que le
Roy D.Alphóse deCastille luy auoitfàits,
illuy enuoya des Ambassadeurs le prier
de luy restituer ce que sas iustice,nydroit,
illuy auoitprinsdurantsoh'absence,con-
tré lamanière de guerroyer accoustumée
en ce siécle plein de loyauté, mais le Roy
de Castille Tentretintpat délais, & respó-
ces ambiguës, laislant léRoy D. Sancho
considérer ses pertes toUt à loisir.

Lanmil deux cens trois ils Conclurent
entre eux vne treue/pour la conclusipn
delaquelleJc Roy D.Sancho vint cn pér-

1203;.:
Treue entre
Caiï>Uc&
Xauarre. ,'
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í^néauècafl^uranée, a Guadáiaiara eií
Cctstille : láftrtjicppjfdé que les armes ces-

.

|eroy:ent,xp^purseihq ans., entre, jés deu^
..Royaunres^ au^g^fe^ quelqueí
.places' de^eliesjque le, Rpy^djçiCastille
vàupif,prinfodeiNauarfe;&;ppujEpbseru^

.
tionde:tçèuesfurentímises endeposserh

.-
tre mainde

;
çhsualiers-, nommés par les

: deux partisJé,s^.ha.stéaux dJAbusejo, Cla-*

mio^ ^lyuçra^delâlpart4e^astssle,$&
r,L^uretayLukul;aîS2sainct Adrialì ,-dy çpíïé

du:RòydeíN3u^re,SÇpourcequélaguét
x&d'en;^

<i
ipurs:, le

;

Rpy de Casfillè.printsiu; luy h
charge de les appinter, #fece pendant fit

I

çefserlesarniesdetoursespars,
., .-. ;,. ,f^iL^Royde/Navarre p* Sancho le fort

n-ayanteuenéorastezde pertes, il luy en
a;rriua vnel'annéemifdeux cens sept. Çe
futJa pitoyable;mort delínfantp-Fct-
nand íbnífçrc,Prinçe bien ayrng desïNa-
uarrois,dpntesspitmiscau rang idésjcah-
mités aduenues à;ce Rpyaume-;én çc..téps,
,aííauoir,C^eîíant çelebriés par festes >&
superflues refipuirîançes

:
Ja festedesaincl

Nicolas.d'icelle année 1207.eti la ville de

Tudclje,selon Ja:çpustunié des Çti restics,
ainlrque çe Prince généreux ; couróit %

Ì2©7,
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eheual armé,faisant cerrain$kH£,.&;éxçrn
cicespar luy ordonnés,vìiporcentrépa£
fanspar les jambes de son cheiial le fit to-
ber si cfriaTà pokrct, íqúiTiscîffpiíîàlatesse
íéontfe vne: çplpttineJdé pierre j dpnt il
mourut tt^ze ìpursaprës^i:estanjtaagé dé
tréteans;DecéPrincédequel lés autheurs

;

:
louent pour vn bfaue, & vertueuxcheuav
lier,n'estfaiftémétson aucune en la guer-i
red'entfé CastiUe,&Náuarfe:parquoy est
à présumerque lé Roy son frère sedoub-
tant qu'il nfentreprintquelque noueauté

;
contre;h%en son absence, <&:asonpreiu-

' dicev Tâuoitamené aueeíiíuy én Afrique,
ofesquSITuypprtastgrandeamitié. Ainsi
sontlesassairés du módemèstées deplai-
sirj:& d'entìuiyd'amitié, & de ialpusie^pu
que ceieuné Prince volontairement fuis
alléaùeeífonifrbreenAfrique désireux de
vo^5i8^fàirex^gnoiítré.

;• ;-:,-' Suiuantcequelé Rpy de Castilleaupit
promis â çeluydeNauarre de faire audit
paix cntreiuy"S&Arragpn^en-sinTan.rnil

jdeux cens íneufjelle fut du tout conclue:
ouifut rioltáblfiJe deuoir qu'y -fit TAtcbe--
ueíque P.RoderigoXimenesd&Tplede.
Ceste paix ;íut fôcte eífans assemblés^
campagneies:4éiix Rpysiés enuirons de

Mort de
îInfant de
Nauarre
D.Hernáè.

:2O0.
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"Màlléúv èntféíàntres pártículiarites que
ícs Espagnols;escriuèntdés accordsdicei-
léslèRoy^fe<Nauafre|>reíta^ct d'Ar-
íagòh ^ingtAntìlléÈTnafàuédis(dÎp^í,ipout
íeï^uèîs fuiront baillés ers<gagei&dépoli
4fes eíipst^àUx deGalhir

j- Pitilki Pina*&
Éífèò,qùifefent?táis,pouïl:eíéhips

;

deïix
TtìòrxyéS^amsde D. Mmeno de Rada,
tihèualieí^aulâoutdeíqûels^siléRoy dAr-
iâgJòn^nè^ndoitlésdeniérsvlèsplaces íe-
royèMteíises!en-làpúifïance dui?Rby de
Mauàrré^p^uren;iouyr iufquèsàífébóur-
x>ëmént. L-ës distendions:,; éfegttórres qui
âuby^htduiré éntreNauarre,&;Arrage%
-pafTespâce de soixante ein<|âih&jf;fureïit
àlfefsécr^ihêesy&fut estabíiébonhejér

*:l©ríguë pàixTéntfeeesxleux EssatiSi Dece
temps il |duint grand désordre j & muti-
neries cntrëfes ïubièts* déParhpelone,a

qupy auoyent dtìhfié;o^casiòhlèsíe|íries
-©Icsdélàivrlse^ les

|îiéS.les âutfes i :&eomhresouùçnt d'vne
|)èt^è^stihcétlesMiîmévn grand feu, qui

èfnb/ra^$OuTt vïi: édifice vpiteìvne ville:

ainsi èésquâ^^
<îè Pampesoné se diuifàns .ehípartialiteZy

!'ceux du"fe6fûigdeïâinct Sesuìn-,&; ceux du.

bourg dé íàinct /Michel j pour fpustenir
chacun

.

Mutinerie,

«» tasdont
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éhacun ses femelles, vindrent aux coup§,
gí aux ineiirtfeSjsans qu'on y sceut dônejf

aucun ordre,enTabsen.cedu.Rpy, lequel
néantmpiîls ses. appgisa ,:par5sa.présencgs
pouir.queiqúetempssmais, s^stantdeípuis
retirédedás- sonéhastea^d^Tudéile,:sans

'.' plus se communiqueràpersonne., tant 4
cause, du malincur-ablp idg: spri pied,.qui
rengregepit^iquepour autreg.peçafîonsj
les ieuines homes 4è pampeipsiereppin-'
meneerentleursinfolçHëes',- :& inimitijes,
de sorte q'u'v.n ipur s'estansataqugz cgujx
duditbfut-g sáinctMiçhe^èîfieiux de;iain#
Seruifl,4beilesarmes >

lafune^ ^xàgefut
-telle,q;u jíde-m?aufa fur se paué plus defiuit
censpèífoiingîtanthpmmesfemmes,quje^

:
fil les., &forent bru^ésplufie^rs maiíoM'S, P

-tant çstoyent ils montes de vec|meuse;ra-'î'
:ge les-y-n-s;contre les autreSi. Ce qui fit sor-^
tirfe Rpy D.Sancho desavolontairepri-
son,áfin d y remédier çpmmc il fit. Entre
autres remèdes.,quipouupyêtseruirpour
Tadiie;nir9ilcognut que lapaixnepouuoit
pointdurçr-ftnrreyn grand peuple, ou
estoit multitude de seimesse., qui nauoit
giieres affaire.,.& qu'il estoit .nécessaireque
entre eux spûrdilí tous lesjours.quelque °
haineDtì pn nerrouupit)nipyèri de ses era-^

K

Autre ma-
iiaerie en
Parnpelone

auec grand

meurtre*

.
Oijìuetí
mère des

' q»ereïïe$.
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ployer. Voyant donques que son peuple
estoit adonné auxarmes, plus qu'à autre
exercice,il s'auisa, puis qu'il n'aupit aucu-
ne guerre auec ses voisins, de dresserquel-

que garnisonen lafrontiere des Maures,

ou seroyentenuoyés les icunes homes de

cespays,pourse façonnera certaine disci-
pline de guérre,& pratiquer les armes tio-
norablemétcotre les ennemis des Chre-
ftiens-.: A ceste cause il pria le Roy D. Iac-

ques,ouceux qui pour lors regísíbyctson
Royaume d'Arragon, de luy vendre les

fruicts, &láiouysíance des villes d'Ade-

-ffius, Castelfabib, Ferrera, Ferrelon, &la
Catàmor, pour fa vie, poury dresser son

eseole d'Armes, & les obtint, confirmans
iesmesmeS moyenneurs, lapaix accordée

entre les Roys D.Sancho,&: D.Pedro,les
annéesprécédâtes, laquelle commençoit
á se troubler entre ces deux Estais*

Ce siécle produisit au mondedés ordres

nouueaux de religion tous contraires aux

précédants ordre de moines : car au lieu

que iceux lane se pouuoyent sàòuller de

biens & richesses temporelles qui leur

estoyent données par les R oys, & grans

S eigneurs,comme à Tenuy les vns des au-

tres, ceux cy les reiectoyent, ScfaisoyeiJt
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Estât d'estre pauures,&ne possederrien au
mpdede premierfut celuy des frèrespreí-
cheurs,que nous appelions en FranCe Ia-
cobins, Tautheur duquel fut ce chanoine
d'Osma,venUd'EspagneenFrance, auec
son Euesejucpouríoustctiir i authorité de
TEglise Romaine contre les Albigeois, &
leurs adherans, déclarés hérétiques par le
Pape Innocentiij.Etfut le veu, & profes-
sion de ceste reglé,de prescher cotre ceux
qui se deUoyéroyent dé la fdy. Enuiron
le commencement deTan mil deux cens
vingt deux. Di Ramir InfantdeNauarre,
frèredu Roy D.Sancho l'enfcrmé surfait
Euesqué de Pampelone,de la charité du-
quel lés autheurs escriuént

s auec ádmira-
tion,qu*ildònnoit tout ce qu'il auoit aux
pauUres, Orque tant plus luy abondoit,
plusil donnoit.

Le Royaume de NaUarfé en ce temps
estoitastés mal gouuerné, à cause de la vie
solitaire, 5c enfermée du Roy, qui ne se

;
communiquoita personne, qu'à ses serui-

i teurs domcstiques,&nevòuloit ouyrpar-
i 1er d'affairés. A ce mal suruint encor la
\ rnortdel'EuescjuedePampelone, D.Ra-
;

rnir son ffere lequel pouuoit encor aûcu-
j ílenient retenirpaf son authorité,&reue-

' K ij

Cíimnutiù

cernent de
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lacobtníy
nome^foe-*,
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chean,
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rence ceux qui eussentvoulu troubler cefl

Estat,doniestiques, ou estrágefsmafquoyi
enuiron Tan mil deux cens trente vn. I),

Lopes DÌâs,Seigneur de Biscaye,qUiatioi
quelques terres en la souueraineté deNa-í

narre-, incité ,,§£ sou-stenu par le Roy Doit
i

Fernandde Castille,trouua occasion, &j

prétextede faire quelques rauagemensea4

ce Royaume.D'autrepart, le Comte Tin
baud de Champagne pretedant droit

au.
dit Royaifmedepafsamere D. Blanche
fille du Roy D.Sancho ie sage,eut intdli
genèes,& pratiques secrettes en Nauatre,

pour èst-re admis a la régimedu Royaume,
,dUrafitlavie-dtí Rpy D. Sancho íenfer '

mé : do«tJceiuyauerti,apreslpngueiK
4

'- -gljgence,. commença à -s'apperceuoir k *

son dommage.Partant de (plaisant,& des \
pité,dc cesentréprinscs,.tant, du Royà^
Castiile,que du Comte de Champagne,! "

se délibéra de lés-'írustertousdeux dc-leun *

pretênsions, &se vangerspécialementà 1
Roy de Castille? í-i fit entendre au Roy D,

^

-l'Aime d'Arragon.., qu'il auoisclip se a %
*-

communiquer, qui -redondero-it grande ^
ment à-son profit:& pource ie prioit-dcif 1

vouloir rendrea Tudelle,s'excusant decf

qu'il-n estoit luy-rnesine venu 1-e trouucs,

lijlo''
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sur l'empeschemcHt, & indisposition de sa

personne-Le Roy d'Arragonne faillit de

.

vcniràTudelle: &pource queleRoy de
Nauarre ne ppuuoit bouger dela cham-
bre.,-il entra'au chasteau, & parlèrent en-
semble. Le Roy D. Sancho s'estant-gran-
dément plaint du Roy D. Ferdinand de
Castille.quinese contentant' de posséder

tant de terres que ses prédécesseurs luy
auoyent rauies, auoit encor nouuellemét
couru,i&--fourragé son pays, luy demanda
conseil.&ray de, pòúr s'en reflenfi'r.-&-áyá-t
discouru pareillement sur la désobéissan-
ce & peu de respect du ComteThibaud
de Champagne,d'aùóirattenté de trácher
du Roy de Nauarre luy viuant, conciud
que s'il vouloit faire vne ferme alliance

auec luy, & entre Nauarre, & Arragon,
pour assaillir le Royaume de Castille, &:

ne cesser qu'ils n'eulsent contraint le Roy
D.Ferdinand à luy restituer les terres de la
riuiere d'Oja, Bureua, Alaua, &.Gúipus-
çoa,ou icelles conquestesduyfaire rendre
les fruits,SrreuenUs d'icelles, & payes les
frais, & deípenses dela guerre, ilseroit
content d'entendre a vne mutuelle dona-
tion des deux Royaumes fort auantageu-
sepout le Roy d'Arragon, & son fils Don

K iij
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Á'phonscassauoir, que les suruenas d'en-

tre eux deux heritàflent de tous les deux
Royaumes. Le Roy D. layme trouua cela

fortbô:car il estoit íeune^ & en fleur d'aa-
ge,&-spn fils aussi donnoit espoir de viure, i

la ou le Roy D. Sancho auoit dcsiapaíle i

la soixante huiticsme.année de son aage,
& au demeurant estoit si gras, & plein de

,humeurs, &tan.tttauaiílé de son cancer,
:

qu'il n'attendoit que Theure de destpger
'

de ce monde.Cestaccord entre eux faict,
ils afresterentque Tannéesuiuante les gcs
de guerre, de Tyn & de l'autre Royaume,
scroyentprests,&: setrouueroyent en lieu

assigné au moysdcMay4 Rien n'estoitplus

à coeur au Roy D. Sancho, quede recou-
urtr la Prouince deGuipuícoa, estimant

_•

que par la séparation d'icelle, le Royaume
:

dé Nauarre estoit priuedvnc des princi-
-

pales cômodités que puísséauoir vn pays, \
qui est la marine, lés Seigneurs, & princi-

paux du çóíeil du R oy -D. Sancho-,cn cest

acco'rd,furent-Di Garcia Almôrauid, 0.
SanchoJFernandes de Montagu, D.Guil-
laume Baudouin,&: D.Guillaume Iustice

de Tudellejqui est vne principale dignité.
Ceux cy,& autres Seigneurs, auec les de-

»

putes des villes de Nauarre, signèrent les
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onuentions&accords d'entre ces deux
oys : ce qu'ils rirent du costé d'Arragon

es plus grands Seigneurs,& qui tenoyent
es principalescharges, entre lesquels font
ìommés D. Pedro Fernandes d'Acagra,
eigneur d'Albarrazin, Athonde Focesí,
rand Maistre> Guillaume de Moncàde,
odorigo Lizaue,Artalde Lune, Simon
rrea,Blasco Maza, Pedro Perez, Iustice
ajear d'Arragon,& Pedro Sanches, se-

retaire d'estat d'Arragpn. Pour fournir
" cesteguerredlfalloit quele Roy D.San-
cho mit la main a ses thresors, qui çstoyet
grands,jcarayant fait assés longue années
vne vieretirée,ilaupit peu aisément accu-
tnuler,estant cxemptde despenses : il des-
bourça dpnpques au Royd'Arragonçent
nil solsd'or, cest à dire escus, ouducatss
3arprest,& aduance, òc eut cn gage Hcr-
era,Pegna retonda, Ferrelon, & Faxiue:
X comme il estoithommeprudçt, & fort
:ntendu au fait de la guerre, ìl ordpnna
resbien ce qui estoit de faire cn ce com-
ncnccment.-maisTamour qu'il portoit a
ES thresors,gasta toutàoinct que le temps
enu qu'il salut marcher contre Castille,
c queles armées,estpyentcn pointai vint
ouucilesauRoydA'rragomque iislede.

K iiij
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íJVfójòfque s'ëstòít-rêbélléé-ípárqiípy ayant
plus kcMùt dé garderie fie& que d'end<>.
rtìágerautrui,!!se sestiît pptì'r' soy dès gens
àë guersé;qu''átìôit;fnis Éstsefirbìêy-poúrk
gtí-éfr Ç dé Ç&stillé i léíqùÛëiirá-énâàMi-

'

jorque/tèìléifìëf'que'lëRôy'de Náiïarïrë
se trouûâfbibse5 pó'Uréfltfepí'êWdfê d'eïF
trêf érì CástiM.éj;c4i lé Côín'tè:f>iLô'p'é-sde

Haro estoitétìtìfniês^pGÚfíëcombatsiâii
passage;í1:1uy seni-bíá-^úeleRòy sXIairíië
s'è.stòit; áìòëqué dé luy,- si qu entrant en
gr-ándècòièfe Contre luy, ilvoulut r'oiíi-
prë tpuÊ i'áëco^^îpachas qiáíls auoyent
îaictéïénsembse.DetPuíçe qu'il disoif '&'.

faisok'í éstóitlé Ròy D-, Iáimè: áduërti par
quelquésçlîéuáiiéfâ NaUâïrôis péli fiââ*[
les à leur Princ-ësj&rènnuvêsMts cés- façoils
de viuré dsttang'ès & desdàìgheiíses j.-dout
DíPedrôXiitìénesde Vaitieïra èiï estoit:
lyn.LaguérrédéMâjofquéen bíéftéíjíps
pasacheuééy Ie Ròy D. lairne retourna a

Tudellé pour s'excuser, & s'offrir de íâtif
faire en ì'áduénir, &=ílièsmè de fournir
ppurlaguerreçle Castille deux milles che

uaux3& autres forces.-ffiaisil riy'eut ordie

que le Roy D.Sancho voulust entrer en
eoníerance âuee lny. Dauantâge, estant
D.GarciaAlmôrauid,&D.Iean Perez-d»

Tíjpiex^ au
Conseil des

Roys dom-
mageables.
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Bàtezanj|eapitiainés dé í'árméèqu'ilauéit
serla fròitìere contré Gâstitié, ala v.eue
des ennérûîSi, réduits'atelpòinf parDon
Lopez Dias dé H'aró, qu'ils penfoyentde

.tour à autre deuoir estre attirés a la bataií-
le,ilmìtánonchaloir eux 8£ tòut ce qu'ils
fiisòyentrôEéfcrit-on qu'vn gétilhomme
enuoyé déieúrp'àrt, pour communiquer
au Roy Testât des assai-rés, &i luy deman-
der deux cens cheuaux dc'rcnfbrt;moyc-
nant leíqucls les capitaines íe faisoyent.
forts de donner bataille aux Castillans,
demeuraquatre iours entiers fans pouuoir
àiioirentrée,ny audience. Ces meurs fa-
rouches &dcípitcuses-firent que le Roy
D.íaime se retira en Arrago, fortmal co-
tent,6í que les Castillans firent des dom-
mages en Nauarrc,àquoyil cutpeu répa-
rer aysemeht,dontiTsaigïit encor d'auan-
íágejërí forte qu'il deuint insupportable a
lésòfficiers,mesmes domestiques, quine
pouuòyénttrouucrmbyen'desairechose
a son grév Ce chagrin.- & trauail d'esprit
ioint auèc la grande charge de son corps
replest & mal aisé

,
sa maladie longue &

incurableauecie bon nombre d'ans qu'il
auoìt,lc mirentau tombeau Tan-mildeux i
cens trente quaiTe,ayantrégné tréte neuf

Meurs t -
(Iranges il*
Roy Do»
Sacha mfa
vieillesse.

I2J4?
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ans,neufmois,-& dix jours. II fut enseuely

au monastère Royal des Chanoines de
saincte Marie de Ra'nceuaux, qu'il auoit
luymçsmefait construire.

De D,Thibaut} premier du Nom^ts? XXII,
Rey de Nauarre^surnommé le Majeur Ç^

Comte de Champagne,premier Roy,
qm far ligne maternelle ha regnç

,

en Nauarre,

^^ffs^ê I tpstque le Roy D. Sancho fut i

.

$!$§*& mort, les Nauàrrois enupyerent \

]&$§§[% én Franee,au Comte Thibaut de

Champagne, fils de D. Blanche soeur du '
Roy defTunt,luydónernouuellesde ceste \

succession aluyeseheuc,Tadmonestantde !

se haster, auant que le Roy Don Jacques ì
d'Arragons'en íàisist j en vertu des droits |
prétendus,à cause du don mutuel,palïè. |
entre les deux Roys a Tudelíe

; & par le |
moyen; auísi des intelligences qu'il pou* |
upit auoir au pays : en quòy le Comte ne í
semontraparesseux,car ayans eu des par- z
tiíàns cnNauarré, qui Tauoyent"adueity í

de tout ce qui s'estoit passé entre çcs deux ;

Roys,&: finallemét de la mort de son on- <

'de, les Ambassadeursle trouuerent jacn k
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[ prdre &c équipagede marcherversNauar-

; re,ou il arriua en tépsoportun, pour faire.

: ses affaires auec aise &-commodité, a çau-
;
cèdes empesehemens qui detcnoyent le

l Roy D.Tayme
à
lesquels luy importoyenç

:
pluSjquenonpasdepoursuiure ceste dov

i
nation faitte au preiudice des vraishere-

i tiers de la Couronnede Nauarre,fans rai-
| son que;conque,par vn Rpy troublé de
i violentes pastîons,tantde corps, que de-
;,

sprit. Auflì est certain que le Roy d'Arra-
gon n'en fitiamais grand esta^earlneifne
aucûs ont laissé par eserit,qu'il quitta, fans
dificulté aucune,lesNauarrois (eux de ce

;
lerequerans) dusermerit,foy,&homma-
ge qu'ils luy auoyentprestelors que le cô-

-
tract d'entre luy & le Roy D.Sancho de-
functfutpassé à Tudelle:autres disentque
despuis il en fit vn don, & remit tout ce
droit à D.Pedro son fils, poutlepourfui-
ure auec le tempsjcomme déchoie puily
auoitpeu d'esperance.Áinsifutrecf,u,dé-
clarésCouronné Roy de Nauatre Don
Thibaud Comte de Champagne

, auec
grand contentement & resiouifíànce de
tous les bons Nauarrois. Asonaduem>
nient il iura & confirma les dats & priui-
leges du Royaumesmeíme les augmen-



i <6. Hiflvir.e,
í.'Lìgne des

Roys Ntt-
narroH.

," ta en mieux,-cefut Torigine de la seconde
ligne masculine des Roys de Nauarre,
estant en D, Sancho-acheuée la première,
qui deípuis D.GarciaXimenes auoit duré
Tespacede cinq cens dix-huit ans.Les suc-
cessions' tombantes en quenoilles

,
des

estais, & íouuer-aihetés, contre-tout droit
diuin, naturel, ác humain, & contre tous

1 exemples des bien ordonnés Royaumes
és premiers aages,cáu-íánt que les Princes
eífrangers incognus

-,
& diuers en meurs,

yiennét<àfegher fur les nátions,dót quel-
quesfoisiienïéstbien pris, mais bien fou-

uent maux,& troubles pernicieuxen font
àduenús» Órpour ce coup, les Nauarrois \

ne -setsouuerétpointriia-t d'aupif vnRoy \

de race Françoise, lequel fut moyen d'ao í

croistre ses forces, & la dignité de ceste )

Couronne, par plusieurs.accessoires du ì

caste de France:fa mère D- Blanche, fille \

du Roy D.Sancho le sage,& soeur duder- j

hier Sancho,sfutia.premièrefemme qui |
introduisit en Nauarre la sucçestîon femi* I

nine, combien quéllé ne regnast point í
estantdeCédéé auant le Roy D. Sancho le

*

sort son frère D. Pedro ííamires d.ePé- %

droîa Eueíque de Pampelone, entre.au-' |
tres tint la main fidelkment, &c diligem- b
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nient à la conserúation des droits de ce
R oy Thibaud,qui fur appelle le M ajeiir, a
la différence deíbn fils,-fy successeur nó-
mé Thibaud.comme luy,.des faits duquel
nous nations gueres denseigneiinentspar
les histoireSjsc.U.lcmenton a peu recueillir
de luy par mémoires,& eseriptures fédans
à autres fins ce que nous en traitterons. II
fut marié trois fó.is,sclon que esoriuent les
Espagnols. En premières nopces il espou-
sa vne Damede Lorraine, fHlcd'vnCote
de Mets, de laquelle il fut separéparau-
thoritédu Pape, fans en aupiraucuns en-
fans. Sa secóde femme estoit fille de Gui-*
chard^Seigneurde BeaujeuquipeUt estr-e,
fut le ûrpisiésme dejcenom,duquel maria-
ge n'asquitBlanche', mariée au Duc ïean
de Brctagne5surnommé le Roux En troi-
íicíinesnppees il espoúsa Marguerite,fille d
de Arehembaud, des "Comtes de Foix
(possible y a il faute au nom: car de ce-teps
n'est faicte. mention és histoires daucunArchembauddeEoix) de laquelle il en-
gendra Thibáud.,&Henry,, qui luysucce-derent:1Vn âpres i autre au ïìoyaume de
Nau.arfe)-&: vne fillenommée p.Leonor,
SÍD .Pedro ,.S.eigneurde lamaison de Mû-
rucabaî,qui est de ce të.ps destruit, autour

Généalogie
dtNattarre;
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deMandegorria, ainsi dit en langue Bit
caine,qui signifiemontagne rouge; Tous

ces mariages,ouau moins les deux,furent

par luy contractésauarit que de venir àk
Couronnede Nauarre, qui fut Pan trente
& trois de son aagedés meursde ce Prince
sont louées parles Espagnols, disáns,qu'il
estoitiiberahmodeste^rádbastífseur,ay-
inant la musique, curieux dés choses ap-
partenátesaTagriculture,à raison dequoy
ilpeuplalepays de Nauarre de plusieurs
espèces defruits qui n'y estoyent eneores,
lesquels il sit porter de France í tellement

.

qu'il.s'est conserué encor en Nauarre vne
forte de poires, qui s'appellent Thibuati-

nas,ou Thibaudinesssur tout il fut Catho-
liques grand zélateur , de ces bastimenfs
est le chasteau de TreuâSi

De.son tempsfut acheué vil procès de!

grande contradiction, entre lés moynes
noirs Bénédictins,&ceux de CisteaUx3sùt
çequeleRoy Don Sancho defunctaùoit
voulu changer les anciens religieux de S.

Sauueur de Leyre, & v mettre de l'ordre
deCisteaux:ce qui n'auoitpeu acomplir,

pour la résistance que firent les Bertcdi-
ct::ns:kíquels en fin

, régnant le Roy Thí-
baudjperdiréti.eurcauíamaisquoy qu'ils
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furent condamnés, & dépossédés, s'y ne
cesserentils iamais qu'ils ne fussent remis

en leurancienneposseslicucequi futâpres
lamortdudeuzieffne Thibaud} régnant
Henry son frère, auquel ils obligèrent de
payer six cens charges de bled paran, ius-

ques atátqu'ils luy cuisentdiurék somme
de huit mille niasauedis d'or. Finallement
pour terminerles ìiouuelles instancesque
lesvns& lésautres faisoyent çontinUelle-
ment,TArcheuesquè D. SanchpvdeTolè-
de,Infant d* Arragon,8í celuy de TaragÓ-
ne^ munis de Tauthorité Apostolique du
siegeRomain,imposerentperpétuel siléce

aux moynés de sainct Benoist;, & remirée
en possessionceux de Çisteaux.Ëtâpres la
mort du Roy D.Henry, le gouuerneur dé
Nauarre quitta les moynes;de ce tribut,
pour la deseharge delaconfciéce du Roy,
commeimpostexcessif ,&£ inique. Ainsi
demeurèrent les moyncs Cisterciens de
S. Bernard, parcifiques iouyslans de ce
monastère de sainct Sauueur de Leyre.
Al'occasiondes débats, &: conterions de
ces freres,s'esgarerét, &perdirét plusieurs
tiltres,lettres, & documents de ce mona-
stère, qui seruiroyentde beaucoup en ce
temps, pour Tillustrarion des affaires de
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Nauarre.-.av.-'^h:;'., -::,•' /:;;;:> 3; ;J.;::,;.,;.-
:

:
.Estassesaffairésde Syrsej^d-UjRpyati.

.niedes-Ghreiriests^vçe^
mal maniés^,^tng|aínde:de^âáç^nce ,4e
Pape

:

Grégoire infitìieírpê-Mijpeícher la",

croiíadepartòufteia;/çhfestíen.1tés;pa,r.les
,moysti^cse£.p^mini i

:^xwctipàlç:mm£h parqupy^phisi.euísPriç-:}
xìes,&grandsSeigncyfôdeEgaéje^^íd'a^ ]

tres Prouinces^pisimes secrplserlt^-^ fiit \

.cheCdeeeÉgexpieáit^^ l

de Mauarife íLesSeigneurs &; Ghejualiççs {

ChrestietíSjdéfitìans passerJ^uíSaripupes \
^.pariîner^inepeurétestrea^c^MmQdespar f
^TesLr^ubl^pesvdië-Geine^J^ifePiìC:,:qui f

estoyér. lo rs puissantesde vaìfl^lax^a eau- <

"se des guerres mutuelles -qu'ils -aup-yent
..énsembieiau^raiMidomraagedelaGhre-

sctieíité-' Les Vénitiens pardSlement em-
brouillés és affliges.de-TE-rppirejâesGrecs
fie-leur donnèrent aucun moyen pour.fa- <J

eilite-r se vpyage.'parquoy leR.oy-D. fhi-

baiid.&ià compagniej furent contraints
de prendre le cheminpar terre-., & íe con1- ;;

duire par long,.& périlleux voyageen Sy- %

ríe,oè.estans\arriués.à Antioche,auec in- g
fìnis-.trauaux, ayans eu a combatre contre 5

la faim,l;esmaladies &: nécessités de tout- f
tes \-.

Vayage du
Roy D.fin
baud pre-

_.rnier en Sy-
rie.
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.tes choscs.putre les ennemis,quis estoyét
ía isis des passages, aux déstroits d u mont
Taurus

^
il se trduùa que les deux tiers des

gens deguerre,quiestoyentpartisdeFraP

ce, Nauarre, & des frontièresd'Âllemaì*
gne3estoyentdemeurés paries chemins,
mors de maladiepu tués par les Turcs. Le
reste de-ces pauures croisés arriuerenta
Acre,qui estfanciennePtolomaide,^ d'où
ils commencèrenta guerroyer les Turcs,
peu heureusement, d'autant que l'Empe-
i eur Federicdéu-ziesme,ayant laifié par la

,'
Palestine des garnisons Allemandes, ne
voulurent-presteraucun secours au Roy
deNau'ar.re,d'autaht qu'ils reputoy'ent les
François-pour gens dédiés, & affectés au
Pape, auec lequel leur Empereur auoit

K% plusieurs controuerses,&grandes querel*
| les.-.Encor aduint.il, pourplus destourner
j Theurdu Roy D. Thibaud^ que plusieurs
? Seigneurs qui estoyent venus en fa com-
\ pagnie,se desbanderent, & retournèrent
; eiileurs maisonssentre lesquels fut le Duc
:
de Bretagne.Parquoyilfut force au Roy
de Nauarre,apres.piusieurs malheureuses
rencontres ;, de s'en retourner par mer en
Occident.Arriué qu'il fut- en Fráccily fit
quelque seiouf,pourvisiterses terres, &
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puis pana cn Nauarre* Cevoyage du Roy
D. Thibaud de Nauarre ne fut point fait

én compagnie du Roy sainct Louys de

France,ainsi qu'aucús esoriucnt,ains quel-

ques années auparauant,assauoir,Tan mil

deux cens trentehuit,ou celuy du Roy S,

Lpuysfut fait dixans aprcs.pu douze, fé-

lon aucuns, comme il apert par les histoi-

res Françaises. Estant de retour en son

Royaume il eut de grandes contentions

auec les Seigneurs,& communautés ses

fubiets.outenans sief en iceluy
^

lesquels
il desiroit, & luy estoit besoin, comme a

nouueauvenu,& estranger,contenter :ce
qu'il sit,auec prudence òc grande patiéce,

&: non moindre dextérité. Ceux qui luy

baillèrent le plus d'affaires, furet D. Guil
1

laumeViscpntedc Sola, & D. Raymond
Arnaud Viseomte de Tartax,& D. Gasto

;

deMoncade, Seigneur de Bearn, lesquels

auoyent des griefs, & plaintifs contre le
;

Roy : il les contenta tous le mieux qu'il;

peut.Au Viseomte de Tartax bailla Ville-

neau auec toute la terre de Miexa, & Ho- \

stauares, aux autres, autres choses : telle-
:

ment qu'il pacifia tout.AuecTEucsque de
j

Pampeione, D. Pedro de Gaçolas, eut le

Roy plusieurs différents,pour les droits

1238.
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& immunisez de son Eglise, qui prpcede-
rent si áuant,que TEuesqueprésumad'ex-

-
communierle Roy, & mit interdit Uon
seulementau diocèse de Pampelone,mais
en toutte Nauarre : ou a cause de ses pré-
tentions &: controuerses,nese disdit mes-
scs,ny matines, sinon ou le Ròy les faisoit

par force célébrer, dontestpit appelé : ôí
cependant TEUesque estoit en Arragon,
au lieu de Nauardun,d'oùestantquelques
foisfòftideRoylefit atráppêr, & mettre
en prison comme traistre. Géstempestes
dureret trois ans., ou les Espagnolsnesail-
lent pas de setter toutte la coulpèsut ie
Roy. En fin parla diligente solicitâtion
desSeigneurs,cheualiers Scpreláts. L'ac-

^
cord fut fait entre le Roy, & TArChèues-

§ que,& Tinterdit leuë,ccfait Tan mil deux
| cens cinquante trois.Le Roy D.Thibaud
I mourut en Iuliet & fut enterré en la gran-
| de Eglise de Pampelòne : en là mesine an*-
ì néemourutauísi la Royne D. Blanche dç
S Castille mère du Roy de France , Sainct
\ Loys, laissantvn beau droict en Castille à
i son fils ( s'il eut voulupoursuiure ) & à ses

deseendans aussi qui tous n'en firent onc^
ques grand comte, & fuiuant fa derniere
volonté elle fut enterrée a S. Denis cn,

L ij

Lesmejsti
cessèrent e&
Nanatr*.
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Franceprez Paris,!asepulturede laquelle

.

se peut, voir encor de ce temps mil cinq

cens nonante six.

De Von Thihaud le ieune deu-xlefnCy& dernìtt
I

dece nomXXIII.Roy de Nauarre>&
Comte de Champagne.

1253.

N%£w^- Tílbauddeuziesmcsuccédaa son:$W^ Pcré,l'an mil deux cens cinquate
;J*^£^ trois n'ayant encor accomply la \

.quinzieímeannée de son aage, la tutelle \

duquel,i&: regéee du Royaume, estoit en-1

tre
:

les maifis de fa me^e Marguerite de |
JF.pix. Les histoires de Nauarre disent que f
le Roy d'Arragon, D. Iayme ou Iacques, \

vint en personne aTudclle/visiterla Roy-

ne veufues&se Roy Thibaud son fils
.•
§

jfirent là vne ligue,offenfiue. & defeníìue

entre eux contre Castille-: offrant le Roy
.D.Iaynieàlàveufue,&àcepupille, tout

ce qu'il pouupit, & qu'ils sceurént deman-
der, sans preiudice toutesfois des droits
cju-ií pretendpit en Nauarre,. desquels il

(cfieuiroitamiabsement, âpres que le Roy
Thibaud serpit paruenu enaage:& cepen-
dant fut accordé que lors qu'il seroit ma-
jeur^ il eípouseroit vne des filles du Roy
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d,AiTâgôn:aíîàuo,irD.Cpnstaneê, pu D.
.Sancha au défaut d'elle:& én cas de mort
du Roy D.Thibaud,1e mariage se feroit
auec D.Henryfrère d'iceluy

: promettant
en outre le Roy d'Arragpn de né marier
ses filles en la maison de Castille, fans le
consentementde la Rpyne D. Mârgueri-
te:elle aussipromit de sapartî.d'empescher
à son ppuuoirquele Roy son fils n'eípou-
fast aucunes des filles de Çastilse, legiti-
mes,nybastardes,spécialement du seeôd
mariagedu Rpy D,Ferdinand.En ceste
ligue fut compris le Rpy de France, &c
TEmpereur, de la part de la Roynp Mar-
guerite:& voulut le Roy d'Arragpn met*
tre condirion,que la présente ligueseroit
approuuée,&confirmée par authorifédu
Pape,dans certain terme, ôí qu'ily âpoíé?-
roit grandes peines, & censures pour les
Cpntreuenans. A la Rpyheveufue.assiste?

rent D. Garcia Almôrauid, Don Sancho
Fernades deMontagu, D.Garcia-Gonies
dAgoucilîp,D. Gonçalo Ynanes de Bat-
zaUjD.Còrbarande Leot, D.Martin Gar*
ces d'Eufa, D-. Pcrp Gonçales de Mpren*
tiu,& D.Martin Çonzalés de Morenriu,
D.GuerreroSierre,SimonGiros,D.Pç-
dro Xifìienes de Valtserra, &D.Lope$
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Arees,dòyendêl'Eglisé coîegiale de Tu.
délié : lesquels jurèrent tous solemn elle-

ment Tòbseruatión des articles de ceste
confédération. L'assemblée partie de Tu-
dellè, le Roy de Castille eut incontinent
adtiîs de ceste ligue faittea Tudelie

: par-
quoy il pfdonnaplusieurs compagnies de

gens'de cheual, & de pied-, qu'il fit ache-

miner à la frontière de Nauarre, préten-
dant que ce Royaume luy apartenoit,Si
qu'il vouioit poursuiuie son fait parâr-
fnés.D-'aufrcCostélaRoyneD.Margueri-
te régenté munit ses villes, &c çhasteaux
contre-Castille de fortes garnisons, ôí fut

pareillement secouruedu Roy d'Arragó:
dé sorte, que les Castillans ne passèrent
point áuàntpour ceste fois. Ccpendantle
Roy D.Tbibaud accomplit le quinzies
rneándésoiiaage:parquoy on trouuabó
de ie déclarer Roy majeur,& Ie couróner,
ce qui fut fait,l'an mil deux cens cinquan-
te quatre,, cn la grande Eglise de Pampo j

loné, où iliura Tobseruátiôn,&: meliora- :

tiôh des droits du Royaume. Desqu'ilíe \

Vit auoir Tadministration en main de fc ;

affaires, il voulut que Talliáce,& ligue que j

fâ'mére auoit faitte auec le Roy d'Arragó, ]

fut de houuèau stípulée:&pource se virét

KÎ4.
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\ les'deux Roys en TEglise| appellée no-
\ stre Dame de Montagu

,
là pù ils capi-

j
tuîerent,&:futdit que le RoyD.Iayme

f defendrpit le Royaumede Nauarre con-'
i tre tous,& qu'aucun desdeux Rpys ne fe-

roitpaixny trefue,sansle cpnscntemenp
de l'autre.Pour Tassurançe desquelles cho-
ses, niesmes des mariages fufmentionnés,
furent misendepost, de la part du Roy
Thibaud, les forteresses de Gallipiénço,
Arquedas, Monreal : &z du costé d'Aria-
gon,lés chasteaux de Rueda,&: Sos, & le
lieu de Vncastello.- lesquelles places de-
uoyent demeurer és mains de çheualiers
Nauarrois, qui neantmoins seroyent abT
fous,& quittes par ,1e Roy de Nauarre, du
sermentqu'ils luy deuoyent, & de son çp-
sentementseroyentserment a celuy d?Ar-
ragon, auec reseruatipn, &çpromesse de
rendre touttes les places à celuy Contre

ilequel seroif par l'autre faitfaute.Tout ce-
la fut iuré, fait 5£ promiispar les Roys, &
leurs principaux hommes. Ën ceste ligue
furent aussi comprins, & nommé par le
Rpy de Nauarre le Roy de France,ô£to.us
ses freres.,& par le Roy D Iayme,Çharles
Comte de Prouence, frère du Rqy de
Françe.Celaarresté entre ses Princes,c<jh

\>. ny
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mença la guerre fort chaude, & furieuse
é'sfrótieres de Nauarre & Castillca quoy
entédoit tant plus Voioticrsilé-Royd'Ar-
ra'gon-,pou-rec que s'estans-eêiìêannée re-
bellés lesMaures du pays de:Valíéncc,

en
nombredeplusdésoixante Mlle, soubs

vncertain Alafdracleur chêf?ê2-câpitaine,
îê Roy dé Castille les soustenPit,&aydoit
fpubs main5par hayne coutièttè, ;&: énuye
qu'il portoítau Rpy D. Iacqués : si est-ce

neantmoins que par la diligence de plu-
fieiïrs graris pérsoliha-gcs, il se fitinconti-
nentvne tréfilede quelquesm®is:durant
laqUelle estatot venu lé Ròy D.layme en
Nauarre. D. Diego Lopcsde Haro' Sei-
gheUrde Biscaye'le vint ttouuér>, & se fit

rson vaííâ^ëftahtmal content du Roy de
}

ÇástiTIe^quinè-fiât:pas;petit àdiiátage aux
assaircsdé ceste ligue contré Gástillc't cas '

D.Diegp estoit vil braue&jvàlîlàntcapi-
<*

tainCiLe Roy D.Áiphoniéprétcridoit les '
droits anciens-;dé ses prédécesseurs au
Royaume de Nauárfc, ou pour le moins
quëíD.Thibâud luy en fit hommage tel

quele R oy D.Gàrcia R amiresV&'-lesR oys
D.Sanches3fils,&petit fils d'iceluy

,
auoit

faite-au Roy D.AlphonsehuictieímcEm-

pereurdes Eípagne-s, & aux Roys de Ca-
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i stille? cequeleRoyDThibaudrefusoit,
I alléguant que c'estoitvne recognoislance
\; extorquéeparviolence, fans aucune rai-
\ soni caquetants'en falloit qu'il voulustsc
\ sòUfmettre à chose aucune aux RoyS de
! Castille, qu'au contraire ilentendoit re-
;

couuser d'iceux íes terres de Bureua,,
;

Réòyá.Alaua3&Guipufcoa,&:autres tet-
; res dé Castille là vieille, que les prédéces-

seurs de D.Alphonse auoyent taures, &
vsurpées des appartenances du Royaume
de Nauarre. G'estoyent les causes de faire
entrer en guerre ces RoySjIesquelsíatref-
ue expirée,mirent leurs gens aux champs:
les Nauarrois, & AtragPnnpis faisans la
triassede ìeurarmée és enuirosdeTudel-
le,&rles Castillásvers Alfaro,& Calaorra;

Le RoydeCastille, & celuy d'Arragon
menpyent en personne les armées con-
trairés;lesqueíles estât si présTvnede l'au-
tre j qu'on n atfendoit que i'hcure de les
voirveniraux mains:mais fur-ce il n'y eut
faute de bos personnages, qui s'employe-
reiitpour empcseher tel désordre.Le Roy
D.Alphonse fit remonstrera celuy d'Ar-
ragó,que c'cstpitchose indigne,&du tout
contre son esperance,devoir,quc luy,qui
fstoitfonbeaupere3 portast les armés co-



iyo Histoire

.
tre luy,n'en ayant receu iníureny offence

aucune;& leprioitne Tcmpescheren sa iu,
ste poursuitte, des droits qu'il auoit au
Royaume de Nauarre,que le Comte Thi-
baudluy occupoitJeRpy Don Iaymeluy
reípondit,qu'ilne pouuoiten bonne con-
fcience,ny selon le deupir abandonner la

défense d'vn ieune Prince qui luy auoit
esté recommendé, les affaires duquel il

estimoit comme les siennes propres. Plu-
sieurs prélats, &: gens de grande authorité
fcstls en vain employés pour mettre paix

entre ces Princes, vn simple gentil-'hom- \

me Cattelan,natifde Sesalu,dela maison ;

de laRoynéde Castille D. Violant, y fit
\

plus que tous les autres. Cestuy cy vint J

trouuerleRoy d'Arragon, &luyseéutfi \

bien persuader, &c auec si viucs raisons, f

qu'ilploya son coeur a lapaix.L'officefait J

enuers cestuyçy,futparle çhcualiérreite- f

réa Tandroit du Roy de Castille
:
&futíi |

heureuse fa negotiation,qu'il eut promesse |
de conférerprésents de leurs différents & |
querelles. Parquoy estans dressées quel- |
ques tentes en vn champ entre les deux |
armées.les trois Roys s'entreuirent &ca- ^
resserent fort amiablement, se banqueté- j
rentlésvnslesautres,&auantquescsepa-- ?.
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ter furent debon accord.Carnonnobstát,
quelque ligué qu'eusse fait les Roys de.
Nauarre &: d'Arragon', fy quelquebon^
courage qu'eutmpstré le ieune Roy Thi-
baud, si. est-ce qu'il condescendità faire
hommage au Roy de Castille, ainsi qu'a-
uoyent fait ses prédécesseurs pour son
Royaume de Nauarre.Car Ie Roy de Ca-*
stillc estimant auoir gaigné son beau pere'(
se Royd'Arragon,parceste entreueue,qui<

a la vérité luy seruoit de beaucoup5mefme
acausequela Royne D .Violant fa femme
se trouua la présent, demanda au Roy D.
Thibaud les plus extrêmes choses qu'ií
peut, ne désirant rien moins que d'entrer
en accordauec luyanais ne luy estant rien
refusé, ils transigèrent,&composerenten
forte que leRoy D.Thibaud demeuravas-
sal du Roy D. Alphonse: & sut dit qu'if
tiendrpit vn lieutenant enla epurtde Ca-
stille auec ses filtres, & que toutes les fois
que{e Roy dcNauarreseroitappellepour
le besoin des guerres qui pouroyent fur-
uenir, il seroit tenu de venirseruir en per-
sonne,ou par fondit Lieutcnât,auecdeux
cens hommesde cheual.A toutes ces con-
ditions condescendit le ieune Roy, ou
pour ne se sentir assés fort pour résistera

£ntreueue
C des Roys d»

iGnstilear*.
,gon&Na-
uarre.

' L e Roy de

,
Nauarre ft

faiil -vassal

' de celuy de
LCrt/fo'fff.

k
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son aduersaire,ou se doubtant, ou s'apcr-s
céuant quele Roy d'Arragon s'estoic JaiC-

ie gaigner,ou bien en considération du

repos public
: ioint qu'il ne faisois rien de

îio-uucau,& que ses prédécesseurs n'euísét
faict,nonpbstant que D. Sancho Fernan-
des de Cascante,& autres cheualiers Na-
uarrois l'en desconscilIasserjt,& mesmeíes
bourgeois & habitans du bourg de sainct
Seruinde Pampelone,lesquels,âpres que
tous îes autres,tantprélats,cheualiers,qne
communautésdu Royaume 'eurent' cpn-
senti,& apprpuué cestepaix,persisterenta
lareprouuer, fy ne si voulurent oncques
trouuenàraisondequoyilsfurét chaînés
par le Roy comme mutins, paramendes
pécuniaires, toutesfois estant quelques
ipurs par âpres son couroux passé,il consi-
déra que ces Pampeionois estpyent bpns,
&fidélíespatripts;&aymanssonhóneuiv.!
& grandeur, fy qu'ils aupyent résisté a fa i

volonté par-vrayzèle, fy amour qu'ils 1

portoyent a la courtine de Nauarrcpour» \

ce leur-fit rendre leurs deniers: delàpro^ \

çedalacoustume, qui a duré, ques choses î

concernantes à Castiile,cébourg ne met-
toit point son seel.

On pensaitque les affaires d'entre Ca* ;;
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ftiîle& Nauarre d'eussentestrepour long
tempspaisibîes,mais les effects monstre-
rentcesteannée mil deux cens cinquante
sept,quela paix d'être les Princes n'est bié
souuét entretenuepar autre lien,quelcur
plaisir, & commodité, fans auoir eígard a
accords,íermés,ny promesses.Carle Roy
de Castille ayant mis fus vne puissante ar-
mée, sous couleur d'auoir soupçon des
Maures,la faiíoit tourner vers la frontière
deNauarre,pouryfaire quelque notable
breíche.pendant qu'on ne se doubroit de
luy. Parquoy les deux Roys, Don Iayme
d'Arragon, & Thibaud de Nauarre se re-
mirent hastiuementcn armes -•

fy ne tarda
gueres, que D. Henry*Infant de Castille,
frere du Rpy,& D. Diego Lopes Diaz de
FIaro,vindrét trouuer le R oy d'Arragon,
en la ville d'Estelle, auec lesquels ils se li-
guèrent contre Castille faisant Tintant
grandes plaintes contre le Roy Don Al-
phonse son frere, 'fy auec eux encor plu-
sieurs grands & notables Seigneurs, qui
tous firenthommage audit RoycTArra-
gpn,Iuypromettansíeíùiure contre tous
les Princes du monde, où il les voudroit
mener.Les choses estans en branfie de ve-nirau plus grand desordre du monde. Il

1257;
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fut tant trauaillé par les conciliateurs &

amateurs de paix,quelefdits Roys firent
derechef nouuelappoinctement.

Or pource que les Estats que le Roy D.
;

Thibaudauoit en France,aíîàuoír,laChá*
?

pagne, ôiBrie, requeroyent fa présence,
:

ou de quelqu'vn de grande authorité, la
;

Royne'D.' Marguerites'y en alla mais elle |
mourut en la ville de Prouuins,d'où elle I
fut portée au monastère de CIeruaux,cV:la
inhumée. A ceste cause il salut que le Roy
son filss'yacheminast,pourtantilrecom-
manda son Royaumede Nauarre au Roy
d'Arragó,& laissa ppur Senechah&Gou-
uerneur en ieeluy vn cheualier François,

,appelle Geoffroy de Beaumont,dont les
.Nauarrois ne firent pas grand compte, & J

.

encormoins du Roy d'Arragon
_,

auquel

ils ne voulurent prester aucune obeistàn-
(;

ce;fy pour-ce commença a se rompre h- '

mitie entre ses Nauarrois, fy ArragónoiSj
Tan 1557. Le Scneschalvpyant le Rpyau-

,
me a luy commis,entrer en troubles,vint

ttouuer en diligence le Roy D.Iaymequi
estoit a Barcelone, fyobtint de luy asseu-

rance de paix, pour quelque temps éntre
les deux Estats.

Le Roy de Nauarrequi estoit cnFran-
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cc, trouuant ses affaires fort embrouillés,
s'employoit à esciarcir, fy foustenir ses
droicts des Comtes de Brie; fy. de Cham-
pagne,qui luy estoyent debatus, lesquels
par la fáueur & authoritédu Roy sainct
LouySjluyfurent conserués : fy d'auanta*
gc fut fait le mariage de luy, & d'Ifàbel de
France, fille du Roy, à Melun,laquelle il
emmena en Nauarre, Le Roy D.laymc
fut celuy qui moyeíina ces nopces, lequel
presque en mesme temps donna fa fille
Iíàb'el en mariageà Philippe le hardy, fils
du Roy sainct Louys,& héritierde la cou-
ronne de France,aluy accordée long teps
auparauant. Or n'eut le R oy Thibaud au-
cuns enfans de ceste Princesse:parquoy

' âpres fa mort luy succéda au Royaume de
Nauarre son frere Henry, ainsi comme
nous dirons cy âpres : Bien eut il vne fille
bastardeappelléé D. Marquise, la mèrede
laquelle estoit nommée D.Marquise Lo-
pedeRada, qu'on peut iuger parente de;
Gor de Rada,quipossible pour cesteiniu-

.
rcsedeípaisa de Nauarre, fy se retira en

S

Arragon,où'iifitfoy fy hommage de son
î chasteaude Rada au Roy D. laùne. Ceste
fillefut despuis mariée a D. Pero Fernan-
des Seigneur de Ixar,sils du Roy D.Iaime
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fy de Don Theresa Gil de Bidaura, qu'il
auoit eípousée"clan'destinemét,durátTab-
sence du R oy D ,Thiba.ud,quiestoit cóníe
dessus est dit en France. Plusieurs choses
se faiso.ychtpár excés en Nauarre, ou par
la faute des.goù'uerneufs, ou par la ruse &
finesse des Princes voisins. Vn principal
çheualier;de Nauarre, nommé"Gonealó

;Ynanes^de Bátzan
-,

íe retira vers le Roy ' \

d'Arragon,-& fit vn fort aux frontières [

d'entre Arragon,&Nauarre,qu'il nomma
-Boeta,d!dùiífitplusieurscourses fy dom- i

mages és terres de Nauarré.Quelqueanii* )

tié qu'ify eust entre le Roy d'Arragon, & j

celuydeNáuarre,si n'y auoit il point faute ?

de doléances, & semences dé querelles \
entr'eux : Vne des plus.apparétes prêtai- ?

fions,& couuertures que le Roy D.Iayrnc |
auoit,c'estoitqu'ildisoit,queppursecou- |
rirleRoy Don Thibaud il auoit fait plu- |
sieurs gransfrais, desquels il vouloir eítre §

r

r.embourcé-:&ato.utprppo.s.sc seruoit de |
elle, quandilauenoit quelque desordre, g
La somméqu'il demandoit estoit si grade» |
que nyce Roy Thibaud,ny son frere Hé- g

ry, qui régna âpres luy,.nelapeurentac- ^
quiter.Or enuiron ce temps ,

oubientoíl :í;

âpres le paíïàge de la Princesse Blanche
-

fille i
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I filleàisnée da Roy sainct Louys & sceui

i
dela Royne de Nauarre qu'on menoit er:

i Castille,le Roy D. Thibaud arriua en Na-
l uarre, où il esíàya de mettre quelque bon
! ordre,& prépara les choses nécessaires au
ì voyage d'oútre mer, qu'il entendoit faire
í auec le Roy sainct Louys son beau perés
j Là il renouaaucunement Tamitié fy alliât
j ce auec le Roy D. Iayrne, & renouuella
I l'acord auec celuy de Castilîei&âyátlaif-
I sé gouuerneur en Nauarre Henry son fie-
j re Comte de.Bonax,s'en-reuinten France
| menantauec îuy DëleanNugfìesdeLara
| filsailhédeí). Nugno Gonçales de La*'
ira, & plusieurs autres cheuaiiersNauar-^
\ rois,fy Castillans. II emmenapareilieméí
\ auec luy fa femmela Royrie Elisabeth, ou
ïsabet,Iaque!îeií laissa gouuernante de-íés
Comtesde Champagne,fy Briespuis par-
titauec ledit Roy sainct Louys qui s'em-
barqua a Marseille, auec toute son armée,
'aumois-dc May, mil deux cens soixante

euf,pour passer en Syrie : mais agité par
es tourmentes fy tempestes marines, il
uy salut prendre terreen Sicille, d'où par
prés il pasia en Aphrique : mais Tissiie de
este expédition fut mal-heureuse, ainsi
u on peut voir és histoires de France*

M

vi6àè
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Pour lors il y auoit plusieurs grans Sei-

gneurs en Espagne leíqqels se scntans of-
íencés du Roy Don Alphonse de Castille
.firent ligue par ensemble, & 1apremière
chose qu'ils firent âpres, qu'ils leurent iu-

réc entre eux,ce fut d'enuoyérTlnfant D,

Philippe en Nauarre,pour essayer de ioin-

dre a leur cause le régent de ce Royaume,
D.Henry, pourTinterest qu'il auoit d'ab-

:

baisserle Roy D.Alphonse, détenteur de '

tantde Prouinces,desappartenancesdela í

Couronne de Nauarre
: luy promettásles \

confederez (contre leur intention toute!- j

fois ) de luy ayder à recouurer icelles
;

s'il ì

les vouloit fauoriser, auec les forces du l

Royaume qu'il auoit en goUuernemenM
auquel ils pretendoyent faire leur demeu- f

re,& Ja astèmbler toutes leurs fbrces,aniii |
fy moyens. Le regent D.Henry ayantpé-1
sé, fy considéré Ja conséquence de telle \
entreprise, corne sage, fy ainsi qu'il estoit, 1

s'excusa fur ce qu'il n'estoit que LieuteMt
»de son frere,auquelil deuoit rendre copte j

de son administration, fy qu'il ne desiroit

rienplus que de luy remettreson Royau-

me en Testât qu'il le luy auoit baillé, fans

eííàyer par npuuelles entreprises de re-

muer Teslat d'iccluvj fur incertaine espe-
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|-fance de melioratipn.Auectelle reíppnce
| s'en retourna D. Philippe en Castille fru-
| stréde son intction.Peu âpres eut nouuel-
| les D. Henry de la-mort de son frefé, le
§ Roy D. Thibaud, aduenueen la ville de
I Triparn en Sicille,aUretour du voyage de| Tunes, ouïe Roy sainct Louys estoit de-
l'-cedéauíïì. Le Roy tint son Royaume de|NauarreTespace de dix sept átis3fy'quatre
|mois, & estant decedé fans aucuns hoirs
|Iegitimes,son-.frere D.Henry luy socceda.
|LaRoyneyeufue- Di Isàbel quisctrouUa
|en France lors dudecezde son mary re-
|-ceutfoïi corps, qui fut porté aueC celuy
| du Roy sainct Louys

, fy le sit enterrer en
fTEglife de Prouuins : & soit pourledes-
lplaisir.de la mort de son mary, ou autre
finfirrnìté,eíle ne suruesquit gueres à luy.

IDe Don Henryk Gros premier de ce nom, &
f XX1111, Roy de Nauarre : Comte de

;

Champaigne& de Brìe^& Pair
: de -France*

|l^|||j| Oii Henry succéda a son frere,

WÊMìí ^ ^ut surnommé le gros., à cause
12

uil estoit excessiùcmentgros ôrgras. Et
M ij
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combien que ía commune oppinion, soif

que les hommes gras font yolontiers dt

douce,&bcnigrte- nature, si est-cequece.
stuifutfort aípre,&de dificilleconuersa.;:
tipn:ce qu'il monstrabien,principalIeméif
aí'endroitdc Don Arnìingeí Eueíque.dt]

Pampelone, qu'il trauaillast inceflàrnrnét,?
Les Seigneurs confédérés de Castiiit
voyásque D. Henry estoit acretí en estai,

& qu'il estoit receuRoy de Nauarre, lut

enuoyerentderechef D .PhiIippe,pourlt
soliciter de seioindre a leur ligue.Le non-

uéau Roy D.Henry fit responce,quepuii
qu'il estoit désormaismaistre, fy n'auoà

,rendre raisonapersonnede ses actions,il
-estoittrescontentderecepuoirlcs confé-

déré*: en son Royaume, êíleuraydcren
-'

tout- ce qu'il pourroìt : mais a la charge
»

qu'eux préalablement viendroyent auec
,

toutes leurs forces, fy celles de leurs ami', -
le mettre cn pleine possession des terres ;
de Bureua, Rioya, Alaua, Guipuscoa, &'

-

autres que le Roy D. Alphonse fy sespre-
^,

decefseursauoyentíniustement vfurpéesi
_,

& détenues appartenantes a la couronne {

de Nauarre. La demande sembla grand*
%&dificileàl'ínfant D. Philippe, fy comt

eeluy qui n'auoit du tout deípouillé^
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;
£iîourfraternclle,nycelle de son pays, se

\ résolutde répudierceste alliance si chere,
j & onéreuse,^partant ixípondit, que Juy,
t ny ses cpmpagnons n'estoyentde tel pou-
\ uoir,quilspeussent accomplirce quïTleur
\ demandait pour lors, fy si confeíîàfran-
î chemét qu'ilsne voudroyent faire si grâd
| dommageau Rpy leur Seigneur, que de
f le deípouiller d'vne si grande eslandue de
( pays. La reíponce ouye, le Roy U, Henry
| sedesportad'estre de leurparti,ne voulant
ì sans grand profit rompre les accords que.
|- Nauarre auoit aueç Castille., & sit fage-
} ment dé n'attirer, vn si puissant ennemi
i contre luy. Don Philippes retournant en
| Castille,reneontra ses cófederés,aufquels
| jil fit le rapport de ce qu'il auoit faictauec

le Roy D.Henry, ce qu'ils approuuerent.
Au commencement que le Roy Don

Henry vintala couronne de Nauarre, il
auoit eu a demester auec D. Pedro Infant
d'Arragon, pour le droit qu'il piretédoit,
comme cefsionaire du Roy D. Iayme son
pere,au Royaumede Nauarre : mais il luy
vint bien a propos, qu'entre le père fy le
ils ressourdirentgrandes contentions} fy
ebats:à raison desquels Tlnfant D.Pedro
aepintaduRoyde Nauarre, afin d'eítrg

M iij
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par luy íauorisé en ses entreprinfes
, &

pour iuy en donner meilleur courage,en-
uoyapar deuers iceíuy vn cheualiernom-
mé D.Guillaumede Gruillas3pourçheuir
fy acorderentre eux de ce prêtëdudroict,
dont le Roy D. Henryne faisoit pas grád
comp'te,toutesfois vsoit de bonnes parol-
les, fy entretenois ce ieusne Princé,don-
nant tousipurs quelque crainte au Roy
D.Iayme,qu'ilss'accorderoyet ensemble,

pour luy nuire, qui fut vn bon moyen au
Roy dé Nauarrepour s-asteurer d'iceluy,

car D. Iayme, de peur que ceste liguene
s'effectuast.preuint son fils,& rechercha le

Roy D.Henry d'amitié,& confédération,
faisantauec lúy vne trcfuedeplusieursan-
nécs,durant lesquelles il ne se parloitde

:

pretentionSjdroits ny actions réelles,ny'
;

personnelles quelconques ainsi tint le

Roy D.Henry lé gros son Royaume pai- \

íîblementjpar les discordes d'autruy. ', j

Or s'estoitmarié ce Roy D.Henry auát \

que de venir a la Couronne, & lorsqu'il |
n'estoit que Comte de Ronaí, Ieannefille |
de Robert Comte d'Artois frere de sainct

v

Louys,parqupy elle appartenois auxmai- ì
sons Royalles de France, & d'Espagne, i
j)e ce] mariage nasquirent au Rpy Don i
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Henry D. Thibaud
,

lequelsa nourrisse
laissa tomberdu hault d'vne galerie, en la
ville d'Estelle, fy le tua : autres disent que
cefutfongouuerneur,ounourrifíier,qui
le laiíïa imprudément tomber, & en eut
tel regret, que luy mesme se précipita'a-
presTenfant, & se brisâ:autres fils n'eut-il,
parquoy la ligne masouline dés Comtes
de Champagne fìnist en Nauarre en ce
Roy3n'ayant duré que quaranteans.II eut
en outre de fa femme vne fille, appellée
D.Ieáne,commeleur mère, quivint a hé-
riter du Royaume de Nauarre, Comtes'
de Brie fy Champagne,^ autres Estats de
fonpere.Lesautlieurs Espagnols escriuét
que le Roy fy la Royne, ses père & mère,
la firent reeepuoir,&:déclarer Royneaux
Estats de Nauarre, n'estant aagée que de
deux ans, fy sept mois, fy fut moyen de
Tvnion de Nauarreauec Fráce,pourquel-
ques années.Ce Roy D. Henry estant cn
Nauarre lieutenant de son frere le Roy D.
Thibaud, fy n'estant encormarié, eut a-
moureusepriuauté auec vne Dame, héri-
tière de la maison de Lacarra, de laquelle
il eugendravn fils, qu'il nomma Henry,
comme luy. Cestuy-cy estant creu, fut
pheri par les Rpys successeursde son peres

i
M iiij
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fy tint la dignité de Mareschaî,' ou chef
des armes au Royaumede Nauarre,& tiét

pn que la maison, & noble famille des
Héry de Nauarre, Seigneur d'Ablitas, est
deícédtse de luy.Ories ans du règne de D.
Henry iegros., furent seulement trois,am
sept mois dix sept iours.il mourut cnla ci-
té de Pampel.one, en Thostel Episcopal,
Tan mil deux cens septante.quatre,& fut
enterré en la grande Eglised'icellc. II n'y a
particulière mémoire de ses faits,ni de son

gouuernement en Nauarre, horífnis qu'il

rompit vne vnionfaitte du temps du Ro.y

sonprédécesseur Don-Sancho, entre les

pourgepis5& habifansde Pampelone, de

ee temps diuisés en Nauarreric, Bourg,&
habitation,oupeuplement:la cause qui le

nieut n'est par les a'utheurs mise autremét,
sinon que cela estoit dommageable à la

cité.

De Don Ieanne premiers du nom & XXV.

régnant en Nauarre,

||j^5á? Qnïeanne,fillevnique,&rheri-
$!IJD|J ^ere ^u ^-°y D.Henry demeura
?^i?^€ entI'e les mains des Estats de

Nauarre;,estant seulement aagée de trois

?!74-
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S áns.Grands troubles s'eímeurent inçon-
1 tinent entre les Nauarrois, tant sor Tad-
1 'ministration fy gouuernemët du Royau-
I me,quésur la tutelle fy nourriturede TTn-
| fante.Lc gouuemement du Royaume ou
| Interrègne fut és mains de D. Perp San-
ï ches de Montagu, Seigneur de tascant;
| rnaispour le regard de la nourriture de
| l'Infante, qui estoit lors és mains de la
I Royneveufuc fa mere,ij y eut grandes có-
f trouèrses en Tassembiée faicte a ceste oc-
f casio.en la cité de Pampelpne : caries vns
j vouloyent qu'elle fut bailléeauRpy Dpq.
I Alphonse:& de ce nombre estoit D. Gar-
| cia Almôrauid

: contre ceux cy estoit D.
I Pero Sanches de Montagu,D.Armingel
j Euesque de PampeIone,auecautres énbo
ì nombre, estoyent d'aduis qu'elle futmise
l és mains du Roy Don Iayme cVArragon:

I
mais la Royne fa mère desiroitqu'ellevint

j en la puiíïànce des François, fy demádoit
; pour tuteur de fa fille fy du Royaume Phi-
: lippes Roy de France. En ces disputes &

contentions,qui n'estoyentconduittes ny
auec raison, ny auec modestie, la R oyne
craignant que quelquemal n'aduint a elle,
& a sa fille,estantaydée par quelques Sei-
gneurs, fy cheualicrs tenans son parti, se
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desroba vne nuict,& emportaauec eîíe en.
France l'Infante qui causoit la querelle,
où elle fut humainement recueillie parle
Roy Philippes troisieíme lors régnât son
cousin germain. Les Nauarrois sachant
son despart ne disputèrent plus de la fille,

ains entendirent désormais aux brigues
qui se faisoyent de la part des Roys de Ca-
stille,& d'Arragón,pour e'stre chacû deux

receu Roy de Nauarre, soubs lafaueur de

leurs droits, qu'ils aîlegoyent reípectiue-
mentyauoir. Le premierqui fut aduerti-
de la mort du Roy Henry, fut Ie Roy D;
iayme d'Arragó, partant deípechaprópj
renient Ambaíîàdeurs vers les Estats, les

priérdeneTempecheren lajouissance de

ce R oyaume,qui luy appartenois de droit

non seulement a raison dela doption, &

donation que le Roy D. Sancho le fort
luy en auoit fait, mais aussi de plus long

temps : pour-ce disoient-ils queles Roys
qui auoyent tenu ce Royaume despuis D,

Alphonse le bataillant,iusques a ce temps,
Tauoyentpossedéparfprce, &s'y çstoyéÊ

introduits fans cause légitime,au domage
fy iniure des Rois d'Arragon. Outre-co
leur remonstrerent,qu'ilestoit deu par les

feus Rois de Nauarre.aleur Roy,soixant4.
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mil marcs d'argent, qui augmentoit d'au-

tant TactiÓ qu'il pouríuiuoitaudit Royau-^

mcpour lesquelles choses ilsdemadoyét
qu'ils eussent'le Roy D. Iayme, ou son fìís
le Roy D. Pedro pour leur Roy lequel ils
estimeróicnt le meilleur pour eux, leur
promettans bon &doux traittemet.D'au-
trepartjle Roy D. Alphonse désirant que
son fils D. Ferdinanddela Cerde obtint
ce Royaurne,luy ayant renoncé les droits
qu'il y prctendoif d'ancienneté : fy fans
entrer en autre requeste, luy bailla vne ar-
mée,pour.s'en emparerpar voye de faict,
&aduintque ces deux pretedans s'entre-
dernanderent aide fy faueur, pour vaindi-*

quer chacun asoy ce que tous deux desi-
roient & brigoient. Les Seigneurs &: dé-
putés des estats voyansces troublesmc^
nacet; le Royaumede quelque grand mal,
furentd'aduis d'enuoyer l'Euesque de Pá-
pelone, fy le gouiicrncura Sos, pour ad-
uifer d'accómoder en quelque façon leurs
affaires auec D. Pedro d'Arragon, lequel
s'y trouiia,& conférèrent ensemble,ou ils
résolurent, que pour le regard de soixante
mille marcs d'argét, iîsen demeureroient
à ce qu'en seroit dit parTA rcheuesque de
Tolede.D.Sácho frere d'iceluy D.Pedroa
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estime prélat fort entier,& de bonne con*
science: fy quant au reste,ilne seroit pro*
cédé par armes d'vncpsté ni d'autre, ains

auecmpyens iuridiqucs,& paisibles:à rai-
son dequcy ils firent treu.es pourquel-
que temps. Les ambassadeursretournés,lç
lieu del'assemblée des Nauarrois fut chá^
gé au Pont de la Rpyne, où trouucrent
prélats fy cheualiers du Royaume, Scies
députés desvilíes de Pampelone,Tudelle,
Estella,Olite, Sangueíîa, Pont de la Roy-
ne^ autres. Là en la présence de ceste as-
semblée D.GarciaOrtiz d'Açagra,vn des

agents de Tlnfant. d'Arragon
,

demanda
-quelcRoy D. ïaimefutreceu pour Roy
de Nauarre, déduisant les droits d'iceluy.
fort copieusemét, auec promesses que ce-
la resulterpit au grand bien de ce Royau?
m.e.Cepcndant qu'ils estoyent en ces pro-
cédures, D.Ferdinandde la Ccrde Infant
de Castille entra en armes dans la pays,où
il auoit plusieurs cheualiers de son parti.
Venantdoneques par le pays de la riuicre
d'Oja, passa Ebro, fy assiégea la ville de
Vrana.-mais voyant quelle estoitbien gar-
dée,partit de Jà,&vinta Médauia,laquelle
il print, fy puis gaigna la tour de Moreda,
& fit plusieurs autres degasts, fans trouuer
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Résistance en campagne.Cestefprcefaitte

aux Nauarrois du costé de Castille
,

fit
qu'ils enciinerentplus a Arragon, &asin
depouuoir donner quelque ordre, & re-
parerau danger qui les pressdit,enuoyerét
derechef vers TInfant D.Pedro,quiestoit
aTaraísone, l'ÊuesqueD. Armingel, le-
queljoresqu'ilfut Castillan,ne tenoitnul-
lement le parti de D.Ferdinád, pour lors,
&auecluy lé gouuerneur Don Gonçalo
Ynanes de Batzan^ík; íbn fils D. Iean Gó-
çales de Balzan, & D. Gil Balduin, gou-
uerneur de Tudellc, & D. Martin Garces
de Vnca.Ces députés luy firent entendre
de la part des Estats, quils'seroyenttref
aises qu'ainsi fut, qu'il eut quelque bon
droit au Royaume de Nauarre, fy qu'ils
desiroient fort de sçauoir de luy quelle
bóne amitié ils pouuoientpour le présent
traitter ensemble : Ausquels D. Pedro fit
refponce, qu'il desiroit que le mariage se
promit d'entre Tínfante D. Ieanne &c son
fils aiíhé D.Alphonse son heritier:& où il
viendroit à deffaillir auant qu'elle fut en.
aage, qu'elle seroit mariéeauec D.Iaime
son second

: fy n le mariage ne pouuoit
estre accompli auec l'Infante, que ce fut
auec quelquvnes de ses cousines germai-
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nés, issue des filles du Roy Thibaud pre-
mier,ípecialementdela Duchesse de Bre-
taigne. Offertde leur bailler, pour aísister

au gouuernementde leur Royaume, ledit
Di Alphonse son filsileur exhiba quant &
quantie droitque son père le Roy D. Iai-

me auoit au Royaume de Nauarre, fy la

cession qui luy cn auoit esté faicte : Con-
cluant

, que si ces choses ne leur cstoient
agréables, qu'ils aduisaísent de le recep-
uoirluymesnlepòurRoy,dásvnan. Luy

remettans & deliurans librement tout le
Royaume. Les Ambassadeurs renuoyés
auec ceste reíponcc,Tassemblée fut remi-
se en la ville d'Olite, fy ayans la consulte
sur-cequi estoit de faire,accorderentauec
l'Infant d'Arragon selon les articles qui
sensuiuent: Que Je mariage d'entre Don
Alphonse d'Arragon, filsaisné de D.Pe-
dro, & l'Infante DoU Ieannede Nauarre
s'accomplìroit:& où elle viendroita mou-
rir auant le temps, pourchasseroient ks
estats de luy faire espouservne de ses cou-
sines germaines, fille du Duc.Iean de Brc-
taigne : Et au cas que D.Alphonse vint a
décéder auant que cc mariage se parfit,
Tïnfante ou Tvne de ses cousines seroit
baillée a celuy des fils de Don Pierre, qui
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seroit plus proche & habile a hériter dn
Royaume d'Arragon : &c où les estats de
Nauarre, pour quelque légitimeempef-
chement,nepourraientaccomplir ce que
dessus,ilspayeroient à D.Pedro la somme
de cent qu.arente mille marcs d'argent,

pour les frais & deípens qu'il auroit peu
faire pourla deffensedu Royaume de Na*
uarré,& ce des deniers du Royal patrimoi-

ne d'iceluy,outreles soixante mille marcs
qui estoient desia deuz, faisant en tout la
quantité de deux cens mille marcs d'ar-
gent-, del'alloy ayant cours en ce temps,
payables dans vn an aprés le fait dudit
empesçheme'nt9à compterdu iour de Paf
ques, fans que ces accords portassent au-
cun preiudice auxdroits& prêterions que
son père Don laime.&luy auoient au
Royaume de Nauarre, efquels les Estats
promettoient de leur estre fauorablcs, fy
leur aider en tout ce qu'ils pourroient.Ces
promesses furent faittes, fy iurées par la
plufpart des Seigneurs députez Tan 1274.
fur peine de choir en crime de kzeMaje-
fté;s'ils y failloient,exceptépourleregard
des mariages, d'autant que les Princesses
n'estoient en leur puissance. Mais D. Gar-
cia Almôrauid, & autres, autrementasse-

1274»
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ctés, netrouuerët point ces acéors borï^
& n'y voulurent consentir

, ni les iurer,
dont naquirent grands troubles fy diui-
sipnsau Royaume: & n'eut aucùn de ces j

articles effect, pource que le Roy Philip-
pe de France print le Royaume de Na-
*uarreensa protection, fy en fit Roy son
sils,auquel il fit eípouscr l'Infante D. Iea-
ne,frustrât le Roy d'Arragó. Car la Roy-

ne Ieanne veufué de D. Henry s'estant
rc-^ :

tirée en France,auec l'Infante fa fille héri-
tière du Royaume,-estantaduertiede tout-

ce qui s'estoit passé en l'afiemblée des

Estats d'Olite, enfut tellement picquée,
qu'elle bailla fa fille entre les mains du

Roy Philippes
:

lequel la reeeut, fy soif
Royaume de Nauarre,en sa protectionJa
faisant nourrir auec ses deux filles, Mar-

:

guérite, & Blanche, qu'il auoit eues de k \

deuziefine femmeMarie de Brabant, les- I

quelles estoyent auíîì petites & en meffne j

aage. Ceste Infante D. Ieanne creut en |
beauté corporelle,-grâce, &gentilleflc, j
autant que Princesse de son temps : Par-" |
quoy le Roy Philippes ne tarda gueresde í

la faire espouser,toute ieune qu'elle estoit, f

par parolles de futur, à son fils Philippes^ |
surnommé le Bel, qui luy íùcceda au.-" Royaa ì

Royaume

ae Naaarn
eh la puis-
sance des

ïranfois.

Mariage
ÌHtre Philip
pelé Bel &•
l'heritiere
deNauáne,
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î Royaume de-.Érancé.
í Les choses He Nauarre estants én Testât
J que dit est, D." GarciaAlmôrauid, grand
î aduersaire du «gouverneur D. PeroSan-í
I ches de Montagu, Seigneur de Cascante,j
j fy fauteur diì parti de Castille, print occa*
' sien d entrer .en querelle,. [fy troubler: le

Royaume', furies piques quiestoyenten-
LI c les habitans de Pampeìoiie, de long
temps diuiséss, fy mutinés lesvns contre
les autfes.Ceuxdu quartierappelle le Na-
uai fois,au'P-yentvoulu faire certaines for-
tifications contré le bourg,en quoy ils fu-
rent .empeschez par le gouuerneur , qui
cstimoitque telles barrières entre des ha-
bitons d'yne mefme ville, estoyentvray
acroissement, & nourriture de haines, fy
seditions-;cequi est veritable:parqUoy D.
Garciaprenant à soustenir les habitans de
laNauarrëriêjleRoyaume cn bref temps
fut tellement bandé qu'on n entendoit
parier que d'excés, meurtres, voleries, fy
autres meschancetés par toute Testandue
d'iceluyipourà quoy remédier, fut con-
uoquée derechefvne afséblée des Estats
cn 1a ville de Pampelone,là où ne pouuás
conuenir du personnage du pays pour les
let>lí & gouuernerriifut arresté qu'pn cn-

N

S^efeUà
entre les
Nauarrois.
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uoyeroit en France supplier le Roy Phi-
lippes'd'enuoycr'quelque Seigneur qui
îintlieu deVicéroy,pour leur Princesse,
laquelle estoit en fa tutelle. Le Roy Phi-

.lippes leur énuoyavncheualierfàge,&de
;

grande vertu, appelle Eustaché Beumar,

ou Beliemarche,quifut recéu, Screueré,
& entre ses mains iurerent les Estats fidel-
Jité à-leur- Royne, dontilrepresentoitla !

personne. Cé cheualier, par prudence & l

moyens amiables, en peu de temps remit í

le Royaume cn paix. Le Roy Don Iairné i

d'Arragon ialoúx de ce que les François
empietoyent ce Royaume

».
fy estant hors

d'espérance des mariagesarrestés auec son
\

fils D.Pedro a Otite, commença à dema- ì

áev l'autre chefde la capitulatió,quiestoit
;

de luy deliurer le Royaume yfy que les '

Estats luy aidassent àleurpóUUoir, pour ;
obtenir ses droits, ce que n'estant accorn- :

pli, la guerre commença aucunement.
,s'eímouuoir entre Nauarre fy Arragon,
j

La pacification establie dans le Royaume '.

par leViceroy François, ne fut.de longue
durée

: car aucuns cheualiers ennemis à
repos,se mirent à semer desaccusatiós,&
tenirpar tout propos séditieux contre le

gouucrneur, disans, que c'est chose ígno-
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rnînicuse aux Nauarrois d'estre régis par
vnestranger, & spécialement essayoyent
d'esmouuoir le peuple de Pampelone.
Dauantagé ayant pratiqué quelques gen-
tilshommes de Castille,voisinsdela frô-
t'íeré de Nauarre,les firent venir dedans le
Royauníe en façon de coureurs, fy enne-
mis, afin de faire mettre le gouucrneur en

-

armeSj&auolfmoyen en quelque renCó-
tre, & méfiéede s'en defpecher. Le gou-
ùerneur François voyant les affaires se
troubler du costéde Castille, vint à Estel-
la 3ayant ordonné que tous les cheualiers,
& ges de guerre íe fendissent là,auec leurs
armes, & eheuaux, là où ileutaduertisse-
mét de' la trahison qu'on luy brassoit:par-
quoy partant de nuict, s'en reuint à Pam-
pelone fy s'estant plaint en plein conseil
de ceste perfidie,estonnagrandemét ceux
qui n'en estoyentparticipas, & encorplus
les coulpables', voyant leurs malices deí1
ctíuuertes. Parquoy comme souuétilad-
uientquelé vice remonstré, ou reproché
auxmaiíuais,lcs rend plusiióteux,& enra-*
gés,ces coniurésfuret si téméraires, qu'ils
luy Commandèrent de se retirer en Fran-
ee, difans, qu'il y auok des hommes assés

cn Nauarre, qui s'auroyét mieux les gou~
N ij
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uerner que luy:à quoy ìe gouuerneur re£
pondit, qu'il nedoutoit point de la suffi-

sance des Seigneurs de Nauarre,&quedt
fa part il n'aubit affecté, n'y brigué ceste

charge, âihs.luy auoit esté commádéepat
le. Roy de France son Seigneur, tuteur, &

protecteur de leur Royne , fy de ion

Royaume : en quoy ils ne deuoyent, eux
particuliers,luy donner empeíclïemenf,
qu'il n estoit pas delibeté de leur obéir;

neantmoins qu'il seroit afsébler lesEstats,-

&. si par commun arrest il estoit dit qu'il se

retirait en France
,

il y obtçmperçroit,
moyennátqu'ils luy donnassent defebar-

ge,& te-fmoignage de son administration,
.autrement.il ne pourroit comparoistre
deuant son Roy,auec son honneur,lequd
iT estimait plus que sa vie. L'atTemhlée
communiquéeà Pampelone, il ne si con-
clud.rien,nc trouuantchose pour laquelle
ils d'eussent. refuser ,1e souuernement du

chcualier François
, parquoy âpres plu-

sieurs altercations
, & propos séditieux'

proférés pariespartisans de Don Garcia

Almorauid,principalautheurde ce defor-

drcils se partirent, & de ce pas coururent

aux armes : tellement que le gouuerneur
fut contraint de se remparer

3
fy fortifies

D.Garcia
Almôrauid
chef du
pays.
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dedans se bourgde sainct S ernindeshabi-

tans duquel promirent de le secourir, &
mourir tous à ses pieds, plustost que de
souffrir que luy, qui estoit lieutenant de
leur Princessesouuerairie,eustaucun mal,

n'y desplaisir:là dedans se retira aussi Don
Corbarande Bidaure.Contrece bourg se
bandèrent pour l'autre party ceux de la
Nauarrerïe, ayas pour chef D.GarciaAl-
môrauid^ sc mirent à faire lefi, vns cotre
les autres tous les efforts que la colère, fy
fureurde gensplebeyiës, & barbarespeut
conseiller : tellement que Tauthorité, ny
lesremonstrances, & prières des prélats,
& autres grandspersonnages,quise mon-
stroyent neutres fy moyenneursdepaix,
n'y seruit d'autre chose,que d'adiouster de
Thuille au feu. Ils trauáillerentgrandemét
pour faire vne trcfue de quarante iours,
mais ce fut leur dóner loisir de se fortifier
poúr commettre tourtes les cruautés qui
s'en eníùiuirenf

: car les mutins de la Na-
uarrerie, durant la trefue, tirèrent, par le
moycndeTEuesquede Pampelone Don
Armingol, grand renfort de gens.estran-
gers,auec lesquels, la trefue expirée, ils Ce 1

rucrent contre le bourg.-mais -ypyás qu'ils^
neleppuupyent forcer, ils coururent ses

N iij

7
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champs, où estoyent ses vignes de leurs

.
contraires,qu'ils couperent,& arracherét,
fy ne pouuans assés encor assouir leurs

çruautés,tuerét tous ses petits enfans que

ceux du bourg auoyent baillé à nourrir

aux vstlageSjles froissais, par horrible in-

hutTia.nitéjÇonti'eles pierres, fy murailles,
ad.ioust.ans à ces impietés de fait, infinies
iniures de parolles contre leurs adueriai*

res,& au deshonneur de leur Royne. Ou-

trece,ayant ce peuple brutal entenduque
D.Perp Sançhes de Montagu, lequel en

CC dernier tumulte auoit esté contraire au

gouuerneurEustaqhe de Belíemarche, sç

youîpit reconcilier auec luy, yindrent de

nuit cn son hostel, & le rnassacrerét cruel-

icment.Telles,fy autres mefçhancetéscó*

mirent les'há.bitans dela Nauarrerie,con-
tre la Majesté de Dieu, fy. de leur Royne;,

parquoy ils attirerenç vn grief ingénient
fur eux,car ayant estéle Roy deFràcead-
uerridesdesportèmensdcsrebellesjdéslc
çommençemctde leur conspirationdes-
çouuerte,s'en sentit grandement offensé,

Partant pour chastier ceux qui auoyent
porté si peu de respect à sa grandeur, &

causé les maux qui s'en estoyent ensuiuis»

ensemble les exécuteurs d'iceux, il mit fus

Cruautés
des fedi-
\ietix Far»
fthnok.

Meurtre ic
jìfero Sa-
cha de

Montagu.
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puissante armée, qu'il voulut mener
en personne en Nauarre, Tan 1276. maisj
estant arriué à Saulueterreen Bearn, con-
traint d'y seióurner quelque temps, a cau-
se des n.eges,qui estoyent tóbées en gran-
de abondance,.qui occupoyent les passa-

ges des.montagnes, il fut tant solicité par
çeux à qui ce voyage ne plaisoit, qu'il ré-
solut de.s-en retourner, baillant lafl.eurde
son armée ppur conduire en Nauarre a
Charles (les histoires de France Tappcllët
Robert ij.)Comte d'Artois,íequeltrauer-
faut les monts parjlacca, vint.par San-
gueiïà3camperà Pampeloncn'ayantvou-
lu passer par se val de Ronçal, pource que
les habitans tenoyentleparrideceux de
JaNauarrcrie:Ausecours desquels estoyet
entrés au Royaume quelques bandes de
Castillans, lesquels íe voulurent retirer
quand ils entédiréf la venue desFrançois:
mais estans chargés fur Tarriere garde, fi-
rent quelqueperte de leurs gens : &.com-
meilsseretirpyent lentement,les Frau-
çois,& les Nauarrois de leur parti, les af?
íàillerent derechef fur la queue :

à raison
dequoy ils tournèrent visage, mais ils fu-
rent deffaits,-&: tournés en fuitte, auec
grande perte. Or.pource que durant se

.N iii]
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combat, les Nauarroisdifoyentsouuenf
aux Castillans,^i qui tomafìïCéíïà. dire, y
reuenés vous? orque ceste demande plu-
sieursfois fut'ouyè,& réitérée :-òn dit que
Thospital qui fut basti pour enterrer les

morts de ceste rencontre, fut .nommé á
ceste cause Thospital a cjuitóm-ah^ &s'ap-
pelie encorainsi auiourd'huy. Lé Comte
d'Artois assiégea la Nauarroisé, laquelle il

pressa de telle façon, que D.. Garda Al-
morauid,qui estoit dedás auec autres siens

complices en bon nombresedesiant de M

pouuoir defeftdre,sortit vne núict, aban-
donnant le misérable peuple, destiné au
chastiment qu'il auoit bien mérité. Ces
chefs seretirerçtau Çhasteau deSar,doù
ils furent destogés par les François, fy cá-
traints de s'enfuir en i'ifle dé Sardaigne.
1 Les habitans dela Nauarroisese voyails
au matin faus capitaines, furent grande-'

ment troublés, fy côme gens qui estoyent
meilleursbrigaiis& seditieux,quesoldats,-
se prindrelit a crier miíerieorde,& demá-
derpardon au Comte d'A'rtois,lequcl fei-

gnant d'auoir grand pitié d'eux,Cependáf
qu'il les amusoit de paroíles d'vn costé,-fit
assaillir de l'autre les muraillcs,& forteres-
ses áesgarnics de défenseurs, tant que les

lìhojffhal a 1

qui toniais,
J

i

.

1

(

i

frise de la
îíaitarrerie
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soldats y entrèrent au despourueu,scmet-
tans à faire vne cruelle boucherie de cci
peuple mal-heureux, ne ceííàns de tuer'
tant que leiour leur dura, Srpuis lanuict
estant venue, sirentlcur déup'ì'r depiller,
fy sáceagér,& commettre autres excés, fy
vioIe.nces,qUe la victoire,1a haine,& la fu-
reur conseillentau soldat insolent,& ne se

contentans d auoir tué les hommes, fiera-
ui leurs biens ,"sans cípàrgner les lieux sa-
crés

;, ny prôphanes, s'estendit la rage for
ses maisons, fy edifíccs,lefquels furetdes-
molis.& bruflés,dont se sen tiret les autres
quartiers de Ja ville

,
qui estoyent pro-

chains,passant le feu de l'vn à l'autre, auec
grand ruine de eeux quin'estoyet en faute
autant que des coulpables. Le feu se prínt
auísi en la chambre des comptes-, ou furet
ars,& consumés plusieurs tiltres,Iettres,fy
éscriptures anciënes du R oyaume de Na-
uarre : le reste qui se peut sauuer fut porté
au Çhasteau de Tiebas, où le threfor,ar-
chiues & chambre des comptes de Na-
uarre a esté long temps. Apres que la furie
fut cesséedes hommes qui estoyent en vie,
restés du glaiue,furent condamnés,&exé-
cutés a mort publiquement, comme trai-
stres

: n'eschapant aucun ía íéuerité du iu-

Cmelle
boucherie
du peuple.



2.02, Histoire
gement, sinon ceux que finnocence de
leur enfance excusa,&: furent tous les biés
de ce peuple confisqués. Ainsi fut destrui-
cte laNauarreriede Pampelone, par iuste
iugementde Dieu,en punition des cruau-
tés brutallesque Jcs mutins, habitans d'i-
celle, auoyent exercées contreTaage in-
nocëtjés villages autour dela cité,& leurs

autres rebellions fy lasehetés. Pour ie

meurtre commis en la personne de Don
Pero S-anches de Montagu de Cascante,
fy autres cxcés, fy dommages, furent ac-
cusés

, fy appelles en iugement aux Estats
de Nauarre pource assemblés, |es âpres
nommés,D.Gonçal Inigo, IeanlnçaJbis
& son filsjSimon de Varris, Michei Grâ-

ces de Varris, Garcia Perez de Licoani,
Pero Ximenes de Sabalca, Simon Perez
de OpaçOjEnego GiTde Vrdanis,Sançho
Inigncs de VrdanisGpnçaluo de Arbiçu,
fy Ruy Goncales son frere,Sancho Perez
de la guerre, fy Ochoa Perez son frere,
Ieandc Armendaris, Iean& Sanchesle
Biscain, tous lesquels ne cpmparoissant
point, firent leur çause plus griefue, leur
faisans partie Ruy Perez deEsehales,Fer-
dinand Perez deEschales, Michel Péris
de Subiça,&Pedro d'Aybar. Par ces exe-
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mutions,&:procédures,lesurpîùsdes tur-
bulents intimidés, se contint,& demeura
le Royaume en paixpour v n temps.

L'an mil deux cens huitante vn il y eut
vne entreueuë du Roy D. Alphonse de
CastiUe,deTinfant D.Sancho, & du Roy
D.Pierre d'Arragon3au lieu dit Campillo,
ésenuirons d'Agreda, où fut iurée ligue
& confederatió, entre eux contre tous ses
Princes dumondc,mesfneacordeiét de
faire la guerre cotreNauarre, à moitié de
cóqueste entre Castille & Arragó, mais le
Roy de Castille ne pouuát rie faire pour la
diuisio auenue entre luy & ion fils D.San-
cho qui le defpossedaJesArragónoisseuls
se battoyêt auec les Nauarrois, fans aucu-
ne espargne,meímeceux de Sos,&Fiiera,
cotre les habitansde Sanquesse:&:estoyet
si acharnés les vns fur ses autres,qu'il y eut.
bien à faire à les despartir

: neantmoins la
bonne diligence d'Eustache Bellemarche
gouuerneurde Nauarre, fit cesser les ar-
nies,&aceprderenttrefues pour quelque
tçmps. Bellemarche retourna en France,
fy en son lieu gouuerna se Royaume de
Nauarre vn Cheualicr nommé éGuerin
d'Amplepuits. Le Roy de Fráce Philippe
iij. estant protecteur de ce Royaumepour.

1281.
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sa niepcela Royne Ieanne, auoit aussi oc-
casion de penser aux affaires d'Espagne

en ce quêtes enfans de D.Ferdinand dela
Cerdcnais de fa soeur D. Blancheauoyêf
esté non seulement déboutés par le Roy
D.-Alphonsedu droit de succession en la
Couronne de Castille qui leur apparte-
noitjCdmme enfans de son fils aiíhé, mais
outre ce estoyent ces deux princes,D.AT
phonse& D. Ferdinand de IaCerdé,de-

•

tenus prisonniers par le Roy d'Arragon
au Chastëau de Xatina : fy d'abondante-
stoitaduerti, qu'outre les essais des Arra-
gonnois du temps passé, leur Roy auoit
fait nouuel accord auec Don Sancho de
Castille a CampilJo,presdeTarassone,où
estoit capitulé entre autres choses (cora-
me nous auons dit) qu'ils aífailleroyentlc
Royaume de Nauarrea commûs frais, &
partiroyentlaróquestcd'iceluypar moi-
tié.Item que s'estans derechef veuz Don
Sancho. de Castille, fy D. Pedro d'Arra-

gon, Tinfant auoit cédéau Roy D. Pedro

tout le droit, qu'il pretendpit en Nauarre,
promettaiis de n'y faire ia'mais la guerre.
fans fa vplontéjasinqu'il fut plus Jibrenut
aidé des forces d'Arragon, pour dépossé-
der son Dere.Contfe touttes ces machiua-

Mitcbi»*-
iions des

t:aftillas&
'Arragonots
contré Na-
isam.

i
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rions estoit ie Roy Philippe assés sage, fy
puiííànt: fy de fait, ypourueut sufíìsam-

mcnt ;
de sorte, qu'elles réussirent touttes

vaines>pour le regard de NauarrcSolicita
tputesíòis en vain le Roy de Castille, fy
celuy d'Arragon, pour la deliuráce de ses
nepueux,quiestoyenta Xatina, 11 enudya
en Nauarre bon nombre d'hommes de
chenal, pour Iatuition du pays, &pour
estre prompts a autres occasions , quele
tempspourroitamener. Les diuisions qui
estoyent entre les Seigneurs de Castille,
les yns tenans le party du Roy D. Alpho-
fe,les autres celuy de D. Sancho son sils,
furent opportunes aux François, fy Na-
uarrois en plusieurs choses,carie Royau-
me de Nauarre semant de retraicteatous
ceux qui estoyent enlamauuaisegrâce de
D.Sancho,plusieurs des principaux hom-
mes de Castille,& lieux dependans, se ve-
noyent ioindrea ses troupes Nauarroises,
fy Françoises, & faisans des coursesdans
Ja Castille, tenoyent tousiours ce R oyau-
me de Nauarre en réputation, Ôcfaisoyét
redouter les forces d'iceîuy, lequel en peu
de temps changea fouuent de gouuer-
neurs:car âpres fcustache de Bellemarche,
& Buerin Amplcpuicts» y furent enuoyés
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Guillaumede Broëde,& puis lean dé Cô;-
flans Seigneurde Dampierre, -Mareschal
de Champagne, lequel y estoit Tan mil
deux cens huìttate trois, lors qu'entreau-
tres Seigneurs de Castille estoyent réfu-
giés én Nauarre DonNugno de Lara,
Don Pero Aluares des Asturies

,
Don

Ramir. Dias
,

Don Ferdinand Ruis de
Cabrera, fy Don Ferdinand Ruis de Saî-
daigne, lesquels se ioignans auec autres
qui tenoyent bon au pays : assauoir Mu-
sant Don Iayme de Castille Don lean
Nugnes, Don Aluar Nugnes

,
fy autres

tous aidés des troupes Françoises, & Na-
uarroises

,
faisoyent des courses iusques

à Tolède, auec grade destruction & ruine
d'hommes & de biens

: car le Roy deFrá-
ceenvouloitàl'Infant D. Sancho com-
me vfurpateur du droitde sesnepueux D.
Alphonse,& D.Ferdinandde laCerde:&
non moins estoit ennemy du Roy Don
Pedro. d'Arsagon,tant-à cause de la déten-
tion de ses nepueux, &ses complots d'a-

jec Castille,quepour les choses aduenues

IU Royaume de Naples entre lesArra-
?onnois, fy François

,
ainsi que nous di-

rons. Ces courcurs,quiestoyétvne corn-
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petente armée de quatre mille cheuaux,
fy grand nombre de gens de pied, retour-
nans deuers Tolède, auoyet dessein d'en-
trer en Arragon, fy d'assaillir Tarassonne:

ce qu'entendant le Roy D. Pedro, qui te-
noit garnison a Longrogne,auec trois ces
cheualiers poUr la defence de Castille, en-
uoya prier Tlnfant Don Sancho,de s'a-
cheminer celle part, afin de le secourir
contre les François, fy Nauarrois,qUive-
noyent destruire son Royaume d'Arra-
gon, ce que Tlnfant fit incontinent : fy
s estant ioinct auec le Roy D. Pedro, sau-
uer'ent Tarassonneaieantmoins perdirent
les Arragonnois le Çhasteau de YI, en-
cor qu'il fut bien deffendu par Ximeno
de Artreda : perdirent aussi Lcrda, & Fi-
lera

, qui surent baillés en gardeaceux de
Sanguesse

: Baylo, fy Arbuis furent des-
truicts, fy passèrent les François & Na-
uarrois iusques à Verdun. Comme ils
s'en retournoyent de là, Tarmée du Roy
Don Pedro, fy de Don Sancho setrou-
ua en lieu qu'elle ne pouuoitfuir la ba-
taille

, que les François leur presen-
toyent : mais les Cheualiers Castillans ré-
fugiés

, qui les accompagnoyent, leur
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dirent qu'ils.auoyentvolontiers couru le

pays,& faict leur deuoir és asiàuts des pla-
ces qu'ils auoyent prinfès, mais que de
coucher la lance contre Don Sancho,ce
n'estoit leur intention : c'est à dire que de
piller,& bri'gahder les;. villes,& lés pauures
innocents,quinepouuoyét-més des que-
relies des grandsiís le faisoyentvolótiers,'
mais qu'ils ne se vouloyent adreÛeraiix
Seigneurs, qui leur pouuoyent donner
impunité de toutes les méíchacctés qu'ils
auroyént faictes, fy qui auoyent moyeu
de se vanger d eux,s'ils se móstxoyenttrop
âípres ennemis.Ainsi se retirei et les troti-
pes Françoises, & Nauarroises vers Pam-
pelone, d'où aucuns Seigneurs Castillans

retournèrenttfouuer Don Sancho,ayant
fait leur paix.

Ce dâger où se trouua le Roy D. Pedro
~sit qu'il pourchassa trefues auec Nauarre

pour,quelques mois :. car il auoit mesme
plusieurs choies à desmeler auec plusieurs i

cheualiers d*Arragon fy Cattelogne, qui ï

fcsentoyentfortgreuésde.luy,pour la ri- |
gueur&aspretédeses moeurs, & tirani- \

que façon de comnaáder,s'adressant mes-

me à son propre sang, contre tout respect ;

des loix, fy de nature. Ce fut luy meíbc
qui \
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qui fit les veípres si renommées,dictesSi-
ciliénes,quiabusapardiuêrses fois Char-
les de France Roy dé Naples, qui fut ex-
communiépar le Pape Martin successeur
de Nicolas iij. qui despouilla son frere
propre du R oyatíme de Maáorquc.

L an mil deux cens traitante cinq le Roy
]

de France-Philippe iij. & son fils Philippe
1c BeTRoy de Nauarre estans entrés en
Cattelogne

, auoyent prins Parpignan,
ruiné,que villes que chasteaux,iusques au
nombre de vingt sept, mis le siège deuant
la ville de Girone. LesviurespoUrJeeáp
estoyent portés de Narbónne, aux pro-
chains haures, &:ports d'Empurias,Roíés
fyautres, fy de là quelque peud'eípacede
cheminparterre, auec garde des gens de
cheual.Ceque Je Roy d'Arragon voulant
destoùrner,& auecee, faire butin des de-
niers qu'il feaùoit qu'on portoit pour le
payement des gens deguerre, vint dresser
vneembusehe de cinq cens cheuaux

, fy
enuiron deux mille hommes de pied, en-
tre Ja mer,fy le capdes François:Dequoy
ayant eu le Roy de France aduertissement
par ses eípies,enuoyaau deuant, par le cô-
seil du Connectable de France,trois censhommes d'armes choisis, soubs la charge

n
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d'iceíuy, lesquels arriués au lieu des ete
busches, &recognus estre en petit nom-
bre,furent incontinent enuironnés & as-
saillis, auec grands cris, par les Arragon^
nois, qui penfoyent bien les desfaire;mais
les François, qui estoyentvenus là pour
combatre,les rébarerent si bien,que quoy
qu'ils fustènt inférieursen nombre,- ils si

monstrerent plus qu'esgaux en vaillance
&: courage. Les Arragonnoisanimés par
leur Roy présent, faisoyent grand deuoiiv
tellementque ne cédant les vns aux autres
la méfiée dura assés long temps.fans adué-
tage,iusques à ce que le Rpy Don Pierre,
heurté àvn coup de lance, fy blessé grief
uemét en la face, se retira du combanpar*

-;

quoy ses gens se rnoriftrerêr lors vaincus*
La cauallerie se fauua auec Ie Roy, mais

quanr auxpiétons, ils'furent tous taillés

en pièces : II y mourut fut le champ, tant
dvne partque d'autre, beaucoup de np-

t
bíesse,lc Roy D. Pierres'estantfait portet
à ville-Franche-, mourut tost âpres de k
blessure.

Or estant Je Connectable de France de

retourau siège de Garone, il fut recueilli
{

auec tous les signes deioye qu'il est possi-

ble, les assiégés fçachant la mort de leur.

Mort du
lioyd'^gr-
raa-o».
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Roy Raymond de Cardonne qui coman-
doit dcdahs,rériditlaville au Roy. Ën çe
lieu lápesté se mit au camp du Roy, par»
òuoy fut contraint retourner en Fr.ançe
fy rompre son armée,&estant à Párpign|5-
où 1 armée paruint à grande difficulté,st y
fendit l'arrícayans les Arragoiinois occu-

.

pé tous les pas des motagnes, -il fallutgaì-
gner le chemin pied a pied; aUec Tespéé.
DurantTannée 128a, lá guerre dura tôus-1
jours entre les Nauarrois fy. Acragpnnpis,
IIy auoit pòur Vicerpy en;Nauarre, vn
gentilhommenommé Clément de Lau-
nay : vn capitaineNauarrois nommé D»
Jean Corbaran qui atìoit la charge de la;
frontèire d'Arragon, fut .défait?,: & prîns
par D. Pedro .Gornel ArragonríPis. Lés
Nauarrpis auísi entras vén Arragon y four
ragèrent tout ce qu'ils trouuetentdeuant;
èux,& fur la siri de Tannée fut fait trefue*
laquelle durapeU,eár fquuent tTfalloit ve-
niraux mains, &prindrentses Nauarrois
fur ses Arragonnoís Sauueterfé Tan 1289. a
l'an'née suiuante 1290.1a ítoyhé Ieanne de
Nauarreaccoucha d'vnsils,nôméLouys,
qui fut* par âpres héritier des deuxRoyau-
mes^ surnommé Hutin.. Le Royaume
de Nauarreayant changé de gouu'crneu£

Q ij
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y auoit enTan mil deux cens nonáte treí

vncheualier François nommé Hugues ds

Conflans :neahtmoins les grands Estats,

fy charges du Royaume,gouuernementSj

.-
fy capitaineries particulières estoyét bail-

lés,pour le plus aux Nauarrois naturels,&
comptoiron en ce temps ,-en Nauarre, à

íiurés,sols & deniers,à la manière de Fran-

céjsur tout estoyentpourûeusj& diligem-

ment gardées lés frontières deuers Arra-

-gon, où par lé passé on auoie fait grand
bresche & prins plusieurs places qui de-

meurerentaNauarre,par letraitté de Ta-

rascon, ou pour le moins én paix faisant,

ne fut fait aucune mention de Jes rendre,

EstantMerinP,Pu Preudst de Pampelone
Diego Sanches de Garris, fut mis'íc fol

de nuict r, dedans lá ville, par Symon de

ArdaiZjMichelde AIçanegui,&:GarcySá
ches,gésdebàísecóditió,désireux de mal

faire, dont furent brûlées plusieurs mai-

sons.Ces garnemensprins, furent pendus
\

& estrangiés:Le gouuerneur rempara, & \

fortifia plusieurs lieux, & maisonspar lé \

Royaume, principalcmétaux frontières:
%

fit aussi deílogcr les Anglois du pays en- \
uiron Tan 1295. a cause des guerres qui se î
demenoyent cruellement entre les Roys

:

119$.

u??.



de Nauarre. 2.13

de France fy d'Angleterre. Iusques a ce
tempsduraJaconfédérationd'entreFran-

ce, Nauarre U Castille : aííauoir, iusques

;au decez du Roy D. Sancho
:
mais alors,

pour les partialitésrenomieUéesd'être ses

enfans, fy ceux de la Cerde, toute amitié
se rompit.

.
.

L'An mil deuxcens nonante six estant
la Castille diuifée par guerres ciuiles, ks
Nauarrois fy Arragonnois; ayans paix en-
tre eux,entrèrenten Castille conduitspar
D. Alphonse.de Cerde, qui sedisoit Roy
de Castille j

tellement qu'on veidvne pi-
toyable reUoIte en tous les endroits d'Ef
pagne, la peste s'estant mise au camp des
NauarrpisfyArragonno;is,ils furent con-
traints se retirer fy faire trefue, laquelle ils
rompirent incontinent âpres, se falsifiant
delaluifverie dela Cité de Nagera, lieu
fort dénature, &où ils se fortifierent:di-
sans3qu ils la tenoyent au nom de Tlnfant
D.Alphonse deJa Cerde,qu'ils appelloyët.
Roy de Castille

-•
fy comme ils vouloyent

procéderplus auant és terres du Traict de
la riuiere de O ya, ils furent repousséspar
D. leanAlphonse de Haron quilesaíuV
gea en la Iuifverie,& Ses preffà tellement,
qu'ils furentcontraintsde la quitter, fy se

O iij
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rendre pareillement
:

aussi furent rendu

au Roy lacques d'Arragon les villes d
Lerda,Vlfiléra fy Sauueterre, afin de fair

yne paixfcrme entre ces deux Royaume
d'Á rragon fy Nauarre: TÀn mil trois cens
Alphonse de Roleed, estoit gouuerneur
cn Nauarre,lequel enuoya en Castille vn
Ambafrádéur de la part du -Roy Philippes
le Bel, & de là femme D Ieanne Royne
proprietairedéNauarreV^ppur demander
les terres dëTancie patrimoine de la cou-
ronne de Nauarre,viùrpéès par les Roys
précédents de Castille, lequel Ambassa-
deur estoify-n ehèualierN'auarrqis,qui fut
rcnuoyé par la Royne Marié, '&son con-r
scil,auéc les nieilleUrcs raïi&ns^plusgra-
cieuses parpHes qu'ils peùré'rit. Lé Roy de

France estoit lors fort cmpésché contre
les Fiaments de Bruges-, fy autres,contre
JesqueJs ilauoirrceeu yne notable tourte,
auec mort de plusieurs grans Seigneurs
entre lesquels estoyent Robert Comte
d'ArtoiSjRegnaudde Nesle,Çonnestablq
de France,& plus de deux cens autres per-
sonnages de renom. LîAmbaíTadeur re*;

rúurné, le gouuerneur eut conseil auec
'Infant D- Aiphóse de Ja Cerde, D.Iean
Vtiques de Laraj& autres ennemis de Ca-

jfjPP.
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stiïïe ,
lesquels conclurent d'enuoyer au

Roy Philippes DJean Nugnes, fy autres
Ambassadeurs

,
afin qu'il aufhorifast les

promesses faictes en ceste aíseniblée, qui
estoyent de conquérir pour Nauarre,fou-
tes les terres d'Oya,& lc Royaumede Ca-
stille pour D.Alphonse de la Cerde. Ces
Ambassadeurs furent bien receus en la
cour de Fráçe,& soudain despeehés,auec
aprobation detout ce qui auoit esté faiéì,
fy escriuit lé Roy au gouuerneur,qu'il dó-
nast toute ayde, fy assistance aux réfugiés
de Castille, contre le Roy D. Ferdinand.

Durant ces choses, TEuefque de Pam-
peloue,Arnaud de Puyane,Bafquede na-?
tion,tint trois sinodes,pour-la reformatfo
de son clergé qui en aupit bpn besoin.
Aussi la Royne de Nauarre D. Ieanne se

voyant d'aage, fit bastircnla Cité de Pa-
ris le fameux clergé de Nauarre,quiy est,
<}oûanticeluy debonnes rentes, en Chá-
pagne,tantppurTentretenement des re-
gents , fy professeurs en Théologie fy és
sciences humaines, que de la Chapelle, fy
ministres d'icelle. Ceste mesiiie Princesse
édifia la ville appelée Polit de la Royne en.
Nauarre, autrement dite Carcs ; & ayant
y-çfçu çn France fans aucunement rçuenir-

Q hij
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en Naua.rre,Tespacede trente fy vn an, ois
enuiron,mourut i'an mil trois cens cinq,
laissant Louys, Philippes fy Charles, les-
quels régnèrent en France, & Nauarre,
fuccesiìmementTvn âpres l'autre,& Iíabel,
qui fut Royne d'Angleterre

,
mariée à

Edouarddeuxiesme fut enterrée auxCor-
deliers de Paris, vn an âpres le decés de

ceste Dame.

De Louys Huti'npremierdu nom XXVI. Ro)
de Nauarre, £?< 46.de France.

2||p^|? Ouys fils du Roy Philippes,&de
^Éâl D.Ieâne,surnommé H.utin, pre-
SáS^'Cl::- micr de ce no entre les Roys de

Nauarre, succéda à fa mère audit Royau-
me.Il ne s'intitulapoint Roy, sinon âpres
qu'il se surfait,couronnerà Pampelone,
mais feulement siis aisné

,
&-héritier du-

Royaume :
son surnom de Hutin signifie

mutin,ou rioteux, qu'il acquitcstantpar-
yenu a la couronnede France,ou bien de-

uantmesines, selon aucûs, soit pour auoir
suscité des noises, soit pour les auoirap-
paisées. Dés que la mort de la Royne fut

íceue en NauarrcdesEstats s'assemblèrent
à Pampelone

, fy aduiferent d'enuoyer
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Ambassadeurs en France,poUrsepplier le
Roy Philippesde leur cnupyerLouys son
silsjieur Prince naturel,& ayant escrit let-
tres à cest cffect au nom des Estats, furent
despechés TEuésque D. Arnaud de Puya-
na,&Fortun Almôrauid, bien fy honno-
rabJcment accompagnés : lesquels arriués

en la Cour de France, remonstrerentaux
Roys 1e grad ennuy que le peuple de Na-
uarre portoít de la perte de leur Royne,
& íouueraine Dame, pour la consolation
duquel ils fupplioycnt que leur nouueau,
Roy Louys s'y acheminast au plustost
quilpourroit, accpmpagnantce désir ex-
trême des Nauarrois de raisons necesfai-
res,d'autantqu'ils aitoyent grandes plain-
tes à faire du gouuernementdes Viccrois,
qui auoyent administré les affaires du
Royaume, au grand détriment, & foule
d'iceluy:à quoy auoit donné occasion la
perpétuelle absence du souuerain magi-
strat,lequel n'auoitpeu voir à Toeil Testât
de son pays, fy son peuple, mais s'estoit
tousiours seruy des yeux, &des oreilles
d'autruy,dontlesrapports sont volontiers
faux,&Teffect,&vérité, ou teue, ou dis-
simulée. Ceste requeste sembla iuste auxRoys père, fy fils

; neantmoins le Roy
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Louys, ne vint en Nauarre que deux ani
apres,cependantìlscmaria en France, à
Marguerite fillede Robert ,Duc de Bpur-
gpngue, de laquelle il eut en dot cinquan-

te mille liures en argent, fy les terres de
Gien fur Seine;duquelmariageissir Iean-

ne, quifut Royne de Nauarre, mariée a
Philippes Comte d'Fureux, fils de Louys
de France, par.laquelle les Roys de Na-

uarre ont querellé droit en la Duché de

BourgPngne Contre les Roys de France:

car ayant eu Robert Duc de Bourgpngnç
pere de ceste Marguerite,plusieurs enfant
îapluspártd'iceuxne laifla aucuns hoirs,

fy la postérité de ceux qui eurent enfans
defaiUit aussifpst,ne demeurantdela mak
fonde Bourgongne autre race que celle

dé ceste Dam^niariéeà Louys Hutin.
Durant la dilationdu nouueau Roy de

Nauarreà vénir en son Royaume, il y eut
des gpuuerneurs,ou Vicerpys5ala maniè-

reacçqustu'mée.Lcs grans troubles adue-

nus en France les années précédentes, a

cause desquerelles d'entre Je Roy Philip*

pes le BeJ,Sde Pape Boniface viij.auoyè'î
causé plusieurs desordres,dont estoit ad?

uenue vne famine extrême par tout le

Royaume. Le Pape Bonifaceaup.itexcQ* ;
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«jumelé Roy Philippe,^baiîíasô Royau
ine en proye à quile pourroit occuper?
mais luy mesfoefut laproye des François,
ie successeurduquel, Benoist xj. absoute
le Roy,samaison,&son Royaume,Iequel
ne tint le siège Papal que huit mois.Apres
son decés,grandes controverses, fy bri-
gues furet a sélection d'vnnouueau Pape»-
tellement que le siège fut vaequant plus
de dix mois, ne se pouuans accorder lès
Cardinaux François &Italiens assemblés

a Perusejesqueis en fín çonuindrent,que
trois CardinauxFrançois scrpyent nom-
més par les Italiens, ou bien trois Italiens
par lés François,!vn desquels seroit eíleu
Pape par l'autre faction, les Italiens vou-
lurent estre les nominatcurs,pqurcenom-
mèrent trois prélats François, qu'ils fça-
uoyent estre mal contens, fy ennemis du
Roy Philippes, entre lesquels estoit TAr-
cheuefquc de Bordeaux,Bernard, Basque
de nation,qui fut efleu Pape par Jes Fran-
çois^a la requeste du Roy Philippes.Ce
fut ce Pape qui fit venir en France Ja cour
Romaine Tau mil trois cens & cinq, il

xsusnommé Clément cinquiesine. Ce Pa-
pe octroyaau Roy de France les décimes
pccleíîastiques, pour réparation des de-

WS-
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gasts que les guerres auoyent causé, fy se
droit de patronnât sur quelques Eglises
délaissées, pourles pouruoirde ministres,
dignes de leur charge. Le Roy Louys ac»
çôpagnason père durant tous ces remue-
mens d'affaires, & partant ne peut si tost
yenir en son Royaume de Nauarre com-
me il eut bien desiréipint qu'il estoit bien
íeunemeantmoins les depefcheSj&settres
de touttes sortes s'expçdioyent en son

nom,& non en celuy de son père. Depuis

que lés Roys de France vnirent par rm^
riage, la couronne de Nauarrea la leur,
cessa toute la querelle du droitde supério-
rité que les Roys de Castille pretendoyet

en iceluy, lequel ayant iadis acquis par
leur puissance surmontante celle de Na-

uarre, ils perdirent aussi par mesme droit
déplus pouuoir, qui estoit lors ducosté
de France.Le Comte de Ppictiers, Phi-
lippes frere du Roy Louys Hutiii; auec le-

quel le Roy d'Arragon auoit pourchassé
de fairele mariage de sa fille Marie,moye-
naní qu'on le sit Roy de Nauarre,fut ma-
rié Tan 130 6.a Ieanne fille de Othelin Cô-

te de Bourgonghe :
les nopees duquel se

firent a Cóíbeil, âpres lesquelles Je Roy
de Nauarre, Louys s'achemina en son

1306.
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ftoyaume3bienaccompagnéde noblesse
Françoise.Estafita Pampelóncil fut cou-
ronné,auecgrandcontentément-j & ioye
de tout k Royaume

3
l'an mil trois cens

sept,&:lors commença a senommerRoy,
estant aagé seulementjd'enuifon seize ans,,
IJiura.de garder les droits

, & Loix du
Royaume;Sr puis voyagea,visitant les vil-»

leSj&placesd'iceíuy,auecgrád còn cours
de ses vaíîàuXj& subiects,quiauoyentesté
long temps fans voir leurs Roys, & Prin-
ces souuerains, enuers lesquels le Roy se
monstra doux&:affable.Toutesfois estant
en la ville 'd'Estelía, il fît arrester priíòn*-
fiiers D .Fortun Almorauid>&MartinXi-
•stienes d'AyUar

>
qui s'estoyent fo rmalisés

pour les priuileges de la noblessede Na-
uarrejContre les goutìerneùrs François,&:
s'estoyententremisau gouuernemétpour
lagarde3&:coníèruation du paySjdotit les
•Nauarrois setroutìerët aucunement fcá-
dalisés

: neantmoinsiílespayadéraisons,
& sortant de Náuarre pour retourner en
France,emmena ces deux prisonniers. D.
Fortun mourut cn prison, mais Martin
sortit par la faueurdu Comte deValois5
lequel toiítesfois ne vescut gueres âpres.ilfut.suiuipar plus de deux cens gentils-

í)op
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hommes Nauarrois, lesquels il appoint
en Franco, tantpour les rendre plus affe-
ctionnés parbiés faits, & les accoustúmer
aux moeursFrançoifes,qu'aussi poùr auoir
commis autantd'hôstages par deúers luy^
de ceux dont il auoit défiance.

Le Pape Clément v. ayant fait yn acte
memorable,quipoisa fort aux Italiens, &

aux autres nations, d'auoir transporté le
íìegc Papal en Fraiice, entreprint encor
vne autre affaire digne de non moindre
renom : les Cheualiers Templiers accreus
en richesses, estoyentenuyéspar les plus
|jrands:tellementque le Papemeu, ou de
consciente, & désir de reformer les vices,

ou voulantparticiper au butin, fît infor-

mer ,
fan mil trois cens huit, contre eux

par toute la chrestienté, les citans tous de

comparoistre au Concile par luy publié,
dcuoir se tenir pour cest effect

,
í'an mil"

trois cens dix, en lá Cité de Vienne en
Dauphine.

Auant & depuis ce Concilie, estánspai
les informations faitte èntre ces Cheua-
liersjplusieurs attaincts de griefs, & énor-
mes crimes, grandes exécutions s'en en-1

suiuirent5pluíîeurs furent esteins par feu,

Vautres diuers suplices. Aucuns les. ont

1308,
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•Voulu excuser,& ont laiííeparescrit,qu'o
les a faict mourir, à cause de leurs grandes
richesses. Le Papeprononçaceste senten-

ce contre eux,presens les Roys de France
& deNauarre,Charles Comte deVallois,
Philippe,& Charles frères de Louys Hu-
tîn,&: autres. Ainsi eut fín Tordre des Té-
pliers,.qui auoitduré enuiron deux cens
ans.Des deípouilles de ces Templiers, les
Cheualiers de sainct leán de Hierusâleni
furent enrichis,Iesquelsauoyét,lan 1308*
gaigné. llíle de F.hodes,&aydé à destrui-
ielçs TemplierSjle Pape & le Roy de Frá-
ce partirent les meubles confisqués d'i-
ceux.

Autres ordres de Cheualiers curët.ori-r
gine des ruines de cestuy cy, comme ceux
dicts de Christus en Portugal, par le don
& diligence du Roy Denis, lequel leur
assigna rentes,ordonnátqu'ils porteroyet
pour marque vne croix bìanchejenchaf-
secdans vne croix rouge.

AuRoyaumedeVaîencel'ordredictde
nostre Darne de Montefa, qui est foubs la
règle de Cisteaux,leur fut bailléplusieurs
places apartenanteáaux Templiers.

L'an mil trois cens dix, les Nauarrois
comencerent leurs vieilles, quenelles con-.

FJ» ít l'or-
dre dis T£>
plitrs.

1310.
...
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treceux d'Arragon, desquels (quelques
accords qui fussentensuiuis ) ils ne furent

oncques bons amis:& sortans de Pïtiella,
lieu qui lors estoit du Royaume de Na-

uarre coururent les terres voisinesd'Ar-
ragoi:bfaisans des maux inestimables

: de-

quoy prouoquéie Roy Don lacques,en-
uoya vnearméeassiéger eeste place, mais

t ïls furent défaits par les habitans de Saá-
guesse,ville frontière de Naûarre,aidésde

quelque gendarmerie Françoise
, estans

depuis rentrés les Arragonois en JNauar-

rc,ayarìt couru iniques a la ville cT01ite,$£
fouragé le pays, ils furent derechef char-,
géspar ceux deSariguesse, Vautres des

lieux voisins,ainsi qu'ils peníoyent passer

la riuiere d'Arragon, au gué de S.Adrien,
furent derechefencor dessaits,aucegrand

perte de leurs gens,& de l'estandárt Royal
;d'Arragon,queceux de Sanguesse empor- \

terent,à raison dequoy,& en mémoire de

leur vertu, & vaillance, ils portent pour \

àrmoiries,par octroy du Roy Louys Hu- \

tin,Ies bandes de gueullcs d'Arragô
>

mais |
cn champ d'Argent. ï

Lan 1312. furent les troubles de Lyoíí ï
fur le R oíhe, entre les habitans de la ville?

& leur Areheueíque Pierre de Bresse, a \
çau/è

.

D'effaitt
âei An4-
gonnoH.

Autre des-

saisie.

IJI2.
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cause de i'vsurpation qu'iceluy faisoit sur
h iustice du Roy : le Roy Philippes y cn-
uoya son fils le Roy de Nauarre: ^

lequel
orint ce prélat prisonnier, &l'enuoya au
Rov son père:à raison dequoy, &pource
qu'il auoit osé rnèttre la main sur vn Ar-
cheuesque,ii fut apelléHutin.Cescitoyés
p,icifìés retournèrent encores à tumul-
tiîcr.mais ils furent chastiés, par le meíme
Roy de Nauarre. Ce futlors que la Rby-
ne de Nauarre Marguerite,lesComtesses
ïcanne dePoictiers.1&: Blanche de la Mar-
che, qui auoyent espousé les trois frères

t
enfans de France Louys Hutin, Philippes
& Charles furent accusées d'adultère;, &
mises prisonnières au Chasteau Gaillard,
desquelles la Comtesse Ieáne de Poictiers

'

futtrouuéemnoeéte,mais laRoyneMar- '

guéritede Nauarre, & la Comtesse Blan-
che conuaincuesy furent condamnées à
perpétuelleprison,où Margueritemourut
tost âpres, les adultères furent exécutés à
mort pardiuers,& aspressuplices. C'e-

I stoyent Philippes
>

& Gautier d'Aunoy
| frères. Vn huissier de la chambreoui fer-
\ uoit de maquereau,fut pendu &-estráglé.
[

C'est de ceste Royne de Nauarre qu'on
:

recite
5 que voyant passer quelquebeau

' Troubles «

.

Lyon.

Surnom de
Hut'm donê

au Roy
Louys &Ioe
cauji,

Princeflei
accusées
d'tdffltereà
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ieune homme, elle le faisoit prendre, .&

amener sccreft'ement la nuict en sa chani-
bre,&qu'apres auoirprins son dcshonne-
;ste.plaisir auec iceluy,1e faisoitietter dedás
la riuierë de Seine, afin qu'ilne s'en vcn-
tast:cequifut en fin descouuert.De là vint
cesteambigu e sentëce

>
Reginam interjicms

nolìtetimere^onumejì......
,. ^

Peu apresniduruten Fráce le Roy Pli-
lippes le. Bel, laissmt le sceptre des Fran-

çois, à Louys Hutin son fils Roy de Na-

uarre.. Aucuns tiennent que ce Roy Phi-

lippes
,

&ç le Pape Clément eurentvn ad-

journementdeuant Dieu-en la ville de ',

Bordeaux òù on executoit vn Cheualicr
Templier en leur présence, natif de Na*

pies, lequel le.s voyans en vnefencstrej

pour voir ladîcte exécution, criaahaute
voix disant, puis qu'il n y a puissance au

monde à laquelle ie puisse appeller de la

sentence donnée, ie vous aiourne tous
deux à comparoistre deuant Dieu dàns

lan présent:&: de fait,dans ceste annéemil

trois ces treze, &ìvn&l'autremoururét;
Louys Hutin auoit desia régné huit ans

en Nauarre, quand il obtint la Couronne
de France.Des affaires qui se passèrent&
Nauarredeípuis que ce Roy fut venu a la

JLÌmmnt-

ment deuat
Dieu donné

<to Boy de

Tira»ce &
aiiPajie.

1313.
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Couronne de France, n'y a pas grande
mémoire, aussi ses iours furent brefs : Car
dixhuítmois âpres il mourut en l'aage flo-
rissant & non meur de 23. ans huict mois,

-&vnioúr Au bois de Vincenries
s

le cin-
quieíme du mois de Iuin, l'ah 1315'iijt en-
terré à S.Denis,& fut le tïofieíme Roy de
Nauarre de ceux qui furent enterrés en
Frànëe,Iaissmtfa secondéfemme Ciemë-
ce3fílle de Charles ij.Roy de Naples,' &
soeurdu R-oy Robert, grosse d'vn;fils qtìi
ne veícùt point : de fa première fenime
Marguerite il laissavtie fille Ieâne qui par
âpres fut Roytìê de Nauarre comme tan-
tosthous dirons, & durant la grossesse de
ladicte CIémcnce,le Comte de Poictiers,
Philippes de France, fut cíleu regent des
deux Royaumes de France & Nauarre-,
pouradministrer iuíques à ce que 1-enfant
(fui naistròit, s'il estoit maíle,âuroit ataint
l'aage de quatorze ans :

ôclàoù se seroit
Vile filic,qu a elle & à sa íoeur ìeâne, apar^
tkndroyent le Royaume de Nauarre

, &
Comtés de Ghampagne,&: Brie:mais que
luy succedei'oit a la Couronnede France
par droit de coitstume, cóforme, & àl'or-
dre que Dieu a mis en nature, & íuiuát les
bonnes constitutions des anciens Estats3,

P ij
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de ne recepuoiràîa Couronnevne ferr

me qui est fkitte pour estre régie, & no
pour commander..

De Philippes le Ion*seconddecenomJKXVll
Roy de Nauarre,&JCLVIl,de'France

K. de ce nom.

^SwfeP E fut Lan mil trois cens quinzew|?g^ que Ie Roy Philippes le lógvint
?i^^^,

a la Couronnede France,&Na-

uarre,plusieursSeigneurs estoyent d'atìis,

qu'estant decedé l'ínfantlean Posthume
•du Roy Louys Hutin, les Royaumes de

France, & de Nauarre appartenpyent de

droit successifà Ieanne de France,fìlle d'i-

ceíuy, & de Marguerite de Bourgongne,
Ceux qui tenoyentce parti, estoyentEu-
de Duc de Bourgongne

,
Louys Comte

dé-Neuers,& Himbcrt Dauphin de Vien-

nois^ mais pour les appaifer il baillaaii
Duc de Bourgogne,Ieanne fa fille aisnée

en mariage,&pour dot le Cote de Bonr-

gongne patrimoined'icelìe,auComte de

Neuers la secodenomméeMarguerite, &

Mariclatroisiesmeau Dauphin. En ceste

façon il leur ferma la bouche, reculant

Ieanne íà niepee du Royaume dç Nauari
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re, qu'on ne luy pouuoitdebatre. Or de
tout ce qui se paííà enNauarredurant son
regrieync se trouue relation digne de récit:
seulement est faittemëtion d'vn gouuer-
neurpour luy au Royaume de Nauarrej
nommé Ponce de Morcntin, qu'aucuns
appellent Seigneur de Rouffiilon, autres
Vifcontesd'Anay : de 3'Euesque de Pam-
pelone,D.Arnaud de Barbaztan :

Aymar
Seigneur d'Ârchias,Don Martin d'Ayuáf
alfìer du Royaume,D.InigoPerezdeRa
dacheualier, D. Iean Arnaud d'Eípeleta,
del'Abê de Lerin,dc D.Martín Inan.es de
Vrris,D. Pedro Ximenesde Mirafuentcs,
Capitaines,D,Garcia Martines de Qcîáo-
qui, Diego Martines de Vrris, &; Michel
Martines de Artellacheualiers,quiconsti-
tuoyent le conseil d'Estat du Royaume, il
mourut l'an 1321. d'vnefíeure quarte: il al;
régné cinq ans deux mois en Nauarre &
en France: fa mort fut à Fontainebleau:
son corps fut enterré à S. Denissson coeur
auConuentdes Cordeliers de Paris, &
ses entrailles,en celuy des Iacobins, scion
lacoustume introduite du temps du Roy
S. Louys

: &fut des Roys de Nauarre le
cinquiesme qui fut enterré en France.

P

1321.
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De Charles le Bel Premier du nom^ XXVIU

Roy de N<tmrre,&JCLVIIP. de Franc?
cjtiatnesme de ce nom.

Sfëtfjfô^. V Roy Philippes, mort fans en.$a4|M£ fans maíles a Fontainebleau,suc,

.

jjdllgfg céda son frère Charles le Bel

ran.13zi.es deux Royaumes de France, &
de Nauarre. Or auoit Charles, lors qu'il
.estoit encor eíloigné de ces successions,
répudié Blanche fa femme, conuaincue
d'adultère, comme il a esté dit cy àcfías,
fôquelle eut la v.ie,.sauue>pQurcequ'p trou-
ua quele mariage se pouuoit défaire, sans

mortípar authpritédu Pape : d'autant que
Charles le Bel. estoit son parrain,& l'auoit

? tenue fur les sons.Partant il eípoufà en k-.

,

condes nopees.Marie fille de l'Empereur

,

Henry de Luxembourg, & soeur du Roy
IeandeBocsme.Au commencement du

règne du Roy Charles premier: du nom,
estant gouuerneur ou Viceroy du pays de

Nauarre,Iesusnommé Ponce de Moren-
t|n,le chasteau de Gorriti fut cmblé par
ceux.de Guipusçpa sur lcsNauarrois:pour:
cela, & pour autres occasions le gouuer-
neur ayant dressé vne grandarmée, entra
en Gulpuscofi, délibéré de mettre le pays.

Ze mariage 1

du Roy
{

Charles le
.Sel.

.
J

i

Gomii
fr'rns fur

.Nauarre.
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au feu, 8£ à Fespée : pource commençant
parle chemin de Toulouseen Guipuscoa,
briìíla Berastegui,&fit des maux incroya-
bles,sans espargner les lieux sacrés;, ny les
prophanes. Pouíîànt outre vers Bertibar,
í'armée Nauarroisc fut arrestée au bas des
montagnes par les Guipuseoans,quis'c-
stoyentasïèmblés en nombrede huit ces
(aucuns disent huit mil) en armes, soubs
la conduitte de Bil Lopez de Ognès, Sei-
gneur de Larrca

,
qui s'estoit saisi des pas

estroits,& lieux aduentageux,par où far-
inéedcuoic pafler, ayant mis au haut des.
roçliers,&précipices, aucuns paiíàns, les-
quelsdors que le fort de I'armée, entrée
bien aduant par ces dificilles passages,
marchoit, laissèrent rouler des tonneaux
pleins de pierre,à ce préparés, qui en aca-
blerent vn grand nombre,& outre ce,mi-
tent tel desordre en l'armée,que se presen-
tans,& donnans dedans furieusement les
huit cens soldats armés qui estoyent aux
passages,ilsmiret en fûitte,& totaile routes
ce grand nombre d'ennemis,en.-faiíantvn '

carnage merueilleux,gaignanttout iéba-
gage, qui estoit de valeur de plus de cent
mil liures, chose presque incroyable, eu
eígard a l'inegalké des forccs,mais qui est

P iiij

lésaite des

'Àtia-anoit*
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toutesfois tesmoigné non seulement par
les mémoires de Guipuícoa, mais aussi

par ceux de Nauarre: tant est périlleux le
hazard de la guerre.Entre les morts de re-
nom de l'armée Nauarroise furent trou-
ués vn frère du Viceroy, & enoutre Don
Michel Sanches Alauès

r
Don Martin de

RoìiçaÌ5MartinVrtis, le Seigneur de Rp-
fobel,Iean Corbarande Leet, Iean Mar-
tines de Maúdrano,IeanHenriques, Don
Martin de la Pena,Pero Sotes, Iean Lo-

pez deVrros, Merni Maieur de la Monta-
gne,Pierrede Ayuar, Martin de Vrsafils
de Martin de Ayuar ,squi portoit l'estan-
dart Royal, & autres iusqucs au nombre
de cinquante cinq cheualiers. Entre les

prisonniers fut Martin de Ayuar,&vn au-
tre sien fiìsjle nombre des soldats fut trcs-
grandj&de ceste rencontre sont encor
de ce temps chantés chansons tant en Ca-
stille,qu'en Guipuscoa,au lâgage du pays:
delà eurent commencementautres guer-
res qui se démenèrent depuis entre Na-

uarre & Castille.L'an mil trois ces & vint

quatre estant decedée la Royne Marie ,1e

Roy Charles se rcmariapour la troisiesme
fois, a Ieanne fille de Louys de France,
Comte d'Eurcux

, & soeur de Philippes
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d'îureux,lequelfut Roy de Nauarre quel-
que temps apres,à cau.fede fa femme Iea-
ne fille du Roy Louys Hutin, héritièrede
Nauarre.Et cc mesme an, la Nauarrerïede
Panipelonc,parpermission du Roy Char-
les,futcommécée arebasiir, quaràte huiç

ans âpres qu'elle auoit esté destruicte par
le Comte Robert d'Aitois.Ce Roy Char-
les ie Bel, ny ion frère Philippes le long
ne virent oncques le Royaume de Na-
uarre, à raison dequoy plusieurs se des-
bordoyent,eil licences & excés, spéciale-
ment és frontières, outre la volonté de
leurs Princes,conniuans,&dissimulans en
icelles les gouuerneurs, & Viceroys, qui
de leur costé visoyent a leurprossit, &T fui-
uoyent leurs passions plus qu'ils ne chcr-
,choyentrhonneur,&: feruice de leur mai-
stre.Parquoy entre les Nauarrois, &:Ar-
ragonnoisdesfrontièresde Sanguesla, &
du Real,&autresplaces Iimitrophes,quel^
que accord que les Roys eussent enfem^-
bIc,tousioursy auoit des courses,pilleries
&autres violences, tellement que les Ar-
ragônois estoyentcótrains de tenir tous-
ìours grandes garnisons en ces lieux Ià.-
dont le Roy d'Arragon se plaignoit auRoy Charles? lequel çommandoit assés
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qu'on yescut cn voisins, & amis, maïs if
n'estoitpoint obey.Or lan i:$28.decedale
Roy Charles le Bel, au bois de Vincëries?
ayant régné sept ans, & quelques iours,;
laiííànt laRoyne fa femme enceinte, la-
quelle açoucha d'vne fillemommée Blan-
che, femme future de Philippes Duc de
Orléans : il fut eníéuely a sainct Denis en
France.Grandes querelles,& diuisions fu-

rent âpres la mort de ce Roy, tant en Fra-

ce qu'en Nauarre.En France3 potir-ceque
durant la grossessede la Royne, Edouard
Roy d'Angletcrrcfils d'Iíàbel de Franccy
soeur du Roy deffunt, disoit ie gòuuerne-
rnent luy apartenir.D'autre part Philippes
de Valois, cousin germain des trois der-
niers Roys morts,maintenoit qu'a luy ap-
partenoitla régence, commeproche he:
ririer de la couronnede France;

La mortdu R oy Charles scéue en Na-

uarre,ces peuples qui auoyentacoustúnîé

a viure licentieusement5!8ípour n'auoirde
long temps veu la face de leurs Roys,eítí-

moycnt auoir acquis liberté dé faire tout
ce qu'ils vouloyent & leur venôit en teuV
se mirent à tumultuer,. .& à esmouuoir. sé-

ditions en toutes les villes de ce Royaume
de Nauarre, En fin leur colère se deschar-

%&8,
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gea sur les luiss qui estoyent esparspar ics
villes en grandnombre, odieuxaux chre-
stiens,tant à cause de la diuersité de reli-
gion, que pour les excessiues víùres, par
lesquelles ils cípuisoyent toute la substan-

ce d'iceux : partant ils se nieirent a les sac-

cager par tout, ainsi comme ennemis à
Estelia, Viana, Funes, Marzilla, &autrcs
lieux5auecsi grande cruauté ôcauiditéde
rauiivqu'on dit qu'ils firentmourirplus de
dk mille personnes de ceste secte, hom-
mes,femmes,& petits enfans.Pourremé-
dierausquels excez, &: aussi retrancher la
source, & origine d'iceux, íes Eslats de.
Nauarres'assembleret en la ville du Pont
a laRoyne, pour aduiser, sans aucun reíV<
pect,à qui deuoitappartenir le Royaume
deNauarre,ou au Roy Edouardd'Angle-
terre, ou a la Comtesse D. Ieanne d'Eu-
rcux. Les Estais furent tenus à Pampeío-
ne, ville capitale du Royaume là où les
voix furent diuerses, d'autant qu'il y en a-
uoit beaucoup tenant Ie parti d'Angleter-
re:autres & a meilleurdroit,tenoyétpour
la Comtesse qui estoit en mesme degré
que le Roy d'Angleterre, mais fille: d vnfils,&IeRoy d'Angleterrefils d'vne fille.
Ainsi fut la Comtesse d'Eurcux, Jeanne,



23 6 Hijhire
declaréevraye, & légitime héritière du
Royaume.de.Nauarre5í'an ipS.ayant cité
le Royaume vacant enuiron quatre mois,
Et attendant qu'elle, & lé Comte Philip-

pes íonmàry .viníïcnt prendre possession
du Royaume,decIarerentregent & Vice-
royD. IeanCorbarandeLeet, alfier du
Royaume, & Iean Martines de Medrano,

DeVhilippes troisiesmedunom,& JCXJX,
Roy de NauttrYe^ftrnommé le Noble,

ComtedEwcux.

£fi^0|Hilippcs Comte d'Eureux, fils
llíÌiÌÉfi de Louys de France, qui fut fils
|ÌM|gi de Philippes iij. fils du Roy S;

Lo;uys>est par nouscomptépour
2?.Roy de Nauarre,futsurnommé le No-
ble.Dés que sélection en futfaicte par les

Estats de Nauarrcils enùoyerent Ambas-
sadeurs au Roy de France, Philippes de

Valoisjluydéclarer les raifôs que leslloys
efleuz auoyentau Royaume, qui auoit es-

meu les;Estats à faire election,&par mes

mes Ambassadeurs îe firent entendre a
Philippes d'Eureux

b
& a fa femme, ks

fommans.de venir prendre possession du

Royaume, de Icgouuerncr. Le Roy de
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France ne donna aucun empeschement,

parquoy les eíleuz Roys de Nauarre fe
préparèrentpour s'y acheminer, & y arri-
uerentenuiron le commecement de l'an

.mil trois cens vingt neuf, tresr-agreables 1

au peuple,qui 11'auoit veu Roys au pays de
long temps.Lesprelats,cheuaiiers, & gés
sages du Royaume, auant leur venue>a-
uoyent couché par eíçrit lés conditions
ausquelles ils les.vouloyentreceuoir en la
successiondu Royaume de Nauarre : les-
quelles auant que faire les solemnitésdu
Couronnement:, ;&iuremént,iísprésen-
tèrentà Phi]ippes, & à Ieanne fa femme,
eíleuz pour les considérer &; accorder,ce
qu'ils firent, sansdifficulté.jLesEstats as-
semblés eií la ville de Pampeldne, ces co-
difions furent jurées par iceux, dont les
articlesprincipaux s'enfuiuent. k
1.) ; Promirent aux Estats de maintenir, ôc h
garderies droits,loix,vs& coustumes, li-
bertés &priuiíegesdu Royaumestaritpar
eserit,queno, eícrits,&desquels ils estoyct
en possession & ysage,à eux & a leurs suc-
cesseurs à iamais,. fans les leur diminuer,
ains plustost augmenter,
n. Qu'ils annuíleroyent tout ce qui auoit
esté fait au preiudiced'iceux parles Roys

*^4riitlee
iurés far
le! Roys de

Nauiirrt.
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leurs prédécesseurs, & par leurs ministres,'
fans delay, &: nonobstantempesehement
quelconque.
in. Que dans Ie terme dé douze ans ad-
Uenir ilsne feroyet batreautremdníioyê,
que celle qui auoit cours pour lors au
Royaume, & qu'en toute leur vie ils^n'e
batroyent plus que d'vhe sorte de mon-'

noyé nouuelle : & qu'ils feroyent part des

biens '&; reuenus, pro'ffits Òt émoluments
clu Royaume aux subiet^

•

.'ml. Qu ils ne receuròyent a leur seruice,

outre le nombre de cinq personnes estrá-

.ge'rs, mais se seruiroyentdes naturels da

pays*- -••' : '"
•

,.-••'

v. Que lès forteresses, & garnisons dû

Royaumeferoyentpar eux baillées a gen-
tilshommes riais, &t habitans au pays, &

îionaaucunestrangerdèsquelsenferoyét
hÓmáge a la Royne, &c recongnoistroycí
les tenir pour elle,&: pour le légitime heri

1

tierduRoyátínie. ">-,- ':

Vi. Qu'ils ne changéròyent-, ïiy angagè-
royentie Royauriie, pour quelque autre
Estât qui fut au monde.
vu. Qu'ils ne vendroyent, riy'arigage-
royétaucune chose du patrimoine Royal?

& ne feroyent loy , ny statut contre le
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Hoyaume,ny contre ceux qui deuroyent
légitimementsuccéder en iceiuy.

vin. Qu'au premier fils que Dieu leur dó-
.neroit, ayantacomplì l'aage de vingt ans*
iîslaisseroyétlibre,& desbrigué le R oyau-
me,àcondition, que les estats leur payc-
royent,pour leurs frais de despenses, cent
mille Sanchots,quiestoyent eípesses d'or
courans allors,ou autres eípesses du coin,
du Roy de France equiualants.
ix. Que si Dieu neleur donnoit enfans,
ence.casilsrëmettroyentle Royaume,a-
pies eux}Ubre,; & fans aucun empesche-
Jïient'auec ses forteresses

, és mains des
Estats.,pou.r en iriuestirceux a qui de droit
il appartiendroit.
;Xí/.Que siis çontreuenoyent a aucune
;ç;hesedesdessusdictes,ou partied'iceiíëSj
l.es.subiects feroyent quittes du serment,
:&subie'ctionqu'ils auoverit enuers eux.
"ijCes articles iurés,& promis parle Roy,

„,&lá Royncils furent íolénellemcntcou- P
ronnés,& oingts,& leur presterent les de- d

putes des Estats, Seigneurs, & dignité du
Royaume5foy & sermentd'obeissance,en
la grande Eglise de Pampelone;& depuis,
Hir la forme de gouuerner le Royaume,
furentprins;entrele Roy,& la Royne, re-

Couronne¬

ment de
Philippes

d'Eureux,
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glements opportuns, lesquelles choses es-

crittes furent cnuoyées en France, & ac*
cordées, &í corroborées par ic consente-
ment du Roy Philippes de Valois,à Paris,
ceste mefme année 1329. Le Roy Philip.

^ pes de Valois retint de l'heritage de fa cou-
; sine les Comtés de Brie ,&. Champagne,

& quelque temps âpres il luy bailla autres
terres en récompense.

Les Roys de Nauarre Philippes & Iea-

a ne eurent les enfans'fuiuants^Charles,le-

quel succéda au Royaume, Philippes Co-

te de LÓgueuille,Louys Comte de Beau'-

mont le Royer, & depuis Duc de Duras,
Ieanne mariée au Vicomte de Rohan,
Marie Royne d'Arragon,femme de Don
Pedro le cérémonieux

>
Blanche Royne

de Fráce^dernierefemme de Philippesde i

Valois, & Agnes Comtesse de Foix, m&
riée a Gaston Phcbus

: partie desquels
;

estoyent nais auant leur élection, partie

nasquircnt âpres. Louys troisiesme fils de

ce mariage fut Comte de BeaUmont en

Normandie, pour auoir espousé l'heritie-

re de ceste maison, de laquelle il eut vn fils

appelle Charles de Beaumont, qui esppu-

fa en Nauarre la fille du Vicomte de Mau-

kan , QÍ fut premier porte-banniere du

Royaiî

Brie &
Chápagiie
du fatn -
moine de
ÏHauarre.

Généalogie
deNauarre.
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I Royaume,parbien fait,& faueiir du Roy
I charles son oncle.Et de ce charles de Beau \

S mont est descendu la maison de Beaumót
I cn Nauarre.Apres la mort de la Comtesse '

i de Beaumdnt,Ldúys eípoufa Ieanne fille
& héritière du Duc de Duras cri lá coste
d e Mardoinevershmer Adriatique,& eri
futintitulé Duc Or âpres ces choses fái-
ctes en Nauarre, ainsi que nous àuons re-
ciré,lc Roy Philippes ayát nouuelles que
le Roy de Fráce acheriiinoit vne puissante
aimée contre les Flamensrebelles, qui a-
^oyent chassé Louys leur Prince

?
&fait

infinis outrages aux officiers du Royâ en
fait,&en paroíles,partit de Nauarrërpour
nc faillir au besoin à ecluy qui luy áuoit
laiífé tant humainement prendre lapof-
session de ce Royaume,&: laissa en Nauar^
rc,pour gouùernante, la Royne Ieanne.H
se trouua à la bataille que ie Roy Philip-
pes de Valois doririá à Casse! aux Fiâmes^
où vingt mille d'iceux demeurèrent fur le
chafflp:au moyen dequoy le Cote Louys
fut remis en son estât, & les Flamens dóp-
tes.Gesteguerre finie, le Roy de Nauarre
teuint en son Royaume : ce fut lorsque
lînfimt D=Alphonse de laCerde,fils de
E>. Ferdinandaisné du Roy D. A îphon.se

Souchedelà
maison de
Bitumant
tì» Nitiartì
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í'Astròlogue, mal traitté en Castille, d'où
iiprctcndoitlacouronne, fit donnationa
Ja couronne de Nauarre des droits qu'il
pretendoit en Guipuícoa, Alaua, & en la

Rioya,& autres terres, lesquelles en effecì

e auoycnt esté du Royaumede Nauarre au-
\ tresfois, &: vfiirpées-, & retenues par les

;
Roys de Castille. Aucuns afferment que

' ceste donation fut faitte l'an 1330. Quoy
qu'il en soit, le Roy Philippes désireux

.d'ordonnerla iustice,&£ labien faire admi-

nistrer en son Royaume,quien auoitbon

besoimauoit besoin d'entretenir paix auec
ses voisins, enuoya au Roy D. Alphonse

Roy de Castille, Ambassadeur pour re*
:checher son amitié. Les Ambassadeurs

\

' trouuerent le Roy en la ville deTakuera
de la Rioya, duquel ils furent bienreceiiz.
Leur légation portoit, qu'ayant esté par •

plusieurs années le Royaumecommepri-
ué de souuerain magistrat,&:presque abá-

donnéparsesRoys,cen'estoit merueilles

s'il estoitaduenuque plusieurs choses s'e-

stoyentfaictes contre les anciennes allia-

cés, &r accords d'entre les maisons de Ca-

stille & Nauarrccarque se soucioyentles
Viceroys,& gouuerneurs comrniffionai-

fes, hommes efìrangcrs, &c qui n'auoyent

Dotl-atio de
l'InfantD.
Alphonse a
la couronne
deJXattarrc.

í

Ambassade
•de Nauarre
.

en Castille.
1
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aucuneconuenancede moeurs, ny autre
lien d'amitié auec les Espagnols, comme
il enallasspouíueu qu'ils fussent obéis au
pays,& qu'ils se peussentváter d'auo'ir plu-
stot fait iniure,q recuë,y tenans cotinuël-
les garnisons degensestrangers,prompts
a tous excés ? dont il estoit aduenu que
Dieu, quelqúesfois en.audit fait iugemet,
& mesme en la derniere rencontre prés de
Bertibar

: ou par vn chastiëmentextraor-
dinaire,& mërucilleuX,DÌeuauoitsupleé à
la négligence des quatre prochains Roys,
quiauoyent tenu le Royaume de Nauar-
re,lesqueís s'en estoyët íi peu souciés, qu'à
peine I'auoyent ils daigné regarder de
loing, mesme les deux derniers ne s'en
estoyent oncques approché à plusieurs
Jieus, de manière, que la licence entre les
mauuaiss'estoittousiours augmentée, &
continuée iusques aprésent que les légiti-
mes héritiers de la couronne de Nauarre.
estoyent reuenus a leur possession, ayant
par le decez du Roy Charles le Bel, esté
appelle Philippes Comte d'Eureux,mary
de leur vraye Royne D.Ieanne,poury re-
gner,lesquels auoyët dressé ceste Ambaf-

:

fadevers luy, pour luy faire entendre ces
choies3 comme a Prince voisin ,&amys

0^3
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auec lesquels ils deíìroyét entretenifpaix
&r.concorde,partous les bons offices,

que
Princes,&: estats voisins peuuent reeewoir
les vns des autres. Le Roy Don Alphonse

ayant ouy ceste Ambassade, accommo*
déeaux desseins des nouueaux Roys-de
Nauarre, palliant, & adoucissantainsi les

.

choses aduenues auant leur élection entre

ces deux Royaumes, reípondit qu'il estoit

fort aise de ce que les Nauarrois auoyent

eu occasion de recouurerpour Roysceux
aquide droiteesté couróneappartenois,
& que de fa part il entendoit, & deíîroit

conscruerperpétuelle amitié auec le Roy

Philippes,& la Royne Ieanne, &;lemosl"
ítrer par effect en tout ce qui se présente*

foitxe qu'il feroit entendre a tous ses sub-
:

iets, afin que de la en auant les vaíîàux de

leurs Roys,tantNauarrois,queFrançois;
fussentbien traittés en Castille,& ouaucú
mal,ou dommage leur feroit fait,qu'il fut

:

amendé
:
qu'ils auertissentde fa-partìeufi

Roys défaire ie semblable en leurs terres,
Les Ambassadeurs rapportans cela, don-

nèrent grand contentementau Roy Phi"

lippes, lequel, pour donner lieu à la iusti-

ce, qui estoit fort détraquée, establit vus

ctQU.ud.le court de Parlement en Nauarr&
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3uï fut appellée nouuelle, à la différence

e í'ancienne, estansnommésde sapait,
&de celle des trois Estats du Royaume
personnes idoines-MesmeAmbassade, en
substance,futparluy enuoyé en Arragon,
& en Portugal, qui furent aussi renuoyez
auecresponces agréables. Les choses ainsi
remises en quelquemeilleur estât, & for-
me quauparauátde Roy, & la Roynes'en
retournèrent en France, îaiflanspourgou-
verneur vn gentil-homme François nó-
mé Henry de Guliac,oude Solibert,rnais
auec pouuoir vn peu plus limité que ceux
des autres Viccroys, &gouuerneurs pré-
cédents. Tel estait l'Estat de Nauarre iuf-
ques à l'an r^i.Que le gouuerneur de Na-
uarre Henry* de Solibert, arinstigation,
comme il est crovablè,deD. Icá Manuel,
& de Don Iean Nugnes de Lara, entra en
querelle aueç le Roy de Castille:&: dautáí
qu'il congnoissoit bien que les forces de
Nauarre n'estoyent suffisantespour offen-
cer beaucoup le Roy de Castille, &: que
celles de France, outre qu'elles estoyent
efjoignées, auoyet assés a quoy s eployer
cotre les Anglois, s'acointadu Roy d'Ar-
ragon, soubs l'appast, & espérance du ma-
mgedeD.Ieânesilleaisnéedu Roy Phi-

0„ iij
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lippesdeNauarre,auec l'Infantd'Arragó.
D. Pedro, héritier de la couronne. Pour
cest effet fut enuoyé en Cattelogne, en la

cité de Tortoíé,D. Pero GÓçales de Mo.
rentin, oùil fut fort bien veuparle Roy,
lequel ayant ordonné l'Archeueíque- de
Saragoífè,D.Pedro de Luna,pourtraitter
de ce mariage auec iuy,le çonelu'rent,ain-
si que nous dirons, 8ç accordèrent qu'il

s'acompliroit dans certain temps,& cc-
pendát D.Pedro aidcroit les gouuerneurs
de Nauarreprésents,& aduenir en touttes
les guerres qu'ils auroyentpour le Royaiir

me de Nauarre. Le principal moteur de

cemariage estoitD. Iean Âíonzú de Ha-

rOjSeigneur.de Los Cameros, quis'estoit
nouuellement .adjoint auec D. Iean Ma-

nuel,&í cheíchoit occasiÓ de nuire au Roy
D.Alphonsc.La Royne de Nauarre Don
Ieanne estant en France, acoucha ceste

année derlnfant D. Charles héritier du

Royaume de Naiiarrc,& de la côté d'Eu-

reux En fin lan 1335. il y eut quelques

émotions en Nauarreje gouuerneurHc-

ry de S oíibat residoitau chastcau d'-Olicr,

auec trois mille liures d'-estat, &les places

sortes du pays estoyent gouuernées par

cheualiers fidellcs mis par les Estats. Et les

.ÏÎ3ÍT
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chasteaux de la riuiere desquels estoitMe
rin ou gouuerneur Arnauid de Leet, e-
ftoyent tenus par les capitaines íuiuans.

Au chasteau de Cortes commandoit
IeandeSoisi,aHerrera, Pero Sanches de
Varelo, a Pena Ronde,Pero.Ximenes de
Funes, a CoreIla,Pero Sanches de Mon-
tagu,filsdeFortun,aAraciel,Inigo Asnar
de Corella, aSancho Abarca, Mathieu
Sail!ant,a Esteca, Garci Perez de Dax, a
Valticrra,Geofroyde Villaribo,aCadrei-
ta,Gançalo Perez de Gorroeiam,a Com-
parosso, D.Alphonse d'Espagne, a Abli-
tas,Ican Martines de Necueua, a Argue-
das, Pero Sanches deMpntagu,filsde Pe-
ro ,

Artaxone estoit tenu par les habitans,
le chasteau de Rade par Simon Martines
de Barásoayn,pourleshéritiers d'Oger de
Mauleon,par faute d'hommage.En la Me-
rindad,ou ressort de Sanqueza,dot estoit
Merin ou gouuerneur,Ogerde Gramont,
a saincte Care, Iean Regnaut Ie chat, au
chasteau de Murillo, Diego Perez d'Efpe-
run, a íainct Martin de Vnx,Garci Xime-
nesdeíainct Martin.a Vxue, D. Alphon-
se d'Espagne,a Gaííipianco

,
Pedro Ar-

naud de Vrtauia, aCascda,Esticnne de
Cormeilles.,aPegna,PicH.-e de Cuyuero,

QJlìì
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au Viel chasteau de Sanguessa, Garci Ar?
naídes d'Ezpeleta, a Petielia en Arragon3
D. Martin Fernandes de Sarafà, a Pinta-
no,D.Simon deSotes, a Ongaçayria,He-
lias Martines de Irurozqui,a Ldguin,Ican
Martines d'Eusa,aYrurlegui,Martin Gar-
cia d'Ollaoqui, aValcarìos, Martin Ini.
gnes de Vrsa,a Rochefort, Lobet de Nar-
bais,a Monteyran,PierreSanches de Oli-

paratea,a Rochebrune,GuilIaumcArnaud
Durdos,a Guerga, Iean de Sauain, a Tic
bes,Garci Michel de Echayré,a Chasteau
neuf,Rodriguc d'AyuaríaBuigui, Pierre
Aznar de Ezçurra,aYsaba,Martin Garcia

,

de Leyun, a la Mcrindad, ou ressort de
Pampelone,tenoitlecasteau de Toloyna,
Ferdinand Dias deVilIaalta, a Afajean
de Rouuray» a Labraca, Iean de Bulli, a
Oro,Iean,Fernandesde Baquedan, aFal-
ces. Bernard de sainct Pelage

S
a Carcar,

Pierre Garcia de Ciraquegui, a LanaJean
Botayrqa,& Martin Sanches de Viilame-
ra,a Andosilla,Rogerd'AIamaina, a Resá,
Corbaran de Leet, a Acagta

,
Romieu

Martines d'Arronis, aPeralta, Alphonse
Diasde Morentiu,a Artafona,Diego Sa-
ches d'Eulate, a la Tour de Viana Iean
Vêlez de Medrano, au chasteau de Toro,
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Dieg0 Lopez d'Alsasua,a Máragnp, Mar-
tin Sanches d Azedo, au chasteau de la
o-3-rde,IeanMoreuant, au chasteau de Mi-
lagro,Renaud de Bduray,au chasteau de
Montiordan,Alphonse Perez de Moren-
tiu,a Lcrin, Garci Sanches d'Eípeleta, a
Funes,Qrdonis de Blandiacq,a Árcas,D.
Pedro Ximcnes de Mirafuentes, au cha-
steau deMirande,Lope Perez d'Agnoa,au
chasteau de Belmarques, Philippes de
Çoynon,ala Tour de Mendauia, Sanchp
Perez de Lodoía, au chasteaude CelatS-
bor

5
Michel Ramires de Cufìa, au cha-

steau de Larraga, Sanchò dé Licaracu,
Lesquels capitaines de Forteressesestoyét
tous salariés par le Roy, & iouissoyent de
plusieurs droits, & prééminences, iouxte
ïesloix,vs, &coustumesdu Royaume de
Nauarre. Or setraittoit tousioursle ma-
riage d'entre l'Infante de Nauarre, & l'he-
ritier d'Arragon, D. Pedro,par D. Pedro
de Lune Archeucsquc de Sarragosse, ô£
D Pedro Gonzalles de Morentiu, & au-
tres députés, lesquels ayantesté longue-
ment ensemble en la ville de Cortes, le
conclurent l'an mil trois cens trente qua-i
tre.Les conditions furet, que le Roy Phi-
lippes de Nauarre c.onstituoitcent mille

™H>
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íànchos, qui valentautant de liures tour-*
nois,dedot à sa fille Don Ieanne : & pour
gaige Sc assurance du futurmariage, furet
baillés en depost, de lapait de Nauarre,
Lesear^ArquedaSjSaincteCarcMurillo,
Gallipienco,&Murgni:& de celle du Roy
d'Arragon,Fayos,Boria,Malon, Camp-
daliiub,Sos & Sauuetcrre:& furent les ar-
ticles signés parles parties, auec plusieurs
cheualiers,a Daroca. Le Roy de Castille
entendant ceste alliance, ialoux, & pre->

uoyant qu'on ne cherchait qu'occasion
deguerrcescriuit au gouuerneur,qu'iln'a-

úoit oncquesentendu que ses fubiets por-
tassent dommageaux Nauarrois, & que si

de leur part il auoit esté commis chose qui
requist restablissenient, il estoit prest à le

faire : mais le gouuerneur faisant Toreille

sourdeà tout ce qui luy estoit escrinpersi-
fia en son propos,& se íaisit,par armes, dû

monastère de Plilero, qui estoit lors enla

possession de Castillc,qui auoit esté aupa-

rauant de Nauarre. Le Roy de Castille

voyant qncc'estoita bon eícient,enuoya
par.deuersle Roy d'Arragon, le prier de

faire cn forteque son fils D. Pedro ne se

ioignitpointaux Nauarrois, pour Ieuraï-

der au dómage de Castille. Le Roy d'Aï-

Guerre en-
trel Nauar-
Jie& Crf-
ptk.



de Nauarre. 2,51

ragon se troùuant fort malade, respondit,
que son indisposition,nepermettoitpoint
qu'il peut entendre à'tels affaires, & que si
son fils auoit volonté de fauoriser les Na~
uarrois,il ne l'en sçauroit empescherf estât
en lestât qu'il estoit.Ceste reíponce diuul-
guéeentre les Arragonnois,renuie leur
creutde se renger auec les Nauarrois òc
partant Don L opez de Luna, qui estoit le
plus grand S eigneur du Royaume,D.Mi-
chel Perez Zapata, & Lopez Garcia, ac-
compagnés de plusieurs autres cheualiers,
qiie l'Insant D.Pedro leur donna, iusques
aunombre de cinqcens cheuaux, vindrét
trouuerlegouuerneur de Nauarre a Tu-

1

délie, & de la entrans auec les forces de;
Nauarredans le pays de Castille, y firent
vn grand degast, emmenans force butin,
fans qu'aucun seprescntast pour leur faire
teste-dontle Roy de Castille aduerti, fut
tres-deplaifant, donnans ordre ie plus
prompt qu'il peut de fournir la frontière
de gens de guerre, enuoyantieprieur de
fàmct Iean, D.AlphonseOrtis, vers Don
Iean Nugnes de Lara, à fin qu'il print la
charge de défendre le pays, auec les gens
quiiluy donneroit.-mais D, Iean quelque
réconcilié qu'il fut auec la Roy ne se vou-

^sínagm-
n-oit en fa-
neur des

Nauarrois.
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lut onçques fier en luy, &ne bougea de
BiscayejencorqueleRoy luypromist de
Juy donner Moraîles & Villelon, &phi,
íìeurs autres chosesice que voyant le Roy
D.Aiphqnse fit capitaine de ceste guerre
Martin.FernandesPuerto Catrero,&en-
uoya auec luy a la frontière D. Diego L'o-
pczdeHarOjfilsde D. Lopezlepetit, D,
Ferdinand Rodrigues deVillalobos,D.
Iean Garcia Manriques, D. Rodrigues de
Cisneros,D.PeroNugnes de Gusman, &
le frère d'iceIuy,RamirFlores, D. Lopez
Diasd'Almacau,D.Gançalo Ruis Guon,
p.Goîiçallo Nugnes Daça,D.Aluar Ro-
drigues Daca,Alphonse Fernandes Cor?
nel, Gargi LassodelaVega,&son frère
Gonçalo Ruis de la Vega, Pero Ruis Ca-
riilo, Iean Alphonsede Benauides, Iean
Rodrigues de Sandoual,Sancho Sanches
de Royas, Scplusieurs autres cheualiersde

nom, lesquels ne firent aucuh refus de
marcher fous Martin Fernàdes, ores qu'il

y en eut entre eux assés qui estoyent de
plus grandemaison que luy, d'autant qu'il

representoit la personne de l'Infant Don
Pedro de Castille, & auoit desployé l'e-
standart d'iceluy

,
estant ordonné par 1c

Roy pour son lieutenant & capitaine ge»
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neral : & mesmes comme le Royvoulut
faire quelques excuses, disant, qu'il eut
désiré que son sils fut en aage de pouuok
montera cheua!,&: qu'il le leureutvolon-
tiers baillé pour .capitaine, ils respondirct

que non seulementils obeiroyçnt a Mar-
tin Fernandes Puerto Carrero,'qu'ils co-
gnoissoyent bon cheualier, puis qu'il ie

leur bailloit pour chef,mais encore àvn
moindre, vóiremefmca vnvalet d'esta-
bíe,s'il le commendoit.

Le gouuerneur de Nauarreestât aduer-
ti de ceste armée Castillane qui se dres-
soit.munitlcmonastèredeHitero, y en-
uoyantD. Michel Perez Zapata, cuidant
qu'ils le viendroyentassaillir. Les Castil-
lans estas tous assemblés en Alphard, lais-
fans le monastère, s'acheminèrent droit
versTudelle, iceux descouuerts,soudaht
les Arragonnois, & Nauarrois leur failli-

rent a l'encontre,sansse soucier d'attendre
le retourde Michel Perez,quiauoit mené
vne partie de leurs forces a Hitero. Or
estoyent les Castillans plus forts de gens
de cheual,& en lieu propre pour biens'en
íeruir, parquoy venus aux mains, encor
que les Nauarrois fissent grand deuoir,
neantmoins ils furent mjs en routte

>
t%
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repoussés vers la ville, auec grand memv
tre,& prinsedeplusieurs.il est a noter que
ceieu se fit fans le gouuerneur, & fans D.
Lopez de Luna, lesquels ne sortirent au-
cunement de Tudelle : de sorte que l'ar-
niée Nauarroise, &: Arragonnoise se pou-
uoit dire sans chef, parquoy ils furet chas-
sés,ôebatusiusques aux portes de la ville.
Les Castillans victorieux, retournas vers
Alpharo, rencontrèrent Michel. Zapata

auec ses troupes, reuenans de Hitero, le-
quel rengea ses gens a la faueur d'vn fossé,
qui le deffédoit des erinemis,encorbouil-
lans.de fureur de la fresehe victoire, & qui
s'esíàyoyent de franchir outré,dont plu-
sieurs se trouuerentmahtoutesfois lamul-
titude des Castillans les surmonta, & fut
Michel Perez mesme aterré, &prins pri-
sonnier, .auec plusieurs autres, êesansk
nuit, ii ne faut douter, disent les histoires,

que tous les Nauarrois, & Arragonnois,
en cestederniere rencontre,n'euísent esté

mis a mort. Ainsi doublement victorieux
les Castillans se retirèrentauec forcepri-
sonniers

, & grand butin a Alfaro, fans se

bazarder, pour quelque iours, de rentrer
en Nauarre, car aussi biê ces victoires leur

auoyët assés cher couté. Ceux qui estoyée
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au monastère de saincte Marie de Fïitero,
òres qu'ils fussent assés bien remparés, &c

pourueus de victuailles, n'osèrent demeu-

rer là, ains le quiterent, & puis d'iceluy
s'emparèrent les Castillans, lesquels allè-
rent assaillir le chasteau de Tudegnen,ou
estoitgarnison de Gascons & Nauarrois,
qui le rendirent .-persuadez par les belles
raisons d'vn moyrie Castillan, qui estoit
dedans auec eux. Les Castillans prenans
courage de ces heureux fuccés,rentrcrent
puispar trois diuers endroits en Nauarre,

.soulagèrentle pays, & y firenttout le mal
qu'ils peurent,retournás en leur pays auec
forces prisonniers, &grande quantité de
bestial. D'autre parties peuples de la Pro-
uince de Guipuícoa entédans que la guer-
re íé demenoit és frontières de Castille,
Nauarre êc Arragon, sans attendre autre
mendement entrèrent hostilement en
Nauarre, a la conduitede Lopez Garcia
de Lazcario, qu'ils creerent leur capitai-
ne ,

& saccagèrent grande espace de pays
du ressort de Pampelone, en fin mirent Ic
siège deuát lc chasteau d'Vnsa, qu'ils prin-
drent. Le Roy de Castille aduerti de cesheureux exploits des siens, voulut arester
le cours de leurs victoires

-}
craignantqu'il,
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ne s'alumastvh feu de guerre chtre Fráxe
& Castille,quine se pourroit si tossestein-
dre:pouree manda qu'on se contint, se

contehtans de défendre les terres de fa

couronne, fans entrer fur celles de ses en-
nemis :

mesmes reuoequa la plus part des

capitaines, &: cheualiers qui estoyet íbubs
la bannière de l'Infartt D. Pcdro,que'con-
duifoit Martin Fernandes Puerto Carres
fd.Luy & quelques autres obéirent áì'in-
stant.-mais Garsi Lasso deíaVegà,&: Gon-
çalo Ruys son frère firét encorvne cour-
lé, menans des troupes de gens de guerre
dans lepays de Nauarre du costé de la So-
fiere,ou ils laissèrent des pitoyables mar-
ques, bruflans, & ruinans tout céqu'il- se

trouua en leur voye^Les nduùelles de ces
:

cxcës passèrenten France, efmeurentplu-
sieurs parents,áffiis & subiets du Roy Phi-

lippes,à se ressentir des maux que les Ca^
ítilìans aùoyent faits en Nauarre, entre
lesquels Gaston Seigneur de Bearn

,
&

Comte de Foix se hasta de passer les Py-

rénées aùec grand nombre de soldats Be-
-

arnois & Gascons, ayant fait reùeuëdé
soldats a Viane,qui est a vne lieue de Lo-
grogno,iliesmena dans les terres de Ca-
stille

, ou il fit du degast , ainsi qu'auoyent
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fait les Castillans en Nauarre,puis se vins
camper deuant Logrogno : les habitans
duquel lieu indignes devoir leurs enne-
mis si prés deuxssortirentfur iceux,a la có-
duitte d'vn gentilhomme du pays, nom-
mé Ruis Dias de Gáona,mais ils ne furent.
pas les plusforts,ains furent rudement,&
auec grand meurtre repoussés dans leurs;
muraiiìcs,estans poursuiuisxie si prés, que
fans la hardiesse de Ruis Dias de Gaona,
lequehauec trois compagnons

>,

fit teste a
lentréc du pont,aux ennemis,tantqueles
autres fustènt mis a sauueté dans la ville,-
& laissé les portes assurées, ils fussent en-
trés peste mefle, .&eussentprin:sLogro-r
gno ceste iournée là. Or employa cest Es-
euyersaviepourlesalutde íâpatrie, imi-
tant,maisauecmoins d'heur,l'exempledu
Romain Horace Codes : car il fut tué fur Cf
le pont auec ses compagnons. [Le Comte
de Foix n'estant peu paruenir à son espé-
rance,de gaignerpar ceste auenturek vil-
le de Logrogno,ramenases gens a Viana.
Gependantle Roy de Castilleaduerti de
fa venue,auoit donné ordre que plusieurs
bandes de gens de pied, & de cheual s'a-
cheminassentvers la frontiere,auecínteri-
tion qu'ayant la dressé vne forte armécdls

Oocleèi
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entrassent.en Nauarre s'il venoisa propos:'
de forte qu'ily auoit aparence qu'on deuft
voir vne guerrepernicieuse entre cesdeux
puiílàns Royaumes. Car il est bien à pré-
sumer que le Roy de France s en fut méfié
bien auant, pour la faueur.de son cousin
Philippes Roy de Nauarre, & pour ne
donner occasion aux Espagnols de présu-

mer de fauter si aisément les limites dons

naturea borné ces deux nations. Mais il

pleut a Dieu qu'en ceste esmorion de cou-
rages d'vne part & d'autre arriua en Na-

uarre ïeaïi Archeuefque de Rheims, qiti-

alîoit en pèlerinage a íàinct lacques de

Gallice,lequeJ voyât ceste guerre esmeué'

entre les Nauarrois & Castillans, pour lé-

gères occasionsescriuit vne lettre au Roy
;

de CastilleJ'admonestant d'entendre a la

paix,Ce Roy qui n'en estoit pas moins dé-

sireux,queì'Archeuefque,printceste oc-
casion fort a propos, monstrant que lare-

uerance d'vn grand prélat 1'inclinoit a ob-

tempérera ses saincts aduertisséments,luy

enuoya Martin Fernandes, Puerto Carre-

ro & D.Gil Carriilo de Aíbomos arche-

diacre de Calatraua en l'Egliíe de Toledo,
Parfaduis. &.résolution de ces trois per-
sonnages

Ì
ausquels fut adioint Ferdinand
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Sanches de Vailledolit, notaire maieur,

ou secrétaire dé .Castille
,

fut accordé Ja
paix en ces conditions.Que entre D.Phi-
lippes Roy de Nauarre,& Don Alphonse
Roy de Castille, leurs vassaux, & subiets
feroit paix, .& cessation d'armes pour vil
temps limité : Que quatre Commissaires
feroyent nommes, deux de chacunepart,
pour le festablislement & restitution des
prinses faittes, d'vne part &c d'autre

, &
pour la réparation de toutce quisecorrx-
mettroitdé là; en auant au prciudice de
cest accord : Que le monastère de fainctè
fylarie de Hitero feroit rendu aux moy-
nes,lesquels le tiendroyent en nutralitév
iusques a la d tcisió,dcqueï ressortil estoit
&ce à fin quele'seruicediuin ne fut inter-
rompu , St sans que de la part des Nauar-
rois, ny Castillans, leur fut donné aucun
trouble^ ny empeschemënt : Que les cha-
steaux de Tudegríé,&c Vrfa demeureroyet
és mains du Roy de Castille, iusques à, ce
qu'il fut cognu iuridiquement des disse-
rcnts,Sra sentence difinitiue: QuepourIe
regard de la propriété du monastère de
Hitero feroyent esleuz arbitres, vn Na-
uarrois, l'autre Castillan,& pour tiers vn
Cardinal Romain3agrcablc aux deux par»
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ties,qui en iugeroyent : & que cepandant
cesseroyent touttes rancunes 6V malueil-
lances entre ces deux Royaumes, RoySj&
subiets.Ces articles arrestés, furet deípùis
confirméspar les deux Roys. Nousauós
dit cy deuát que D. Pedro Infant d'Arra-

gó deuoitespouserrInfante D. ïeannede
Nauarre fille aisnéede Philippes d'Eureux
Roy de Nauarre, mais ce mariage n'eut

point desset,car il apliquaplus son coeurà
Marie deusiefmc, fille dudict Philippes&
soeur de Ieâncest entteautres accords,q
en deffaut de hoirs maíles Iaditte Marie

heriteroitde Nauarre,des-heritantpar ce

moyen Ieanne fille aisnée, èc en outre fut

donné en dot soixante mille íânehos, &

pour assurance fut bailléplusieursplaces

&: chasteaux en depost des deux costés

iusques à l'an 1338. quelle fut mariée en la
,ville d'Alagon , faisant la cérémonie l'E-

uesquede Chaalon,le Roy de Nauarrene
sì peut trouuer, d'autât qu'il acompagnoit
je Roy de France aux guerres qu'il auoit

contre les Anglois & estoit presque tous-

jours en France, laissanspourgouuerneur

en Nauarre des Vicerois François, dont

est fait mention d'vn Regnaud. de Poifâ

1338.
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&dVn Guillaume Brahe, au temps des-
quels les loix du duel estoyent en grand
pratique en Nauarre,tát entre la Noblef-
Te,quautres manières de gens. Or s'estant
çnuiron l'an 134g. composées les guerres
d'entre les François & Anglois, plus par
faute demoyésde lapouuoir faire qu'au-
trement, lors Philippes Roy de Nauarre
obtint congé d aller visiter son Royaume,
'& y alloit a propos,dcvoir le siège d'AIge-
zire,dont le bruit estoit grand par toute la
chrcstie.nté.Or ce désir luy creut estant en
Nauarre,pour les choses qu'il en oyoit di~
re,fpecialemcnt quand il entendit qu'il se
deuoit donner bataille, corne il y en auoit.
apparence, & que s'y attendoit le Roy de
Castille. Partant le Roy Philippes inuita
plusieurs de ses amis, faisant leuée de gens
tantde Nauarre que de France, ordonna
de chargerplusieurs munitions, & viures
auxports de Guipufçoa, où il s'achemina,
âpres auqir donné aduis du tout au Roy
D. Alphonse menant auec luy seulement
cent hommes de cheual, & trois cens ho-
mes depied, qui se trouuercnt prés autour
de luy, grandhonneur luy fut fait en tou-
tes les villes de Castille, par où il passa,
"ayani; ainsi ordonné le Roy, ilarriuaá

R iij
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Seuille cnuìron le printemps où le Roy
de-Castille luy enuoya des Ambaíîàdéuïs

au deuant, pour luy dire la bien venue, &

le mener a Xeres de la frontière, où se de*

uoyenttr.ouuerplusieursgrádsSeigncurs,
Si gensdarmes,pour l'acompagner, tant
pour l'honnorer5quepour la seuretédesa
personne, a cause désarmée des Maurei

qui.estoit campée furie fleuue Guadiarai
Ainsi fut códuitle Roy de Nauarre a Xe-

res , & de la au camp, auec tous les signes

d'amitié qu'il eut feeu désirer au deuant
duquelsortit le Roy,accompagné déplu-;
sieurs grands Seigneurs Castillans,estran-
gersjFrançois, Anglois, A ilemans Vau-
tres nationSi Le Roy de Castille fit cest

honneur au Roy de Nauarre, de ne deli-,

berer de chose de.confequence,fans l'adí

mettre eri son conseil, noyoit, ny respon^
doit aux Ambassadeurs., que luy présent,
Le Roy de Nauarre de son costé îemofr

-
fíroit en.tout affectionné, & désireux de

luy complaire. Plusieurs escarmouches
furent faictes en ce temps, ou les gents de

Nauarre,& Gascons íë moiistroyent vail-

lants & courageux : neántmoins est faict

mention par les histoires d'Espagned'vne
grande occasion de donner vne routtein-
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Igneaux Maures,quiseperditpar la faute
idu Comte Gaston de Foix, lequel/ceiour
]a,auoit la códuite des Nauarrois, Sc Gas-
cons,neantmoins ils en parlcnt.enpassant

& comme de chose incertaine, &: possible

peu equitablcment,adioustans que de hô-
te le Comte demandason congé, causant
certaines excuses, de ne pouuoir demeu-
rer,tânt sur-ce que ses gens n-estoyentpas
biépayés,quefurle besoin qu'on pouuoit
auoir déluy en France:Sç qu'il ne fut pos-
sible de le retenir, pour quelques prières
& remonstrances que luy feeut faire lè
Roy de Nauarre,ny mesme le R oy de Ca-
stille, qui luy offroit tout contentement
En somme, félonies autheurs Espagnols^
il partit auec bonne troupe de bons che-
iialiers,& soldats,& emmena auec luy son
frere.-maísestant a Seuille, il mourut, qui
donne à entendre que son indisposition,
causa ía retraitte,ou-plustotlesblessures
receues en vne furieuse escarmouchequ'il
soustïnt contre les Maures faillis d'Alge-
zire, en laquelle noz histoires Françoises;
áfferment mesmes qu'il fut tué,Oestoit le
pere de Gaston Phebus,duquel il sera par-
lé cy âpres. Le Roy Philippes de Nauarre
mesmes tóba malade, & autres Scigneurá

R iiil
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aussi

>
ce qui proeedoit de ía température

del'air d'Àndaiusie, trop ardentpour les
François, lesquels ne changeoyent rien
d.e leurmanière deviure acoustumée,pour
estrc en pays diuers du leur, la maladie du
Roy dcNauarre fut relle^que conseilsepar
ses .médecins- des'oster de là, & se faire.

porter France ,
ilfalut qu'il print congé

du Roy de Castille, lequelne laissa aucun
office d'amitié pour le souiagenmais estas
seulement venu.aXerez,forceluy fut da-:
rester là,rengregeát le mal,duquel il mou-
rut au mois de Septembrei343. Il auoit
régné en Nauarre quinze ans,&:cinq mois

ou enuiron. Son corps fut porté àPam-:
pelone $L enseuely en lagraude EglisedV
celle cité, par tous les endroits ou fou

corps passa,és•terres de Castille, furent.
faittesgrandes cérémonies, & apparéces \
dedueiííparcornmendementsdu Roy D.
Alphonse.de Càstiîle? Les autheurs Espa-
gnols qui ne fiaientpoint les François,es
criuenique le mal empira au Roy Philip-

1pes,de despîaisir,à cause de quelques fau-f.

tes que firent aucuns François des siens,

en vne embusche dressée contre les Mau-

res, ou par leur trop grande hastiueté fut
perdue vne beliç occasion d'en défaire

?J43-
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grand nombre. Les Seigneurs Anglpis
auflî appelles par leur Roy, laissèrent le
camp:&ainsidemeura, selon que les au-
theurs racomptent, Ie Roy Don Alphôfe

auec ses Espagnols, & ceux de Portugal.,
& d'Arragon estoyent a fa solde, ce qui
semble bien estre esprit parles Espagnols,
afin questionneurde la priníe des Alge-
zires ne soit communiquéà tous.Apres la
mort dudit Roy Philippes Ieanne de Na-
uarre fa veufue gouuerna son Royaume
dont elle estoit propriétaire, astesprudé-
ment combien quelle eut des fubietsmaí
aisés a manier,& qui ne cherchoyent que
querelles. Tousiours entreceux des fron-
tières deNauarre (notamment les habi-
tans de Sanguesse

, & les Arragonnois)
estoyent noises, & riottes, nonnobstant
lesquelles elle feeut bien entretenir l-alliá-
ce & paix auec le Roy D. Pierre d'Arrago
son gendre,voiremesmeâpres lá mort de
fa fille D. Marie : de forte que tant qu elle
vefeut, Ie Roy D. Pierre supporta touttes
les insolences desNauarroisqui couroyet
quelquesfois bien auant en fies terres, fans
cn faire grand semblant, pour l'honneur,
& amitié qu'ilportoit a sabelle mere:mes-
ffies ne fitplaintes,ny se ressentit ainsi qu'il
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but peu,& deu faircdece que s'cstans re-
bellés les Estats d'Arragon, & autres con-
tre luy. Plusieurs faisoyent leurs retraicte

en Nauarfe,&de la tiroyentaided'armes,
de viurcs,& autres choses pour luy faire là

guerre. II est bien croyable que le Roy
d'Arragon se monstra patient en' ces cho-
ses, afin de ne rompre autres desseins qu'il
auoit,& nes'incommoder,& embrouiller
én plus grands affaires! Car sçachant que
la RoyneIeannede Nauarre sà bellemere
fcstoitgrandement hontiorée èn France,
il entretenoit son amitié, à fin de s'aideí
de son moyen, pour luy rendre le Roy
Philippes de Vallois fauòrable, lequel luy

en vouloit aucunement, acáufedu Roy
D.Iacques deMajorque. Et fit si biécestè
Dame, qu'elle maintint la paix entreeux,
òt fenoiia lês alliances passees,parvh trait-

té de mariage, qu'elle mit en auant, d'en-

tre Charles, fils du fils àisné du Roy Phi-

lippes^vne des filles du Roy D. Pedro,

&" de fà fille D.Maríe. Or estât ceste Prin-
cessevenueenFrance,pour donnerordre

aux terres, & estats quelle y auoit, auec
Charles & Philippes ses enfaìis,ayant lais-

sé goufterneuren Nauarre messire Iean de

Ç-onflarrs Seigneur de Dampierre, Ht

îtane Roy-
ire-de Na-
uarre grade

ment hono-
rée enUra-
ee, four set
vertu* &
fagefst.
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rcschal de Champaigne

,
elle mourut à

Conflans sur la sin.de Tannée mil trois cës
]

quarente neuf cinq ans âpres le decés de
son mary,ayant tenu le Royaume de Na-
uatre^ enuiron vingt deûxàns-, à laquelle
succédason fils Charles, qúi fut surnom-
mé le mauuaís. ' •• -

,! •

De Charles deuxiesmede ce nom & XXX.
•" ' Roy de NaUítrrc,

*£$rr&ff Harles succéda a la Couronne»$|y? deNauarre âpres la mort de faÇíjíp^, meire, il fut surnommé ie mau-
úais pour les troubles qu'il causa,tant deça
que délaies monts Pyr,enécs,&: lestrange
façon qu'il auoit en ses meurs. Estant ap-
pelle des trois Estats de son Royaume,ily
vintl'anmil trois cens cinquante, & fut 1

couronné en la cité de Pâmjpelone> en
l'assemblée pource faitte a lámaniéré de
ses prédécesseurs ì iurant l'ebsefuation des
loix,&immunités du pays-soncouronne-
mentfutaconipagné de quelque libérali-
té enuers l'Eglisc Cathédrale de Pampe-
lone,a laquelle il donna,entreautres cho-
ses

, vne grande croix d'argent, efmailíée
d azur,a fleur de liV Durant son couron-

tfo.
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óementys'efîîieurentaucuns peuples ttirs-

tins, pretendans l'infraction de leurs pri-
uileges, lesquels lc Roy chastia rigoureu-
femenr, par ïuplices cruels, &c en grande
quantitéjsi que le remède passa la maladie
debeaucoup. Par mesme violence il tra-
uailla la noblesse de Nauarre', de maniers
quelle diminua grandement,se monstraríç

' en tous ses faits inconstát, volage & legçr
à croire:s'i! eut quelque chose de bon, ce
fut vn certain honneur qu'il porta aux
Ecclésiastiques,&aux gens delettres.Dcs
fonaduenementleRoy d'Arragon auolf
enuoyévnsien secrétaire par deuers luy,
nommé Pierre de Tarrcga,pour cófirmer
l'aliancequi estoit entre ces deux'Royau*

nies : St peu âpres luy despecha derechef

autre Ambassade:assauoii',D.LopeZCôte'
de Luria,&DJIean Fernandes de Heredia,
Chastélain d'Amposta, pour plus ample
confirmation,& renouationde la ligue,&
confédération d'entre eux : proposans au
RoydeNauarre alliancepar mariages, à

fin détenir les Royaumes d'Arragon, &
de Nauarre vnis en amitié l'vn auec Tau-

tre:carle Roy d'Arragon craignoit gran-
dementquele Roy D. Pedro de Castille,
qqiestoit Prince aípre, & dangereux, &
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peu fídelie, ne luy rompit la paix,reprenát
les querelles de la douairière d'Arragon,
,& de ses enfans, & qu'il ne se ioignit auec
celuy de Nauarre, par quelque alliance a
luy preiudiciable. A ceste cause propose-
rent les Ambassadeursle mariage du Roy
D.Charlesde Nauarre, auec vne des filles
du Roy de Sicillede la maison d'Arragon.
Et pourcequ'il estoirbruit quele Roy de
Castille, lequel n'auoit encor eóclu Ie ma-
riage de Blanche de Bourbon, pretendoit
deípouscr Blanche de Nauarre,foeurde ce
Roy Charles,&veufuedu Roy de France
Philippes de Valloisil fut prié de l'cmpes-
cher.Le Roy Charles qui auoit volonté,
& conseil de prendre femme en France,
s'excusa de celuy de Sicille, &: asseura le
Roy d'Arragon,pour le regard de la Roy-
ne douairièrede Fráce, quellene se rema-
rieroit plus : car c'estoit coustume-obser-
uée en France de tres long temps, que les
Roynes demeurans veufues, en quelque
ieunesse que ce fut, nefie ramarioyétplus.
Au reste accordaaux Ambassadeurs de se
trouuer, U entreuoirauec le Roy d'Arra-
gommais auát que cela s'effectuât, le Roy
D.Pcdro de Castilie,quiauoit esté adtìer-
ri de tout ce qui estoitpassé entre le Roy
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D. Charles, & les Ambassadeurs d'Arts.'
gon,fit tant qu'il attira le R oy de Nauarre
a.Bujgos,ou ils s'entrecaresserent au poffí»
bîe,& s'entrefïrentgrands, & riches pre-
fentsJ'an mil trois cens cinquatevn.Auee
le RoyCharles fe trouua en ceste veuë son
frère Philippes. Estant de retour en Na-

uarrej ayant plusieurs grandes entreprises

en fa teste. Il s'aprestapour passer en Fran-

ce: dequoy estant le Roy d'Arragon ad-

uerti-j.il l'enuoya sommer de fa promesse,
de se trouuer ensemble, ce qu'il accordai
assignant lelieu de leur entreucuëa Monv

* blanc,oUjparmesme moyen, il visiteroit,

cn passant par Hucsca,sesniepees D. Con-
stance, & D. Ieanne Infantes d'Arragon,
Ainsi s'achemina le Roy D. Charlespour
aller en France, menant auec luy ses deux
frères D.PhiJippes,^ D. Louys. Laveue
de ces deux Princes à M omblanc ne les

rendit pas meilleurs amis, ne concluant
ensemble ce quele Roy D. Pedro d'Arra-

gonauoit espéré.
Le Roy de Nauarre venu, en France,

commençaa remuer beaucoup de choséss

car outres les Comtes de Champagne, Sí

de Brie, qu'il maintenoit luy appartenir,
ilquerelloitla Duché de BourgongnCjà

X351.
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«ausede sa mère la Royne Ieanne, ifíùe de
cestemaison de Bourgognede par sarac-
re,& nìiasieursautrespretentions:enquóy
le Roy Iean n'auoit pas intention de luy
faire droit,le trouuant ainsipar conseil, il
eut pour principal aducrfàire vn autre
CharlcSjOU Iean selon les histoires de Frá-
ce, Connestablede France, de lamaison
de Castille,ComtedAngoulefme, fils dé
D.AÎphonscde la Cerde, dont aduinrent
grands seandalles, meurtres,& rebellions
par le Royaume de France. Estant le Roy
de Nauarre en ces poursuites, par veye dé
droit, par deuant les Estats du Hoyaume
deFrance,& les cours de parlement Sc siè-

ges de iustice d'iceluy.Le Roy Iean le cui-
dant pacifier, & rendre plus traitable, luy-
donnavne de ses filles en mariage : Sc en
recópense de ce qu'il demandoit, luy bail-
la Mante Sc Meulammais cela neluy abais-
sa pas lecoeur,ainsfit cotraireeffect.Ceste
Princesse appelléc Ieanne j fut seule fem-
me espousée de ce Roy Charles de Na-

<

uarrç, lequel eut diccîleample St nobleà
génération. En premier lieu de ce maria-
ge st'asquit Charles qui fut Roy âpres le
pere , Philippes lequel mourut ieusne,
Pierre, qui fut Comte de Mortaing en

Gentdogis
leNauarre.
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Normandie. En outre, nasquirent d'eux
les filles fuiuantes, Marie qui fut Comtes-
se de Denia, mariée a D. Alphonse d'Ar-

ragon 5
Blanche qui mourut en l'aage de

trezeans, ,& Ieanne Duchesse future de

Bretagne,&despuis Royne d'Angleterre.
Du Comte de Mortaing siisnommé,queI-

ques histoires disent estre issu vn fils nom-
mé Pierre de Peralta, lequel fut Côneíta-
ble de Nauarre, souche, Sc origine dés

Marquis de Falses,par ligne féminine tou-
tesfois qui sont aussi Comtes de sainct

Esteuan. Auant que le Roy D.Charles sè

mariastileutvnfilsbastard,nommé Don
Léon de Nauarre , ou Leonel,d'ou font
descendus lesMarquis de Cortes, MarcP
chaux dé Nauarre : Ce Leonel fut engen-
dré d'vne damoiselle de la maison dEusè;

De luy n'asquit D. Philippes premier de

ce lignage, Marefchalde Nauarre: de ce
Philippes D.Pedro,deluyD.Philippes Sí

D.Pedro freres,de D. Pedro, vn autreD.

Pedro,toussucceíïìuemët l'vn âpres l'au-

tre Mareschaux de Nauarre. En ce der-

nier D.Pedro faillit la ligne masculine de

D.Leonehearillaissà seulement vne fille,

nommée Don Hieronima de Nauarre,
qui fut femme

3 en premières nopecs,de

Djeaa
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P.ïean ieBenauides,cheualier Castillan,
leaueí fut aussi Mardchal; de Nauarre, a.

cause d'ellc,.&; en secondesnopces eípour
(a D.Martin de Corduba,& Velasco, Cô-
te d'Âlcaudete, qui a esté de nostre temps
Marcschalde Nauarre, ceste est la postéri-
téen Nauarredu sang Royal, descendant
de ce Roy Charles, lequel-poursuiuanras-

prement ses droits contre le Roy deFra-
çe, possesseur du Duché de Bourgongne,
èc d'autres terres qui auoyent esté patri-
moine de ses prédécesseurs, eutpourad-
ùersàire,commenousauonsdit, Charles
d'Espagne ( quaucuns nomment Iean)
Connestable de France, Sc Comte d'An-
golesrae, fils de D. Alphonse de la Cerde,
Infant de Castille : & furent telles les ini-
mitiés qui s'engendrerét entre eux,à cause
de cesprocez, & prêterions, qu'à la fin le
Royaume de France ardit de guerres ci-
uilles,s'cn méfiant les A nglois, attirés par
le Roy de Nauarre,qui se rágea,& appuya
d'iceux

: lequel pour se vanger de son en-
nemi, le Comte d'Angouleíme, & Con-
nectable D.Charles d'Espagne estanslors
en Normandie cous deux,le fit guetter,&:
surprendre de nuict dans la ville de l'Ai-
gle

, & massacrer dedans son lict,par le
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ministère de D.RòdrigodeVris, D.ïea'n
Ramir,d'AreIlau, D. Corbaran deLeet,
des Barons de Garro,& Antiede,& autres
cheualiers, Sc soldats Nauarrois. Et tant
s'en salut qu'il dissimulât ce fait, que mes-

me il le publia, confessa, St maintint qu'il
auoit esteraitpar son commendemení,&
qu'il auoit esté iustement occis;dequoy le

Roy, & tout'te la court, furent en grands
troubles, Voyant l'audacedu Roy de Na-

uarre indóptable, Sc nourrieparplusieurs

qui luy adheroyenten son Royaume, ou-
tre la Confédération qu'il auoit auec les

;Anglois.à laquellemesmes il efïaya d'atti-

rer le Roy D. Pierre d'Arragon, qui tou-
tesfois ny voulut entendre, à cause qu'il

estoit allié du Roy de France, Sc qu'il fai-

soit estât d'entretenir lamifié d'iceluy.
Pour obuieraux maux que telles fureurs

pouuoyent produire: il salut que le Roy

Iean dissimulât,-&par promesses d'ímpu-

nité,dons, Sc redirions de villes Sc places,
selon les demandes,&pretensionsduRo)í
de Nauarre

:
cfíayast de rôprc ceste allian-

ce ,
qu'il auoit traittée auec les Anglois,

iusques,mefmes,aluy bailler Ie Duc d'An-

jou son fils en ostage,pour le fairevenin
h cour5où estât venu 3

ie Roy fit semblant
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de luy faire son procès, mais ce fut vne
farce iouée : car Payant fait venir deuant
luy,agenoux, requerátpardon,iiluypar~
dònríâ íc meurtre du Connectable,&tout
ce qu'il auoit commis contre la couronne
deFranée, &son aiithorité, intercédant
pour luy la Royne Bláchc, veufuc du Roy
Philippes, fa soeur, & la Royne Ieanne fa
femme,mais cestepacificatió fut bien tost
troublée:car le R oy de Nauarre estimant
que le Roy de Fraceauoit plustost dilayé
son conroux,pour ie luy faire sentir en au-
tre temps qu'oublié, ne se separoitpoint
àci alliacés faites au preiudice du Royau-
me de France,enttetenát tousiours sceret-
tespractiques. tant dedans, que dehors le
Royaume. Et comme il estoit turbulent,
&tousiours saisi de desfiance,&: soupçon,
ayant le Roy Iean fait assembler les Estats
de son Royaume, Sc fenionstrant les né-
cessités de la guerre,demádadeniers pour
soudayertrente mille hommesde Roy de
NaUarre voulut empescher ceste subuen-
tion5& y contredit a son pouuoir : neant-
moins elle futaccordée. Le Roy Iean ex-
trement fâché de l'audace,du Roy de Na-
uarre,qui au lieu de luy estre aydant,com~
me bon gendre, 8c qui auoit fraîchement

S ij



Zjè
:
ììÌfiOise

esté par luy absous d'vn grand crime, se

môstroit dur aduersaire a tous sesdcsseins,
1attédoit occasion propre pour le chaftier,

laquelle se présenta à propos en la ville de
Roûan,à la réception,en Normandie, du
Dauphin Charles, qui auoit esté nouuel-
lement, par luy pourueu de ceste Duché
oùsettouuerent les grands Seigneurs du

paysmotamment le R oy de Nauarre, co-
rne Comte d'Eureux, membre de ladicte
Duché, lequel ne sc doutât d'aucune cho^
se, fut furprins auec plusieurs autres Sei-

_
gneurs & cheualiers, estant à table báque-

i tant auec le nouueaú Duc, le tout par dé-

libérations complot acordé entre lepe-

re Sc le fils, D'entre ceux qui furent lors

prisde Comte de Harcourt, les Seigneurs
de Grauìlie,Maubuo,Colinet& Doublet

eurent les testes tranchés
, autres furent

pandus, par lecommendement du Roy.

Le Roy de Nauarre fut enuoyé prison-

nier au Chasteau Gaillart fur Seine, & de

la mené à Paris,& finaliemét au fort d'Al-

leux en Paliuehles procès faits a tous,co-
rne criminelsde leze Majesté, leurs biens

confisqués & mis és mains du Roy,maisil

les falloit gaignera force d'armes: car la

ville d'Eureux,celle de Hai-court,&: autres

se tmnwrrrnt miinifc/lp K nnc /nlnatsNí"

'Emprison-

nement du
Roy de Na-
tMrre.
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uarrois,&autres de ceparti ,quai firent re-
fus de les rendre au Roy, se fiás,au secours
des Anglois,quitenoyentCalais, & trou-
bloyent grandemét le Royaume de Fran-
ce,tant du costé de la Picardie, que de ce-
luy de Guienne,lesquels,l'an mil trois çés
cinquante fìx, entrèrent en Normandie,
s'estans ioints auec eux Philippes frère du
Roy de Nauarre, & Godefroy oncle du
Comte de Harcourt. Le R oy Iean auoit
aduerti de ceste procédure le Roy D. Pe-
dro d'Arragon, afin qu'il ne luy semblât
aduis qu'il eut rien fait a lalegere, estant
chose deue a la raison, que les Roys quel7
ques íouuerains qu'ils soyent

,
iustifienc

leurs actions, Sc les mettent en euidencc^
surpeine d'encourirblasme, Sc d'estrc ré-
putés tirans,& hays de tout le monde,çô-
me v|§léts,,& iniques. De Comte Gaston
Phebusjlors tenant le Comté de Foix,qui
auoit espousé vne soeur du>R:Qy de Nauar-
re,nommée Àgnes,se ressentitplus qu'aiir
cun autre de la prison d'iceluy, passant en
Espagne,ilessaya,desmouuoir le Roy De
Pedro d'Arragon son beau frère, pour se
déclarer aduersaire du Roy Iean, s'il né
deliuroit le Roy de Nauarre, mais le R oy
IXPedro ne luy voulut obtemperer,carU

S m

i}$6f
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estimoit í'amitié de France estre tresseuf

appuy de ses Estats, Sc Royaume, ioinr
qu'il doubtoit tousiours de guerre entre
luy,&le Roy D. Pedro de Castille, bien
promit il d'intercéder pour luy enuers le
Roy Ieâ,& ie prier de vouloir vscr de clc-

mence, Sc traiter son prisonnier, sans paf*
íìó,ains auec Tordre de Iustice,& encores
de.nexiger fur luy tout son droit,cu esgard
qu'il estoit Roy,& son gendre,&d'aiileuts-
du sang de France: ce qu'il fit de grande
affection,emioyant au Roy de Fráce Am-
bassadeurs pour c'est effet.-parquoy le Roy
Iean, tansparles solicitations du Roy de

Arrag.on.que des Roynes fusmentionées,
St autres grans Seigneurs de spn Royau-

me,fit entendre au Roy de Nauarre qu'il
s'aprestât de reípondreaux charges &ac--
cuíatiôs de son procureurgênerai, ^qu'il
luy permettoit de prendre des aduoeats,
&rgens du conseil, de quelque natió qu'il

-y.púdroit, pour fa iustification, I'asseurant
qu'il ne lempescheroit en ses défenses:

que s'il se trouuoit qu'il luy eut fait aucun
tort, qu'il luy en feroit telle raison, & sa*

tisfaction,qu'il s'en contenteroit:mais si

au contraire il estoit conuaincu de crime
delezeMajesté, c'estoit a luy a luy faire
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grâce,ou non,selon quil luy plairoit. Sui-

uant cela on entra en procès, par voye de
íustice:mais dans peu de iours la prinse du
Roy Iean aduintcn Guyenne, parles An-
glois,quifit cesserces moyens iuridiqùes.

' Apres la prinse du Roy Iean
-,
le Dauphin,

& Duc de Normandieson fils,vindrent à
Paris, ou par l'aduis des Estats assemblés,
luy furent ordonnés cinquante Conseil-
lers

, pour administrer Sc régir le Royau-
me. Par ceux cy entre autres choies, fut
proposée la deliurance du Roy de Nauar-
re,mais le Dauphin son beau frère, l'em-
pescha.Durant fa prison,Louys, sonieus-
nefrère,vint en Nauarre, pour gouuerner
le R.oyaume,lequeIfut pratiqué parle R.oy
D.Pedro d'Arragon,& receut de luy aide,
& secours contre le Roy de Castille, qui
luy auoit meu afprcguerre. Cepédantoíì
cherchait tous les moyés de faire sortirle
Roy de Nauarre, lesquels en fin on trou-
ua, parle moyen de Philippes de Nauarre
frère du Roy Charles,Iean de Pinguignae
gouuerneur d'Artois, & autres François
acompagnés de D. Rodoric de Vrriz, D.
Corbaiá de Leet, D.Charles de Artieda,
D. Fernando de Ayaua, & du Baron de
Garro,qui se tirèrent du chasteau d'Aïeux

S iiij

Pris, d»
Roy Itan-,
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en Palueil, où il auoit esté prisonnier dix

.

huit mois j lequel lieu ils. efchelerent de
nuict, tuant le capitaine &'les gardes: &
jtient'Ori que Louys Duc d'Anjou,I'vn des
enfans de France,y tint la mairi,contre ce
que desiroit le- Dauphin son frère Ducde
Normandie, lequeì eust bien voulu que
3e procès du Roy de Nauarre eut esté fait,

Sc parfait, afin qu'estans ses biens con-
iìsqués,ií vínt à se saisir de plusieurs belles

terres qu'ilauoit en Normandie:iointque
imposant le Dauphin plusieurs gros tri-
buts fur les peuples de France, il craignoit
queleRoydeNauárrenese mit du costé
du peuple,' mutiné a cause de ces charges

en plusieurs lieux,notammentën. la ville
de Paris. Le fait de ces cheuaiièrs fut Ion-

vguement loué spécialement en-Nauarre;

en mémoire desquels &:pourlebon fer-

tiice qu'ils aupyent fait a leur Roy, leurs

noms furent escrits en la chambre des

Comptes du Royaume de Nauarre. L'e

Roy Charles eur plusieurs affaires enFrá-

ce contre le Dauphin son beau frere,neát-
moins il y eut, en fin, quelque espèce de

réconciliation entre eux,estant le Roy de

Nauarrep.orté,& soustenuparles Parisies,

& leur preuofl- des Marchans Estienne
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jyfarcel,&parl'-Euesque de Chaalons,par~
qùoy il fut ordonné, par quelqine forme
delustice tenue,que les biens meubles, Sc
immeubles du Roy de Nauarre luy fe-
royent restitués

, Sc que les choies qui
estoyet passées feroyent oubliées:& mel-
mes, que les os de ceux qui auoyent esté
exécutés à Rouan,'feroyent baillés aux
parents pour estre enseuelis honnorable-
meht, & touttenote d'infamie ostée, Sc

que leurs biens confisqués feroyent ren-
dus aux légitimes héritiers. Mais quelque
promesse de paix que Ie Dauphin fit en
cest endroit, fi móstra il despuis par effect,
qu'il n'en auoit aucune volonté : A raison
dequoy grands troubles s'en enfumèrent,
ioiiitque le Roy de Nauarre persistoit en.
ses demandes, d estre mis en possession
des Duché de Bourgongne, Comtes de
Brie & de Champagne, ancien patrimoi-
ne de ses prcdecesseurs.LeRoy de Nauar-
re de son costé mit gens ensemble, tantde
ses partisans François, que de ses subiets
de Nauarre. Le Dauphin aussi de fa part
assembla grand nombre de gensdarmes,
& se démena la guerre autour de Paris
quelque tempsjes Parisiens tenats le par-
ti du Roy de Nauarre, lequel se vint par-
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quer à sainct Denisde Dauphin, Sc son ar-
mée demeurant à Conflans, Sc pont de
Charétó

,
exclus de Paris,iusquesa ce que

par ceux de fa faction, ayant esté occis
EstienneMarcelpreuost des Marchans,il,
fut introduit auec ses gens, en la ville, par
laporte sainct Antoine. En ce temps se

conclud letraittédeBretigni, sur la deli-

urance du Roy Iean : parquoy on trouua
bonde reconcilier ces Princes, &par la

bonne diligence de plusieurs moyëncurs
furentfaits amis le Dauphin, Sc le Roy de

Nauarre,lesquels,a çet effet, s'entreuirent

a Ponpojse
; mais ce fut vne amitié pleine

desoypçomcarayantleRoy de Nauarre

receu certainesomme de deniers des Pa-
risiens pour liectier les A nglois,& Nauar-
rois d ont il s'estoit serui, & les faire deílo-

ger des villes de Mante,& Meleun
-,

& au-

tres psenuirons de Paris,'il n'en'fit rien,

ains les reteint,& soudoya de nouueau ,sc

rendatpar ce moyen suípectau Dauphin,

Sc à toutte la France. Lc Roy Iean en fin

mit d'accord le Roy de Nauarre auec
le Dauphin son fils, & de fa part lereceut

en fa bonne grâce, iurant leRoyChar-
es de Nauarre deluy estre fidelle à iamais,

Apres s estre.reconcilié l'an 1361il sc retira

Mort isis-
Jtiene Mar-
cel Freuofts
des Mar-
chands,

j
ï$6u

*
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en Nauarre, ayant eu de sa femme la Roy-
ne Ieanne vn fils, en la ville de Mante :

le-
quel fut nommé Charles, comme luy, §£
qui luy succédaau Royaume. Geste ni.es-
meannée 1361.1e Roy D. Pedro de Ca-
stille essaya de tirer à son parti, Sc em-
brouilleren la guerre qu'il délibérois fai-
re contre le Roy d'Arragon,le Roy Char-
lesdeNauarre lequel estoit fraisehement
venu de France en son Royaume de Na-
úarre,desiré, & bien receu, comme celuy
qui auoit esté long temps absent. La pre-
mière chose qui fit y estant arriué.fut de
bien récompenser les Seigneurs & cheua-
liersqui l'auoyent serui, & secouruen ses
affaires de France, entre lesquels estoit le
plus remarquable D. Rodrigo de Vrfiz,
lequel eut pour ses bons seruices le gou-
uerhernentdes ressorts de Sanguesse,Oli-
te & TudelledeBaron de Garro eut autre
forte de recompese,ne se vouïant arrester
cn Nauarre, car il estoit cheualier errant,
& cherchant la guerre, partant retourna

:en France. Orcomme toutes choses eus-1
sent esté assés paisibles en Nauarre iusques *
alorsdl sc présenta occasion d'y remuer,&^
trqsubler tout, a ía venue des Ambassá-^
detirs du Roy D,Pcdro de Castille, Inigo

Le Roy de
Na»ayre

pratique
piir celuy
de Castille.
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Lopez'deOrosco, & Arrias Gonçaîes de

yaldcz, lesquels vinrent congratuler,
au

nom de leur maistre, ie rechercherd'ami-
tié,&nouuelle ligue,& le prier de vouloir
fetrouucr en lieu où les deux Roys peus-
sent conférer, de présence ensemble. Le.

Roy Charles fut fortaise de ceste Ambas-
sades comme il estoit tousiours en opi-
nion d'a-uoirguerre contre le Roy deFra-
ce,iuíques à tant qu'il luy eut restitué les

terres qu'il pretendoit luy appartenir,fai-

soit estât del'amitiéde Castille, pour s'en

preualoir en tel beíqin. Il promit donc

aux Ambassadeurs d aller a Soria en Ca-

stille:& ayant aceprdé premieremét auec
ses Ambassadeurs quelque formedepaixj
s'y achemina lan 13 6t, menant en fa com-
pagnie son frère Louys, Sc le Captai de

BuchjgrandSeigneuren Guyenne, l'Ab-

bé de Fesean, & autres, tát Nauarroisque

François.Le Royde Castille se trouua.au
lieu aífigné,8clesreceut en toute démon'
stration d'amitié, &pour lc premier acte

.

confirmèrent, Scvalidèrent les articlesde. J

paix, & alliances contenans ligue offeníì-

ue,& deffeniìuecontre tous. Apres quel-

ques iours passés en festes, & ieux d'armes,

Sc autres ésbateméns, le Roy deCaíti*

IJÓ2.
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ayant conuié celuy de Nauarre à vn grád
festitijluy dit, qu'il auoitquelque chose à
luy direià raison dequoy, estans entrés en
vne galerie,le Roy de Castille luy tint tels
propos,en présence de D. Garcia Aluarez.
de Tolède,maistre de sainct Iacques, de
Inigo Lopez de Orosco, Martinjanes. de
SeuillegrandThrefoiier, Martin Lopez;
de Cordoue grand chambellan

,
Martin

Fernandescheualierdu Seel secret, tous
du conseil priuéd'iceluy,& aussi des prin-
cipaux Seigneurs,&cheualiersqui auoyet
aceompagnéle Roy Charles : Mon frère,,
(dit-il) puis que nous auons faìt serment,,
de nous aider l'vn l'autre cotre nos enne-„
mis,ie vous veuxbié déclarer, que la paix „
quei'ay auecle Roy d'Arragon,a esté fait-,,
te contre ma volonté, & au détriment de „monhonneuncarAben, Albamar, Roy,,
de Grenade, s'estant confédéré auec luy, „
couroit mes terres d'Andalousie, &; ce fut „la cause qui me fít condescendre à faire,,
paix,à fin de chastier ce Maure:maintenat,$
quei'é ay eu ma raison, ie ne me sens obli- :,
ge a garderceste paix,sinon que les p laces „quei'ay rendues me foyent rebailiées, &,,
les frais de la guerre, causée par le Roy de c>

Ârragon, payés
: parquoy fuiuant la pro- 5J
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s>
messe quevous m aùés faicte,iurée.-ievoiiá'

53 somme de m'aider en ceste guerre^de vòz

55
forces, & de vostre personne. Le Roy de

Nauarre fut fort esbay de ce langages se

troûua íurprins, ne sachant qu e reípódre;

car il estirrioit que le Roy de Castille n'a-

uoit aucuns ennemis,quand il iura la paixs

& alliance suímentionée. En fin il nióstra
d'estrc fort désireux de faire ce que le Roy

D. Pedro de Castille vouloir, mais demâ-
da téps pour pouuoir conférera part auec
ses conseiliers,qu'ilauoit la amenés. Tous
furent d'aduis, qu'il obtempérâtau Roy

D. Pedrorcar autrement il y auoit danger.;

qu'estant fa personne au pouuoir d'iccíuyj
ilne luy iouast quelque mauuais tour, co-

rne il estoit téméraire Si cruel, & fans au-

cun respectùoint qu'estât le Royaume de

Nauarre dcípourueu, &:Ies forces de Ca-

stille aises grandes autourd'eux, il estoit à

craindre5ques'tl se monstroit rétif, & lay

refusoit ce qui luy demandoit, auec fa de-

tentio,il ne fis aussi quant Sc quat courir le

pays a ses gens,auecnotable dommagede
ìuy,& des Nauarrois ses subictsdl les eteut

Sc fit reípoce au Roy de Castille, que Iny,

Sc (es moyens estoyent à son commende-
mentjpourueuqujlluy rendit la pareille
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s'il receuoítincommodité,pours'estre ré-
du ennemy du Roy d'Arragon son beau
frère.A ceste faute l'arnenadoncques l'aí-
liancede Castille,parluy tant recherchée,

pour s'en scruir contre les François, qu'il

nc fit aucune difficulté de se mettre és
mains du plus infidellePrince de la terre.

Donc suiuát cest accordée Roy deNa-
uarre ne faillit à la proíríesse de Soria, cn-
uoyant défier le Roy d'Arragon,fondé
sur-ce que durant ses affaires,& prisons de
France,ilne l'auoitvoulu fecourina quoy
s'offrant le Roy d'Arragon de luy satisfai-
re par bónes raisons, il n'en voulut enten-
dre aucune. Ayant doncques assemblé '

plusieurs gésdarmes, il vintassiégerla vil-
le de Sos, laquelle il print, de puis Sauuc-
terre, peu âpres il receut deux mille hom-
mes Castillans qu'il disposa auec ses Na-
uarrois fur lesfrontières d'Arragon,oiliis
firentplusieurs pillages, meurtres & brus-
Iements. Le Roy d'Arragon entendant
bien que la guêtre que le Roy de Nauarre
luy saísoit,estoitchose forcée,aduisa de le
diuertir,& separer.par moyens subtils, de
l'aliiance de Castille. Pour ce faire,sçachát
que le Roy Charles estoit tousiours en
querellespour la Duché de Bourgongne,

Guerre de~

nonce oie lié

part de Na-
uarre au,
Roy d'Ar-
ragon,
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& autres terres,auecle Roy de France dj

cnuoyavers le Roy Iean D. Iean Fernan-
des de.Hcredia son Ambassadeur lequel
estant venu en Auignon,ou ayant eu plu,
sieurs parlements auec les Seigneurs du

Conseildu Roy de France, exploictaiï
bien qu'on secontëtade remettre les dif-

' ferens enJugement, & arbitrage du Roy
d'Arragon son maistre, & de six Cardi-

n'auxxe qui fut causeque les Roys deNa-

uarre& d'Arragon, de la eri auant, com-
mencèrent a auoir secrettes intelligences
ensembíe,au preiudicede Castille.

En fin l'Abbéde Fefcan Légat du Pap&

cfïàya de mettre paix entre ces Princes, &

obtint du Roy de Castille, que D. Louys
de Nauarre s'y employast, lequel alla par- :

ler au Roy d'Arragon à Burianas& amena

a Moruiedro3au Roy de Castille,le Com-

te de DeniaD.Alphonsed'Arragon, qui.
futdespnis premier Connestabie enO
stille, & Marquis de Vilena, Sc aueciceluy
D. Bernardde la Cabrera ,& autres :mais

toutes leur diligences furent vaines, car le

Roy D. Pedro de Castille ne voulois ouyr
parler de paix, sinon quele Roy d'Arra-

gon luy promist de tuer D.Henry Comte
de Transtamare3 D. Tello frères

3
ce qu'il

refusa
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refusa de faire au commencement, mon»
strant d'auoir horreur d'vn acte si mcs-
chant,que de trahir ainsi ceux qui auoyéc
èu recours a fa protectió

, & l'auoyentiër-
úi:neantmoins despuis il n'en fit aucune
conscience

)
se voyant pressé, & ses terres

par trop endommagées par le Roy de' Ca-
stille,& s'accorda auec le Roy de Nauarre,

; pour tuer D. Henry, ce que Dieu ne per-
niit,carilauoit destiné D.Héry au Royau-
me de Castille, &Leon, &pourficau',&;
'chastiraent exemplaire du tifah D.Pedro,
lequel promit au Roy deNauarre de luy
bailler 1a ville de Logrogno ,s'il vouloir
tenir la main à ce meurtre. Pour ce faire
les deux Roys d'Arragon & Nauarre ac-
cordèrent vne entreueueaSos, feignant
le Roy Charles de vouloir quitter l'alliari-
eede.Castille.Pourassurance, & garde de
la ville ou se deuoyenttrouUer les deux
Roys, fut choisi pour cappitaine, Sc g*-dù>

uerneur Don Iean Ramires de Areiííam,
eheualier Nauarrois,Chambellan du Roy
Charles, lequel print pour son lieutenant
son frère Ramir de Areillam, auec trente
nommes d'armes,trenteIançicrs,vingtar-
baîestîcrs,&autres soldats. Les Roys en-
trèrent en Sos

5
auee chacun deux homes.,

T.
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Sc auoyent esté mandés D. Henry, Sc D,
Teillo, pour s'y trouuer, D. Henry vint
accompagné de huit cens hommes â che-
nal , lesquels ayant laisse hors dela-ville,
il entra dedans, luy troisiefme, ainsi qu'a,

uoyent fait les Roys. Lcans entra auslî
l'Àbbé de Fesean, mais ne sachant rien de

ce qui se brassoit contre D.*Hcnry. Ayans
les Roys traitté Sc deuisé longuement de

leurs affaires, par semblant, estimans que
l'ocasion estoit oportune de faire despe-

cher D.Henry,ilsparlèrent secrettement

auee D.Iean Ramires, l'incitát d'exécuter

' ce meurtre,& luy faisant grandes promes-
ses : mais ce cheualier, qui auoit le coeur
noble, Sc vertueux, n'yvoulut oneques
consentir,diíant,qu'ilaimoit mieuxmou-
rir cent fois, que de tacher fa renommée
d'vn crime si exécrable que cestui-là. Les

Roysvoyans qu'ils auoyent en vain espe-
.ré que cestui-cy deust estre ministre de

leur trahison,ne seeurent quefaire, sinon

dissimuler rentreprisc,&: se retirer en leurs

terres,enioignans silence a D Iean Rami-

res.Decest acte généreux D. Ieá Ramires

d'Areiilam mérita louange immortelle,

outre ce que Dieu l'honnoragrandement
despuis, í'ayant adressé en Castilleau rips

D. ïeaRa-
mires d'A-
reillan che-
ualier vraye
wentnoble,
neveutisre
ministre de
la trahison
brassée con-
ire U Comte
de Trafia-
ttiare,
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que ceD. Henry y régna , par lequel il fut
aymé, & chéri, Sc obtint d'iceluyla sei-
gneurie de los Cameros. De luy sont des-
cendus les Comtes d'Aguilarde la famille
d'Areillan. Or ceste affaire mal entrepris,
n'ayant peu estre cxccutê,fittlors dissimu-
lé &: teú. Desia en autre tcm'ps estoyent
passéspour paríer Si açcors entre Ce Rdy
D.Pedro d'Arragon, Stson frère Dï Fer-
dinaríd MarquisjdeTorsose,au dommage
de Don Henry, pource qu'ils le voyoient
désireux de régner ëri Castille ,

duquel
Royaume Don Ferdinand estoit légitime

:heriíier,si D. Pedro le cruel mouroit fàtìsc
enfans procrées de loyalmariage : toutes-
fois cène fut oneques l'intention du Roy
d'Arragon de bien faire a Don Ferdinand
sonfrere,ny luy pourchasser honrteurs,ny
aduentages quelconques : mais comme il
estoit homme plein de desdaigneusc eíi-
uie,& sasls amdtir,ny grâce aucune enuers
ceux qui luy faisoyent scruice,iî mettoit
facillement tout en hazard

,
n'eípargnoit

personne, ôídissimuloit enuers tous pour
sa commodité présente.Or D. Henry qui
le congnoissoitbien, sceut aussi dissimuler
a ion tour, Sc se garder de luy, le maniani
sidextremcnt,queparles moyens, de fof-

1 í;
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ces d'A rragon, il se fit voye pour partiemï
a ses deíseins.Et de fait, peu âpres pratiqua-

vne nouuelle, &tres estroitte ligue auec
iceluy,enconséquence de laquelle furent
enuoyés en France D. Iean Fernandes de
Heredià, Sc Françoisde Perillos,capitaR
nés du Roy D.Pedro d'Arragon, auec ar-
gent,pour soudoyer gens de guerre.

Orle Roy d'Arragon, désireux d'eííre
hors de ceste guerre de Castille, faisoit
tousiours tenter, par le Roy Charles de

Nauarre, s'il pourroit amener celuy dé

Castille a quelque bon apoinctemét,mais
cestoit temps perdu ;parquoy les Roys de

Nauarre Sc d'Arragon se résolurent de fai-

re entre eux vne ligue, pour confirmatiô,
Sc lien de laquelle ils accordèrent mariage

entre Un-santé Don Ieanne soeur du Roy
Charles,&d'Infant d'Arragon Don Iean

Ducde Gi.ronne3heritier d'Arragon, aagé

lors de quatorze ans. Et en outre le Roy

d'Arragon-s'obligeoitde bailler cinquan-

te mille florinsjpour désengager quelques
villes que le Roy Charles auoit engagées

au Comte-de Foix Gaston Phebus son

beau frère
: Item de luy soudoyer certain

nombre de gensdarmes,contrequelques

ennemis que ce fut
3
notamment .six cens
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hommes à cheuaî des gens" de Nauarre
contreCastille; Sc si c'estoitcontre Fráce,
de luy en soudoyermille, & luy aider par
mer St par terre de touttes ses forces, au
besoin: St en outre luy quitta à perpétuité,
pour demeurera la couronne de Nauarre,
Saluatierra,& Ielìeu dit le Ternie du Real.
Pour asseurance desquelles choses

, qui
estoyent fort au grand honneur Sc aduen-
tagedu Roy de Nauarre,celuy d'Arragon
promit de mettre en depost la ville de Iac-
çajVncastillo, Sos,Exea,&Tiermas, qui

t
feroyent comises a la fidélité de Raimond(
Allemand de Ceruillon, cheualier Arra-y
gonnois, auquel pour cest effect feroit re-
mis le serment d'hommage, Sc valíèiage
qu'il auoit enuers le Roy d'Arragcnj&:iu-
reroìt fidélité à celuy de Nauarre, pour
luy liurcr les places mises en ses mains, s'y
de la part d'Arragon estoit contreuenu,
aux accords fus eícripts. Le Roy de Na-
uarre,de fa part,promitde quitter sallián-
ce du Roy de Castille, Sc luy faire la guer-
re,& a ses enfans : Sc de fa part mit en de-
post, ou gage, la ville Sc chasteau de San-?
guessa,Gallipienco,Vxue,Aybar,Casedaí
Pitelles, Sc la Penna:& en outre laperson-i:
pc d'Arnaud Seigneur de Lusc,íbiiçham3

T iij

Accord
et%-

tre Nauarre
& Arra<ro
contre Ca-
stillf'.
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bellan, sort agreabie,g£priué: lesquelles
choses furent iurées fur ihostie, au lieu de
Vncastillo, presens les Comtes de Trusta-

mare, Ribagorca, SC autres, aufquels les

Roys recommenderent de tenir ceste al-
liacé secrète. Ce ne fut pas assés à ces deux
Roys de se munir contre l'effect du Roy
de Castille, pour leur seurtéScdeffensc,
mais çn outre voulurent, partir entreeux
la peau de l'Ours auant que l'auoir' pris,di-
uiiant le Royaume de Castille, en sorte,
qu'au Roy Charles deNauarredeuoit de-

meurer la Cité de Burgos, auec tourte
Castillelavieille> touttela terre des mots
d'Occa,iuíques aux limites de Nauarre, &
ía rneï Qcceahe, en ce compris la terre de

1
Guipufcoa,Alaua Sc Biscaye, &: dauanta-

;ge les villes de Sori^, SC A'greda. Et pour
le Roy d'Arragó furent assignés \e Royau-

me de Toletde,&: Murciaiconspirerétaufrì
la mort du R òy D. Pedro de Castille, of-

frant le Roy d'Arragon a celuy de Nâuar-

re deux cens mille florins, & la propriété
des villes, Se chastéaux de Sos, Vncasiel,
Exsea& TiermasjS'ille tuoit, ou le luy li-

uroit prisonnier
: Sc fans cela Jury offrit h

Oté de Iacca, auec son territoire, Sc val-

léesjdes maintenant. Pour plus dissimuler

"ÍMAg* du
Jloyaunie
de Castille
auant que.
l'autir\c<m-
questí.
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cesmenées,ils ordônercntqueD. Louys
frère du Roy de Nauarre se mettroit a
courir les terres d'Arragon, mais qu'il se
laiíferoitprendreprisonnier par Don Al-
phonseComte de Ribagorça

: ce qui fut
fait, mais Louysde Nauarre futbien tost
deliuré, Sc fccut si bien Ie R oy de Nauarre
couurir ses intentions, que celuy de Ca-
stille ne sfcn peut apperceuoirpour lors.
Ce dernier complotfut ainsi machiné en-
tre ces deux Roys,fans le communiquera
personne,a cause du Comte de Trastama-
re D. Henry,auec lequel le Roy d'Arra-
gonfaisant autres diuerses menées : car Ie
Roy D. Henry affectant ouuertement le
Royaume de Castille, fur lesperance des
faueurs qu'il attendoitde France,promct-
toitau Roy d'Arragon, que s'il luy .aidoit
de fa part, il luy bailleroit,en pleine pro-
priétés droitsouuerain, la sixiefmepar-
tie des terres qu'il conquesteroit par son
aide, ôrmoyës en Gastifíe:àquoyprestoit
íbreilleleRoy D.Pedro d'Arràgon,tous-
iours inique enuers sonfrere D. Fcrdinád
Marquis de Tortosc

,
auquel du droit,

apartenoit le Royaume de Castille, si D.
Pedro le cruel mourois fans enfans légiti-
mes. Or çcs marchés n'estans tellement

T iiij
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couuerts que l'Infant D. Ferdinand nlert
sentist le vcnt,il en fit si grád bruit, & s'es-
carraoucha de façon, que le Roy d'Arra-

gon , Sc le Comte de Transtamare furent
d'aduis de s'en deípecher duquel conseil
fut D,BernarddeCabrera5cequi fut exé-
cuté tost aprçs:car voyant l'Infant D. Fer-
dinand qu'il estoit aúiîì peu asseuré en Ai-

ragon, qu'en Castille, & à ceste cause se

voulant retirer en France, le Roy d'Arra-

gon son frereeut moyen de le fairearres-

ter, & tuer au chasteau de Buriane, terri-
toire deValence.

L'anijeTj. mourut le Roy Iean de Fran-

ce, estant retourné en Angleterre, pour
deliurcrlesbstagesqu'ilauoit baillés, ne

pouuant induire les Estats duPvoyaume
de France d'accomplir les capitulations
accordées auec J'Anglqis. Ceste nouuelle
entendue par le Roy Charles de Nauarre, |

il s'apresta aussi tost pour passer en France,
auquel Royaume sossbeau frère Charles
cinquiesme auoit succédé : mais ceste

guerred'Arragon l'auoit si bien enue'lop-
pé,qu'il ne peut : parquoy ses affaires allè-

rent assés mal au décades mots Pirenées.
Bertrand du Guesciin chcualier Breron,
qui despuisfut Connestable de France,au

Itfh
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nomdunouueau Roy, luy print Mante,
& Meulant, & autres places en Norman-
die

,
Sc en mesme temps mourut son frère

Philippes, qui luy vint fort mal a propos,
pour les remuements qui enfuiuerent en
France , a Taduenement de ce nouueau
Roy. "

L'année 1364. renouuellerentderechef]
leurs alliances les deux Roys de Nauarre,
& Arragon,mais aucunementdifferentcSj
'& changées,estant ja deseouuert celuy de
Nauarreennemi de D. Pedro de Castille.
Ils se trouuercntpour cest effect à Sos, ac-
cordant de continuer ceste guerre contre
Castille, fans qu'il fut licite a luy de faire
paix,ny trefue, fans la volonté de l'autre:
Quele Roy D. Charles de Nauarre ne fe-
roitaucun accord auec le Roy de France,

i que celuy d'A rragó n'y fut compris. Bail-
lèrent l'vn à l'autre ostages,pour assurance
de leurs conuentions, aslàuoir, de la part
cîu Roy d'Arragon son fils D. Martin, Se
de celuy de Nauarre vn fils de D. Louys
son frere,& les cnfans de DJean Ramires
dAreillan,de Don Martin Henríques, du
Seigneur de Grammont, de D. Bertrand
deGueuarra Se autres. Ces conuentions
furet iurées par lesprincipaux cheualiers,

*36f
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& villes d'vne part Sc d'autre. Et pource
que les sommes de deniers promise a la

capitulation de Vncastello, au Roy de
Nauarre estoyent fort augmentées,il fut
ditj.quedes maintenantle Roy d'Arragon
luy deliureroit cinquante mille florins

comptanta Sos, SC pour le surplus luyse,

rayent baillées en gage la cité de Iacca,
S©s,Vncastel,Tiermas& Exea. Autre ac-
cord particulier fut fait entre le Roy Don
Ch'arlçs,5c le Comte de Trâstamare Don
fíenry, entre les mains duquel deuoycnt
demeurer les ostages.Le Roy de Nauarre
promit d'entrer en personne en Castille,

Sc y faire la guerre : Sc pour s'assurer de D,
Henry, voulutauoir cn ostage,de sapart,

sa fille D. Leonor-, qui fut despuis Royne
de Nauatrc,& vn sien fils bastârd,nommé
D.Alphonse Henriques. Le Comte pro-,
niist,, que si quelque iour il obtenait le

Royaume de Castille, il nicmpefçheroit
pointque le Royde Nauarre ne iouistdes

terres de l'ancien patrimoinede Nauarre,
vsurpécs par les Roys de Castille, & plu-

sieursautres.
Or estoyent les conseils d'entre le Rp.y"

de Nauarre, Sc du Comte Don Henry de

Ifraiistamaresecrets, & séparés d'aueçlç
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Roy d'Arrago,lequelse gouuernoit,pour
ieplus,pari'aduis de BernarddeCabrera,
cheualier sage. St de grande experiançe,

par lequel il estoit souuent destourné de

çe ou les autres le youloyent faire condef-
çendreia raison dequoy le Roy de Nauar-
re,& le Côte D. Henry luy en vouloyent.
Ioint que commepriué conseillet, Sc de
plus grancjeauthorité,il estoit hay des au-
tres Seigneurs Arragonnois, moins fauo-
rifés. Parquoy s'estant derechef assem-
blés ces Princes en Almuçlear, je Roy de
Nauarre,& les Comtes de Trástamare, Sc
deRibagorca conspirèrent d'oster ce có-
seillerau Roy d'Arragon:Sc firent cn for-
te, qu'ils le mirent en la mauuaife grâce
diceluy.D. Bernard estant aduerti qu'on
le vouíoit prendre, se voulut retirer, Sc
fuiant arriua en Nauarre a Carcastelío,
leshabitansduquel lieu voyás qu'il estoit
poursuiuì par Garci Lopez deSese, fer-
mèrent les portes de laville: maisestants
sommés par Garci Lopez, au 110 des deux
Roys,de luy liurer D.Bernarddls le retin-
drent, attendans le çommendement du
Roy,lcquelleurmanda qu'ils le liiirassent
es mains de Garci Lopez ,& par luy fut
îìienç à Murillo, où il demeuraquelque
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temps, en espérance d'estre deliuré
: mais

íí estoittant mal voulu du Roy de Nauar-

re, & du Comte de Transtamare,quepar
importunesaccusations, Se charges ils ne
cessèrentpoint,iufquesa ce qu'ils feussent
fait mourir. Ce Bernard de Cabrera auoit
estéautresfois cótrahit de venir a la Cour,

Sc s'employer aux grans affaires d'Estat,
oùil estoitfort aduiíé,auant l'an 1346.10^
qu'ennuyé du monde il auoit délibéréde

se faire moyne.Le Roy l'auoit cheri,&ad-
uencé,aufíîenreceut plusieurs bons con-
seils , &: treíprofitables scruiccs , fant és

guerres de son Royaume, qu'en celles de

Sardaigne,ëc de Castille. Mais commeles
courtisans plus ils cherchent la grandeur,
& fhóheur de leur Prince, & sont par eux
plus hohnorés,&aimés, tant plus sont ils

îubietsauxénuies", Sc mal vueillances:ainíj

en print il à cestui- cy:carayant, pour trop
adhérerau Roy son maistrc, acquit l'íni-

mitié de tous les Princes, & grands Sei-

gneurs du Royaume, lors que par les me-
nées du Roy de Nauarre, Se dm Comtede

Transtamare, il se trouuaprins, il n'y eut

personne qui luy fut fauorable : ains quasi

par vne commune conspiration luy fut

fait sommairement son procès, Síconfc
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tué iuge d'iceîuy sa propre nourriturel'In-
fant Don Iean Prince de Girone, lequel
séant au tribunal, trayant pouraíîèsléut
Dominique de Cerdagne, Iusticemajeur
d'Arragon ( qui deuoit estre défenseur de
l'oprefíé, pour le deu de sa charge, &'offi-
ce) prononça sentencede mort contrece
pauure vieillart décrépit. II fut mené au
marché de Sarragosse,illec décapité,& fa
teíteportée au Roy, qui estoit à Barcelo-
ne: tels salaires on.tsouu.ent les plus ridel-
les conseillers des mal aduisés Princes,
Ainsi mourut misérablement vndes plus
grands personnage, en noblesse,sens Se
vertu,qui eut esté de long temps en Arra-
gondequel, fans Ie Roy son maistre,auoit
exécuté choses,tres-grandes, St ieRoy,
fans luy, oncques n'auoit fait chose qui
vallust.Le fils dudit Bernardnommé Ber-
nardinauoit espousé Marguerite deFois,
fille du Viscomte de Casteibó,&: de Con-
stance de Lune.

Orpour reuenir aux promesses St capi-
tulations faictes entre les deux Roys de
Nauarre,&Arragon, ellesn'auoycc point
l'cxecution dcuë,&; si les ostages accordés
n estoyent point deliurés : car ce n'est pas
chose ordinaire, en tejs traittêsP que les

Mort de
Bernard de
Cabrera-

pour auo'tr
esté tropfi-
deBe femi-
tettr de soit
maìfire.
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Verpstueïïe

itsfiance

entre les
ttinces.

' faits fuiuent les parolles, estants les Pri'^
ces tousiours agités de desfíance les vns
des autres.Parquoy le Roy dejNauarrene

receuant deniers du Roy d'Arragon,
ne

luy fournissoit poinf de gerîs de guerre/
pour opposer alarmée de Castille, reue-
nue és terres deValence,&í si commençoir
& penser a plusieurs desseins, peu fauora-
foles au Roy d'Arragon. Si le Roy de Na.
carre, ayant trompé le Roy de Castille,
esiayoit d'en faire de mesme à celuy d'Ar-
ragon,le Roy d'Arragon, de sa part, n'en
faisoit pasmoins contre celuy deNauar-
re:car il auoit cnuoyé en France sesAm-
basíadeurs,Iesquels traiterent,en la cité de

Toulouze, auec lés députés du Roy de

Frace Charles cinquiefme, Sc auec Louys
Duc d'Anjou frère d'iceluy,vne ligue, par
laquelle les François promêftoyent d'ai-
der au Roy d'Arragon à conquérir lé

Royaume de Nauarre,&: en defpoullierle
Roy Charles, ôc-layant conquis,s'oblR
geoyent de luy fournir tousiours cinq ces
lances,.contre quiconqucs le voudroitre-
pousser de la possession d'iceluy. Le Roy
d'Arragon promettoit aussi de son cosfé

daiderauxFraiîçoisa cóquerir laGuien-

ie, Sc en chasser les Anglois. Ces accords
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furent faits I'an i^&f.estáns en inimitié les

Roys Charles cinquiefme de France, &
Charles deuxiesme de Nauatre. Mais co-
rne ils estaientFrançois, & beaux frères,
ils s'accordèrent despuis; faisantpaix en-
semblc-.parquoy le Roy d'Arragon perdit
ses peinés, & ne luy scruit l'alliance, pour-
chasséeen France,a chose quelconque.La
guerre continua neantmoins toute ceste
annéeentre les François, & les partisans
du Roy de Nauarre en France : mais í'an
1365. la (Royne Ieanne femme du Roy de
Nauarre se hasta de venir à la courde Frâ-
ce,traitter lapaix d'être les deux Roys,dót
l'vnluy estoitmary,&l'autrefrerê: car lé
Roy d'Arragon ne cessoit de soliciter le
Roy de France, pour l'effect de l'alliance
conuenue l'an précédent à Toulouse, spé-
cialement ponrlaconqueste de Nauarre:
à raisondequoy il luy auoitenuoyé encor
ceste aimée nouueaux Ambassadeurs. Le
Roy de Nauarre estant aduerti de touttes.
ces choses,pressa fort la Royne fa femme
de s'acheminer,encor quelle fut enceinte.
Son voyage n aporta lors qu vne breue
treue:mais defpuis la paix se fit, par la grád
diligence des deux Roynes Ieanne fem-
me du Roy de Hmme3Sc Bláche fa soeur,

13^4.
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Se par l'adresse, sens, Sc prudence de Cap.^

tal de Buchs lors prisonnier des François

pour les partialités de Nauarre. Estant la

RoyneaEureux,I'an 1366. elle acoucha
d'vn fils nommé Pierre,qu'onappella Cô-

te de Mortaing, Sc âpres ses couches elle

se retira en Nauarre
, auec son fils aisné"

Charles, aagélorsde quatreans, Sc celuy

quelleauoit enfanté de nouueau:
En ce temps le Roy D. Pedro le cruel,

Roy de Castille auoit forte Sc aspre guer-

re contre D. Henry son frère naturel qui

vouíoit deschasser du Royaume de Ca-

stille le légitime Roy poùr s'y mettre,co-
rne deípuisil fit : or durant ceste première
guerre,le Roy de Nauarre, ne bougea en

raueur de l'vn, ni de l'autre de ces Princes
contendants

:
mais ayanf sceu quele Roy

Don Pedro de Castille s'estoit retiréï
Bayonne, dépossédé de son Royaumes
le vint voir, Sc se trouuaprésent aux ac-

cords
, & prouesses que firent le Princede

Galles, Edouart Sc luy : puis estant de re-

tour en Nauarre, il fut fort solicité par D,

Henry, de sc ioindre de son costé, mais il

s'estoit ja obligé parpromesse au Roy D.

Pedro de Castille, & au Prince de Galles,

de leur donner libre passage par ses terres.
le

l$66.
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5 Le Rc-V d'Arragon aduerti de toutes ces

chûses^preffoitfort,par sesAmbaífadeurSj

le Roy de France, d esmouuoir la guerre

aux Ánglois, 6c.au Roy de Nauarre-à

auoy ii promettoit de se ioindre de sa,

' part", pour cliuertir forage qui venoit sur

le nonueau Roy de Castille D. Henryde-
quel ii eíîàya de faire receuoir aussi en ce-
ste íip-ue:Sc de fait, ii y auoit guerre perpé-

; tuelie és frontières d'Arragon Sc de Na-
uarre. Or nonobstantles choses fuseiittcsj

tant solicita, & pratiqua D. Henry le Roy
Charles dé Nauarre, qu'il íuyfît oublier les]
promesse faittes par luy, a Bayonne, au,

-
Roy D. Pedro de Cástillc,&aux Anglois,
Sí vint trouuer iceluy D. Henry a Saincté
Croys de Campeço, luy promit, Sc iurá
d'estrèdesòncosté, &d'empeschera soit

>

pouuoir,lepas de Nauarre, a l'armée An-
gloiseicequi eut grandementserui a rom-
pre tous les desseins & entreprises du Roy
dechaííé>cariln'auoit és passages des Pi-
renées rien qu'il le sadòrisat,qùe les villes
deS.Sebastien,&:de Guetaria erí Guipus-
coa.A cespromesses,solennellement fait-
tes par le Roy de Nauarre au Comte D.
Henry, assistèrent D. Gomes Manrique^
Archeuefque de Tolède, Di Lopez Fer-

¥

.Inconstante
du Roy d*

Nauarre.
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nandesdeLuna, Archeuefque deSafra1-
gosse, D.Alphonse d'Arragon.Comtede
Denia, & Marquis deVillena, Bertrand
du..Guefclin, & plusieurs autres grâds Sei-

gneurs de Castille,France & Arragon. Et

fut arrestée confédération & ligue entre
les Roys d'Arragon, de Nauarre, & Don

Henry
, a commune défense contre tous,

pcomettanf le Roy Charles de se tenir
prest-.auec les forces de son' Royaume,
pourscjtroiiuer en personne en la-bataille

qu'on estim'oit qui se deust donner
: pour

assurance, dequoy fut mis endep6ít,és
mains de l'Archeuefque de Sarragoífede
chasteau de la Garde:& celuy de S.Vineét,

en lapuifiancedc Bertrand du- Guefclin:

Sc celuyde Buradon, baillé en garde a D.

Iean Ramires d'A-rciilan.. En recompense
des bons officesque D.Henry esperoitdu
Roy Charles, il luy promit bailler la ville

de Logrogno, en propriété, à.iuy & aux

siens, il y auoit apárcncc que les affaires

du Comte Henry passeroyentmieux3que
celles de Don Pedro, &partantle Roy

Charles efleut de se tenir du costé des plus

forts, comme il luy scmbloit. Le Roy de

Castille dépossédé,& le Prince de Galles
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cnteridans ceste ligue, la trouuerent fort
effrange : or estant i'Angloís plus fiimí-
lierdu Roy de Nauarre, se plaignitgran-;
denient a luy

,
essayant de-le ramener.a<

ses premières promesses, ce qu'il fit; luy'
faisant derechef quitter, par insigne in-
constance, le parti du Comte Don Hen-
ry,&du Roy d'Arragon

,
moyennant les

promesses qu'on luy fit,de luy bailler, ou-
tre Logrogno,!a cité de Victoria, qui te-
hoit encor lé parti du Roy Don Pedro

,
il

s'obligea donc par contraire iugemenede
leur bailler passage, Sc de sc trouuér cn
personne, auec fa gendarmerie, en la ba-
taille,en leur fauéur, excusant sa légèreté
sur ce que lé Royaume de Castille appar-
tenois de droit a D. Pedro, St faisoit auec
cela ses desseins de se preualoir dé .lami-
fié, & des forces des Seigneurs Anglois
en ses querelles, & prétentions qu'il auoit
contrele Roy de France

,
qui luy trou-,

bloitgrandement ses affaires. Or les cori-
uentions que le Roy Don Pedro de Ca-
stille fit auec le Prince de Galles furent ^
telles. IIluy donna des lors la Seigneuries
de Biícaye,&Castro de Ordiales,& en ou- '&

trepayer les gens de guerre qu'il meneroicç"
V ij

"Dsux'tcsmt
inconstance

ìdu Rny de

j Nauarre.-

PacheS en-
tre le Roy
de Castille

& le Prin-
ce L Gilles.
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en Espagne : laiíîà és mains des Angloij

en ostage,ses trois filles D. Béatrix, Con-
stance & Label : promit la cité de Soriaa
Iean Chandos Connestable en Giiyenne

pour 1'AngIois,&:a plusieurs autres Sei-

gneurs &e cheualiers autresplaces,& villes

de Castille. Et fur ces accords, pleins de
bonne efperáce, puis qu'il àuoyentieRoy
de Nauarrepour amy,s'acheminerét

auec
grande Sc puistante armée, pour remettre
le Roy Don Pedro en son Royaume, aii

printemps del'an 1367. Orle R.oy Char-
les, ou troublé en fa conscience, a cause

des serments qu'il auoit tant de fois faus-

fésjou pour autre raifô,-ne se voulut trou-

uer en ceste rencontre du Roy D. Pedro,

Sc du Comte D. Plenry, ainsi qu'il auok

promis
,

ains soubs couleur d'aller à k
chaílésefit prendre prisonnier, par coni-
plotaccordé,a Oliuier de Ma-nny, cheua- '
lierlkcton, qui tenoit le chasteau de Bo-

ria au nom de Bertrand du Guefclin, quii

auoit en don du R oy d'Arragon, auquclil

fût enfermé : &: pour nemonstrer d'élire

du tout defloyahil laissa à PampeloncD.
Martin Henriques dei'Àcarra son grand

escuyer,& porteenseigne, auec trois cens

lances,luy comnicndant qu'il se ioignif

*3*7<
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à í'armée Angloisc, & combatif en icelle.
Larmée Angloise arriuaà la Cueua, 013
Çonibes de Pápelonel'an1566. conduitté
parle Prince de Galîc,non point par cha-
rité, ny amour qu'il portait au Roy Don
Pedro deçhassé,ainspource que shoneur,
k la louange qu'audit acquis Bertrand du
Guefclin, dauoir establile CóteD.Hen-r
ry pour Roy de Castille, ne laiífoyt point
dormir ledict Prince de Galles, lequel
estant à Nagerail escriuita D.Henryd'in-
îitulant Comte de Transtamare, estant au
demeurant salettî'e pleine de toute cour-
toisie,îadmonestantde quiter le tiltte de
Roy,pour le bailler à D. Pedrq vray heri-
tier. Pour reíponce, D. Henry dit,qu/ilne
)ouuoiteriféndrë à aucun accord auec cé-
uyqui auoit, contre tout droit naturel,

meurtris tant de personnes du sang Royal
de Castille, qui faisoit à tous propos faux
sèrnients:En fin ils s'entrehemîerent fi af-
pfcment, |s enuirons d'Aleson, qu'en fin sD.Henry fut défait demeurant entre les 1'

niains des Ànglois plusieurs grands per-
sonnagestant François

,
Nauarrois, que

Castillans,la plus part des Castillans furet
Waíïaérés par commandement du Roy
P'Pedro.Cestevictoire aduint le troisies-

V'iij

Crtuttféin
Roy Don
l'cdro.
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,meiourd'Auri!. l'auijó-;.

Le Roy de Nauarre aduerri de ceste yi-

clroire.pensa qu'il estoit temps de lortir &ç

sa. cachette, pource pressa Óliuier de Man-
nydele laiífer sortir: mais ladificultée-
stoitque ce cheualier vouloir-estre.payé
de son bien seruir, pour auoir pris le Roy
"prisonnier. Le Roy Gharles.luy bailjafpn
.fils pu.iÇué, D:. Pierre, en pstage,;!uy.. pro-
mettant ques'il le v.oulok venir troiuiêr a
Tudelle, ii luy baiÌ.íe.r.oit.làvtout ce qu'il

luy auoit promis-& dauátage'-Jebon che-

ualier print l'Jn fant.D. Pedro,le mit âcàk
..ípn.çhasteau de.Boria., deliura. le Roy,,&

peu âpres, par^grande ,fimple.ílc.se.fuiuità
Xudelle

: mais il .-nyssut, p.asdi toss-éntré,-

qu'on .rempsoigna. St le mit, on enpriíor^
iusques ace qu'il eut.rendu fostage. ,$uç(j

luy d.euoit-,eftre.íaií| yn sien irère;,,parie
commandement du Roy : mais ainfiqu'il

sc, vouioit.sáuuer, en fuyant ;pà-r>cl.cissus-.vfl

toict,il fut.tué.p.ar ceux qui.ie ppuríui-

uoyent. Le Roy."Charles eícriuit inçon-s

tirieht au Roy d'Arragon /.se plaigníinf
du tort que les Bretons.,.tenant..se.çba--
steau de Boria,. Se. Magaìl on, luy auoyent
fait, .Se que mesme. ilsiuy detenoyentibn
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fî's, lequel il auoit esté contrainct de bail-
ler en ostage, &entendoit qu'ils le v.ou-
íoyent mener en France:ce qu'il le prioit
dempescher mettans bonnes gardes fur
les passages en ses terres. Disoit d'auan-
íage, qu'ils le menaçoyent de courir les

terres de Nauarre, se fians au port & fa-

neur qu'ils auoyent d'Arragon,pour lors:
oarquoy le prioit de ne leur donner for-
ces , ny aide quelconque en telles entrer
prises, & de ne trouuer point mauuais
s'il menoit vne année deuant Boria,pour

sdcliurer son fìls de Prison. Pour faire
ceste Ambassade fut enuoyé enArragon
Garci Sanches prieur de Ronceual

,
le-

quel non seulementexécuta bien se char-
ge ,

mais d'auanrage entra en traicté de
mariage entre les Infants Charles aisné
de Nauarre, & Don Lconor d'Arragon,
fille du Roy Don Pedro. Le Roy d'Ar-
ragon quin'auoi.t besoin d'ennemis, d'au-
tant qu'il craignoit le Roy de Castille,
fit ceífer tousses troubles de Borja

,
Sc

commanda aux Bretons de rend.ie l'In-
fant Pierre, lequel estant porté àTudcl-
le

,
Oliuler de Manny fut auíìî deiiuré

de prison. Gluant au mariage, encor.
V iiij
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que le Roy d'Arragon le desìrast,&solici-
tât fort, je Roy de Nauarre, ayant retire
son fils,ne se soucia d'y entendre, voulant
premièrement voir à quoy reuiçndroyét
les remuements de Castille qui"fuient,tels

que D.Henry derechefpar laide des Frá-
çpis remit fus vne seconde armée,

-
Quant au Roy de 'Nauarre,il reconura

|es places qu'il auoit baillées en depost,
faisant ligue auec le R oy d'A rragon,& D..
Henry, en quoy il sut aidé par ie Roy D.
Pedro de Castille, Sc a la faueur de la vi-
ctoire qu'il auoit obtenue ; toutesfoisil
nobtiiitd'içeluy,ny Logrogne, ny la ville'
de Victoire, qu'il luy auoit promises, & íi

ne peut retirer des mains de D. Iean Ra-

mires d'Areillan,chcualier de hie &d'ho-

neur, la place de Buradon, dont il auoit
estéesleu gardien, & dépositaire, disant

s
qu'il ne iliiuoit point l'heur des Princes,ny
Ieurpassìons,mais îequité dela-foy pro-

,

mise, &; iurée. Ce bpn cheualiers'estoit
retiré en Arragon, des la batailleperdue,

quant D.Henry sc í'auua de France^auíèr-
uice duquel il ne tarda gueres despuis aíî

metfre.
: Le Prince de Galles

^ airant que partir
d'Espagne, auoit tramé vne ligue ferme

ïtttegrlfè de
jpore Iean
Ramires
à'AretlUn.
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entre les Roys regnans en Espagn'c,&'Iuyi
aiiecdiuers desseins,en laquelle il íefaisoit
fort de faite que le Roy de 'Nauarre fé
jiiaint'iendroit fidelle, Sc fourniroit bon
nombre de geriídarnies. Quant à celuy
d'Arragoii,il embrassòit la ligue ( ce sem-
bloit dé grande affection, estimant qu'il
iiepouuoit mieux faire que de se ioindre,
pour lors, au Roy de Castillevictorieux,
káux AngIois,pourconclusion,& arrest
deceste confédération, iournée fut assi-
gnée aux Ambassadeurs de tous les. Prin-
ces a Tàrbes : ce pendant les perfidies du
Roy D.Pcdro deCastillefâchèrent telle-
ment 1c Prince de Galles, qu'il s'en reuint ;
à Bordeaux trcs-mal content.Au ióur aslî- '
grié comparurent les Ambassadeurs des

;

Roysde Nauarre St Arragon^ &,du Prin- '
cède Galles a Tarbes,òù despuis arriúerét
ceux de Castille. Lesinclinariós des Prin-
ces estoyenttelles, que le Roy d'Arragon
eut bien voulu tenir le parti de D. Henry,
s'il eut osé,mais il suiuoit la fortunerceluy
de Nauarre estoit .plus incliné auPrince
de Galles

: mais quoy que ce fut ils you-
loyent sepreualoirde i'ocçasiondes trou-
bles, & tirer chacun fa part des terres de
Castille

; le Roy d'Arragon youloit Mur-

Lìguesplei-=

net d'infidei
lité des '
Princes d'a-
lors.
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ciaj&autres villes: celuy de Nauarre de-

mandoit les Prouirices de-Guipufcoa,&
Alaua,& nommément victoria, Sauue-

terre-, Se Treuigno,& plusieurs villes en la

Rioya : le Prince de Galles pretendoit.
Biscaye, Castro d'Ordiases, Se. plusieurs

autres lieux-jprometans tous defe bander

contre D.Henry,&:iuy ..empescher lepas-
fageen Espagné/si ces, choses,.leur estoyét
accordées,.&' baillées par Don Pedro

:
si-

non ils auoyent aussi bonne volonté dese
liguer auec D<H.énry,s'ii leurfaisoit telles
promesses. Ainsi estoit mis le Royaume
de Castilleaì-encans;. D'autre part le Roy
Edouarr, perc .du Prince de Galles, & le»

-Roy d'Arragon faisoyent leurs.menées a

part,pour partir entf eux le Royaume de

Castille, cV Leon,éûy:donner; lien au Roy
Charles

;
de

;
Nauarre

:
ainsi se penoyent

ces Princes de partinentreuX'éeiqiïe/Dieu
auoitorddnnéaaútrey&diifentleursprò-
posi-rioiis,&disputesa Tarbes.tellesi&(le

tant-de choscs^quene poiiuàns. rien con-
clure

,
ils remisent leur assemblera 01e-

ron
>,

où ils fîrét encor moins,d'autantque
D. Henry auec son armée Françoise sur

leur-pourpader--entra en Arragpn auec
BernardbastardduComtede. Fpix,puis.
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eri Castiîle'ou se rendirent a luy plu-
sieurs villes & places, ensemble plusieurs
gentilshommes fuyan's Ja fureur de Don
Pedro. EtJ'an 13681. Pendant.que le Com-
te D Henry prestoit de prés Tolède, les
villes de Vi.ctoria,Saluariei;Ta, d'Aìaua, &;
Logrogno,. qui r en oyantsle parti du Roy
D.Pedro,.faché's de la continuelle guerre
que les Guipuscoans, •& autres voisins,
leurs faisoyent íe rendirent au Roy Char-
les de Nauarre. A ceste réduction seruit
beaucoup au Roy deNauarre D.Tcdlo,
qui-tenoi-t Biscaye,qui estoit. sors en man-"-
uais mesnage au.eç son frète D.Henry.Ost
ditqu^yansdes ;habit^ns de^es^illesfaátï
entendre air Roy D.; Pedro leùrsínecefsì?-.
tés, il Jeu

r.
fit- entendre qu'ils tinssent bon/

ppurlu^tan't que îposfibleísetít -feroit ,Í&Í
que qùandiisjae'sepburpyenfcplus défi-:
fendre

,: qú?ils: se rendissentï •plustost.'a>
Dbn'J-^pnry son frère,bastard, íàiis se
desipjndre de la Courpnne,de Castil-
le-3Vque non pas. au Roy:de"Nauarre:,
qui les retrancheroit de, :ce -corps. En
ce temps: aussi ie Roy- Charles de Na-
uarre

, ppur faire
;

deniers ,..'dont -iffa1
uok besoin, vendit :ala ville de.Viana3le

136S*
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droitappelle Fontadera, ensemble îeíieíi
dit Agoncillo, Si bourgs de Vrlicilla, ^
Lacagurria,auècleurs appartenances, pat-
lettres douées a Olite Ie íèptieífne Aoust5
cesteannée 13 68. Estant ja mort D.Pedro
Roy de Castille, occis de la main propre
de D. Henry sondì'ere bastard le ï-3, ióur
demars,de laquelle plusieurs charget Ber-,
trand duGueíclimcommelnyayát faussé
sa. foy, & promesse de le mettreén lieu de
íeurté. Apres -1 a mort du Roy D. Pedro,
JOiHenry luy succéda la grádéúri, Sel'hcur
de ceRoy fut"' suspecte aux Roys:de Na-

uarre & d'Arragon, lefquelstraittérent IiT-,

gue entr' eâx-j se; restituèrent l¥íi a; d'autre;
eertainesville 8£chàsséáuxvA.ûeceux par
âpres se niîtlê Rsoy de Portugal, d'Angle-
terre & de Gr-énadevialôUX desiprósperi-'
tésdecenoúuéatì'Roy HéCastille, lequel
estant íecetí poìir Roy,licefitia: Bertrand
dh Guèseiih,atiquel il donna"plus dé fix

vingts mille doubles d'or contant outre
plusieurs villes & places. Estant deretour
én.France il futfait-Connestable:Orquâç

aux affaires d'entre Castille &: Nauarre,
plusieursdïfiGuItésseprescntoyét aunon-
aeau Roy Henry, pourrabsenceduRoy
Charles de Nauarre,ne se voulant ingérer

136$,
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la Royne D.íeamie sa semme,quigouuet-
noitlepayscependant,d'arrester,ny ré-
soudre aucune chose fur la restitution des
yjíies de Logrogno, Sauueterre, Alaua,
Victoria, Se Saincte Croysde CampêçoZj
vsurpées fur la couronnede Castille. Car
le Roy Charles ayant fceu, des i'au 1370.
que les Anglois &: François venpyentde-
rechef auxmains, estimant que c'estoiC
occaíîÓ propre pour recouurer les terres,
& droits qu'il pretendoit estre de sonan-
cien patrimoine, poísedéesparleRoy de
France, auoit passé íes monts, estant en
Normádie,en la ville de Cherbourg^fans
s'aprocher de la cour de Fran-ce,né.íe fiant
aucunement de son beau frère le Roy
Charles cinquiefme a son partément, D.
Ieanne fa femme estoit gouuernante], Sc,

pour conseil-luy auoit donné D; Bernard
FoeautEuesquedePampelonc,& D.leali
Grusat doyen de Tudelle. Par la Royne
gouuernante furent rendues au Roy d'Ar-
ragon les villes de Sauueterre, & la ReaL;
feligue traittée auec le Roy,lcursaccords
tendoyentau dommage de Don Henry

.

Roy de Castille, lesquelles choses furent

,

ratifiées par le R oy Charles
•
leq-uel estant

pratiqué
, & appaisé aucunement par ie
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Roy de France, fit paix auec luy, qui dui-

ra enuiron cinq ans: à raison dequoyil
s'apresta pour retourner en Nauarre fur

la fin de lan 1572. Attendant lequel re-
tour, la Ròyne sa femme solicitée pour
raison des villes cy dessus déclarées qui
s'estoyent rendues au Roy de Nauarrejiíê
soeur prendre autre meilleur expédiant,

pour contenter le -Roy Don Henry, que
d'accorder que le Pape Grégoire xj. qui

auoit.fraiíchement succédé a Vrbain ciií-

quiesme sut iuge de ce diffèrent, &que
iuíques a ce qu'il eut enuoyé vn Cardinal

auec suffisant pouuoir, pour en détermi-

ner, les villes demeureroyent és mains dé

Don Iean Ramires d'Areillan cheualier
de grand vertu,& estime, qui lestiendroit

comme en depossau nom du Pape. Cela

accorda la ' Royne, afin que le Royaume
fetrouuast entier, èV paisible au retour de

son mary:mais nonobstant cést accord.de

Roy D. Henry ne laissa d'essayer s'il pour-
roit auoir ces places par armes :&aduint

que Sauueterre,Aîaua,& faincte Croys se

reduirentason obcissance:mais Victoria,

& Logro'gno demeurèrent en depost es

mains de Don Iean Ramires d'Areillan.

De cest excés du Roy Don Henry scplai?

I372.
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gnit le Roy Charles au Pape Grégoire xj.

en
Auignompuisvint en diligence cn son

Royaume de Nauarre pour Ie deffendre
contrel'armée du Roy Henry.de Castille,
qui menaçoit d'entrer en ses terres, s'il ne
luy rendoit ses villes de Logrogno, Se Vi-
ctoria. Le Roy D.Charles luy remonstra,

que puisqu'il auoitesté accordé de déci-
der ce differeht,par le iugement du Pape,
'& qu'il y auoifen Espagne vn Legat:assa-
uoir, Cardinal Guy de Bologne Eucsque
de Porruésc,qu'iI estoit content,quicelay
encognust, êciugeast, ce quele Roy Don
Henry luy accorda: & partant estoitvenu
le Légat à saines Dominique, ayant cu
communication des droits, & allégations
des deux Roys,ses mit d'accord,aux con-
ditions qui s'ensuiuét:Que les. villes de Vi
âoria,&de Logrogno, scroyét restituées
au Roy de Castille-.Que l'Infantde Nauar-
i'eD.Charles,prédroiten Mariage D.Leo-
norínfatcdeCastiílcsilieduRoyD.Hé-
ry,auecdot de cent mille doubles, a ia ce-
lebratió du Mariagc,& outre,& par dessus
ladite somme ie RoyHéry debo-urceroit,
au rneí'me tëps,vint mille doubles au Roy
oe Nauarre pour les frais qu'il auoit faits
durât 1c téps quil auoit tenu ksditcsplaces

Accord en-
tre Nauar-
re & Ca-
stille.
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Quepoiìrassurance de l'accomplissement
de ce mariage, l'Infant D. Pedro puiíhay
de Nauarre,demeureroitenpstage en Ca~

stille,ês mains de la Royne D. Ieanne, ius-

ques a ce'que rinfant D. Charles futpar-

uenu en aagc suffîsant.Ceschosesatrcítêes
d-vne part & d'autre, les deux R oys s'en-
treúirent en la ville de Brione,icsquels co-
fírmerent derechef tout ce qui auoit esté

accordé:& estant deretouMc Roy deNa-
ijarrcensoil pays, ilenuoya incontinent
son fils D. Charles, pour fiancer Hnfante
D.Leónor,lequel vint a Briònc, bien ac-
compagné des grands Seigneurs de Na-

uarre." Ôciilecfurent faites les fiancialles,

auec grand feste,& magnificence : lésvil-

les de Victoria, Se Logrogno furent ren-,
ducs, & âpres le retour de l'Infant Don
Charles, D.Pedro son frère fut énuoyeés
iríains de la Royne de CastiIle,poury estre

en ostage, suiuant l'accord.
.

-
Le Roy de Nauarreayant donné ordre

acestaffaire, recherch'ales depórteinents
d.é ceux qui auoyent administré son

Royaume durant íòn absence : Se ayant
trouué que plusieurs fautes auoyent esté

commisespar l'Eucfque de Pampelone,&
le doyé de Tudelle, qu'il auoit laissé,podr
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conseillers à la Royne fa femme

,
iccux

craignans d'estre chastiés, s'absentèrent.
L'Huesque print le chemin de Rome; où il '

paruint à sauueté, Se ilîecil acheua le reste
de íà viè:maÌ-s quant au doyen/qui se vou-
lut íauucr en Cassille,ilfutsuiui, &attainí:

prez de Logrogno, St là, tué parle com-
mandement du Roy:Tost âpres la Royne
ieanne retourna en Fraiice,où elle ne vef-
cric pas long temps,

-

Sur la íin de cess| année 137 j.le Roy D.
x

Charles, Sc son fils aisné vindrentà Ma-1
driltrouuerle Roy Don Heury,auquel le*
Roy de Nauarre fit entendre que pour^
bstèf vn grand desbourbier, Se trouble en "
ses affaires, quipourroitluy èstremeude,;,
là part du Roy Edouart d'Anglcrre

, St *
d'EdouartPrincede Galles, fils d'iceluy,^
il deuroit embrasser leur amitié, laquelle il /',
àuóît charge de luy offrir,à.códirion,qu'il
rompit l'alliance

x Se confédération qu'il
auòitauecle Roy de France leur ennemi:,,
& moyennantce ilspromettoyent de ne
donner aucun aide aux filles du feu Roy
D.Pedro, lesquelles estoyét en Angleter-
re priâs le Roy Edouart, Se le Prince son
fils, instamment, de les vouloir remettre
^'héritagepaternel, sointque Iean Duc

X

mi-
Le Roy it
Nauarre
essaye en
•vain de di~
uertir le
Royde O*
sttUede l'a-
mitié de
Trace pvur
le toindre À

l'&ngltif.
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del'Anclàstreauoitespousé D. Coiistan»
ce,I'vne d'icclles,à cause de laquelle il pre-
tédoit le Royaume de Castille luy appar-
tenir,comme tenant licud'aisnée du Roy
D.Pedro, déclaré légitime, & rendue en
Ceste qualité parles Estats du Royaume:
Toutes lesquelles prétentions íèroyëtpaf
les Anglois laissées,& mises àneant,s'il íc

déportoit de l'alliance de France : & auíïi

qu'il deliurast quelque quantité de ducats

au Prince de Galles,enacquit de ce quele
Roy D.Pedro son frère luy estoit demeu-
ré redeuable. Ces choses furent mises en
auant par le Roy de Nauarre,comme ayat
charge des Princes Anglois ennemis de

France,ausquelsil auoit tousiours adhéré,

& adhérois, pour les torts qu'il disoit luy

estre fiaits parle Roy de France son beau

frère
: amenant plusieurs raisons apparen-

tes,pour induire ie Roy D.Henry a sereri-

gerace parti : mais luy, qui netenoitla

Couronne de Castille d'autre, âpres Dieu,

que des François, ne voulut se monstrer
ingrat,ains reípondit résolument,qu'il ne
quiteroit iamais l'amitié de France,tant
qu'il viuroit : mais que s'il ne tenoit qu a

desbourcer quelque somme de deniers,

pour contenter l'Anglois,qu'il cíiok bien
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contentde le faire

: ce que le Roy de Na-
uarre dit n'estre suffisant, ! e prioit en outre
de ne prendreen mauuaíse part ce qu'il luy

en auoit dit, puis qu'il en. auoit charge du
Roy d'Angleterre. Le lloy.D. Henry dit,
qu'il ne luy pouuoitfçauoir mauúais gré
de ce qu'il luy auoit dit, & ainsi le Roy de
Nauarre retourna en ses pays. Telle res-
ponee sceuë par le Prince Anglois, luy
despleut grandement : carié Roy de Ca-
stille donnoit grand contrepois a leurs.af-
faircs,po'ur l'aidc,&secours qu'il donnoit
par mer aux François, ayant vne bonne
quantité de vaifíéaux de guerre, conduits
par nieílìre Ambroise Bocanegra Gene-
uois son Admirai,quitenoit le passage en-
treFrance Sc Angleterre tellemét empçf-
ché, qu'outre plusieurs petites prises qu'il
auoit faict.es, il dóna vne routteavneflo-^
ted'Angleterreicnuiron ce temps, prenat
36. vaisseaux, auec leurs charges prez la
Rochelle,où fut pris prisonnier le Comte
de Pemebroch gênerai de l'armée, tclle-

.' ment que ce n'estoit fans cause que les
Anglois essayoyent de desioindre le Roy
de Castille d'auec celuy de France.

Lc Roy de Nauarre n'ayant donc rien
peu faire commenous auós cy dessus dit,

' X ij
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enuers le Roy de Castille, comme il cstoif
turbulent,& ennemi de repos,forma

vnenouuelle querelle au Roy D. Henry,surle
payement de cent cinquâte mille doubles
qu'il, auoit promis pour le mariage de fa
fille Don Leononcar ieRoy de Nauarre
refusa cent cinquantemille reales d argérj
qui estoyent en ce payement, disant, quele Roy de Castille estoit tenu de Iu'y payes
la somme en or. Cesrealcsen fin furent
perdues pour le Roy de Nauarre,a l'occi-

'
ïìon des querelles qui furuinrent depuis,
L'Infant Don Pedro, second de Nauarre
qui auoit esté en ostage,futrendu. Èn

ce
temps fut le Roy de Nauarre aduerti, que
D.Rodrigo de Vrris,cheualierqui s'estoit
grandemét employé à son feruice en tous ;

>tses affaires,tant en France,qu'enEspagne,

r.
auoit secrettes intelligences auec le Roy
D.Henry de Castillc,lequeldesiroitdcse
saisir de la ville de Tudelle sur Ëbro,&'Ca-
parose, nonobstant les accords, & affini-

tés contractées auec luy. De ces places

estoitMerin,&gouuerneur D. Rodrigo,
lequel pour cest effet estât pratiqué, auoit

promesse du Roy D. Henry de granderc-
compése en Castille,& de luy faireeípou-
scrvne sìene niepce,fille d'vn de ses frères;.

Trahison
iisconuerte.

;
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Le Roy Charles informé de toutes ces
choses, en fut grandement deíplaisant:çar
ilaimoit D. Rodrigo,, Sc pour le destour-

ner de ceste si peu honneste entreprise, il
luy fit entendre, qu'il auóit feeu le traître
du mariagequ'il faisoit en Castillei'admQ
nestant de n' y entendre en façon aucune,
sans le consentementde son conseil.Don
Rodrigo estimant que le Roy ne sçauoit
rien des autres menées,ains seulemétpou-
uoitauoir senti quelque vent du mariagej
ne íe soucia de chose qu'on luy eut dicte,
ains semit en chemin,commepouraller à
nopees. Estant venu a Pampelone, il fut
arrestépar Je commandement du Roy, Sc
enquis fur la trahison, ne polluant reietter
les indices qu'on luy monstroit, fut con- í
damné à auoir là teste tranchéexe qui fut jí

exécuté, en secret toutesfois, pourl'hon-
neur de fa famille, aufquels le corps fut
baillé, & par eux enterréau monastère de
sainct Augustin à Pampelone. De ceste
mort eurent telle frayeur plusieurs autres
cheualiers de Nauarrcausquels les façons
de faire du Roy Charles n'estoyentagréâ-
mes, qu'ilsdepaiserent, se retirant où ils
pensoyent estre les biens venus. Ceci ad-
vint l'au 1576". auquel les villes de Pampe-13

X iij

- Execution}

j.
de Rodrigi

,d'Pris,

1376.
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lo.ne,Pont de la Royne,Garde, S.Vîncét.
Arcos, SC sainct Iean de Pied de Port, au-
prouuerent le mariage d'entre l'Infant D.
Charles,&D.Leonor de Castille;auecles
serments, vsés en ce temps, ce que pro-
cura le R oy Charles, afin de plus autoriser
lafuture succession.

L'an 1377. l'Infant D. Charles de Na-

uarre désireux de visiter la Couronne de

France, pressa tant le Roy son père, qu'il

eut son congé.- dèquoy il fut fort deícoii-
scilié parle Roy D.Henry de Castille son

beau-pere
,

qui sçauoit quelle occaíìoii
auoit le Roy de France de hayr le Roy

deNauarre. Car outre qu'il auoit tasçhé

de rendre le Roy de Castille Anglois, il

aubitengagé, êdiuréà iceux Anglois k
ville de Cherbourg en Normandie, 8£

fait plusieurs autres traicts, au dommage
des François. Nonobstant cela, l'Infant

Don Charles ne laissa des'acheminer,fai-
íânt estât qu'il n-auoit point offencé le

Royfon oncle, Sc que des différentsqu'i-
celuy auoit auec son père, il n'en pouuoit

rien, Sc qu'au pis aller
,

il se retiréroit és

terres que le Roy son père auoit en Nor-

mandie, Se n'approcheroit la cour,sansaf

1377-
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seurance. En ceste délibération il partit
deNauarre,fortbicnaccompagné, entre
lesquels estoyent Baudoin Belloferant,
capitaine de plusieurs places en Norman-
die appartenantes au Roy de Nauarre,
lacques de la rue Chambelan du Roy, le
Seigneur d'Ortubiacapitaine de la Garde
del'Infant,Basquede nation, Pierre d'E-
stampes,Docteur en Théologie,& autres,
LeRoy de France aduerti de ceste venue
le fitprendre, dés qu'ils furent en France,
lacques de la rue,lequelfut trouué saisi de
quelques papiers, qui accrurent grande-
ment le soupçon aux François. Iceíuy
mis a la torture, confessa quele Roy,son.
maistre

,
auoit comploté auec les An-

glois, que s'il vouloir promettre au Roy
de Nauarre le Duché de Guyenne, &íuy
payer deux mille lances, il feroit guerre
aux François

, y employant toutes les
forces de son Royaume de Nauarre, St
de fci terres de Normandie

, parquoy
ilfut serré en bonne & feu regarde.L'In-
fant estant grandement fafchéde la prin-
se de ce cheualier, ne sçachant les cho-
ses qu'il auoit manifestées

,
vint trouuer

le Roy à Senlis
, auec sauf-conduit

,
le

X ijij
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fupliant dedeliurer ce prisonnienà'quoy
le Roy fit respoilce, qu'il ne le deliureroit
point,mais luy feroit faire son procès &à
fóiipere, auquel il entendoit confisquer

tout tátde terrés qu'il auoit en son Royau-
me : Si au surplus luy commanda de ne
partir de la côur,fáris son congé. D'auan-
cage,le Roy fit venir deuant luy Baudouin
Bélloferant, luy enjoignantde sedeíàilîr

en ses mains; ou de ses capitaines
,
detou-

tes les places Se forteresses qu'il auoit en
charge du Roy de Nauarre : ce que Baui
d-o-in-i-nepouuânts!excuser,promit defai-

ïe,Se en fit -serment. Neantmoins le Roy
-luy bailla gardeSjiusques à ce qu'il eustac-
/còmp'lice qu'ilpró'tìaetto'it. Messire Ferdi-

íiand d'Ayanes cheuâher Nauarrùis,go^
uerneur pour leR-oy de Nauarre és terrés
deNormaiidie,futaussi p ris ,1eíquels auec
Jacques de la rue, 8£ Pierre d'Estampes fut

cnuoyéàParis. Surcele;Roy •escriiiitâirí
Princes, & Potentats est-rangers,-fur cés

ómprisonnemens, faisant grandes querel'

les, &: plaintes contre le Roy deNauarre
"son beau frère

: & tost âpres commençala

guerre aspre Sc cruelle contre les Nauar-
foissen Normandse.dont Philippes frère
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du Roy Louys Duc de Bourbon ,&Bert
trand'dú Guefclin estoyent chefs,lefquels

en peu de tcmps,prindrentlapluspart des
villes

j
chasteaux, &forts apartenants au

Roy de Nauarre, Sc n'y eut que Cher-
bourg

,
lequel, tenu par les Anglois, souf-

tint le siège l'espace de sept mois, fans que
les François 1c peussent prendre. Cepen-
dant le Roy de France fit surprendre D.
Pierre puiiné de Nauarre sSe fa soeur Ma-
rina Breteuiljesquels toutesfois il tint en
libre prison,& fort honnorablement. En
mesmetépsfutprins au chasteau deBer-
nay, vn secrétaire du Roy deNauarre>
nóraé Pierre du Tertre, duquel, par vòye
de tourments,ondescoutirit beaucoup^de
pratiques. Se menées du Roy sonmaistrè.
Çestui-cy,aueç lacques de la Rue, furent
condamnés àmortdeurscorps séparés en
quatre quartiers Se mis aux principalles
aduenuesde Paris.

Ges nouuclles entendues en Nauarre,
le Roy Charles fut grandement troublé,
tantpour la prison de ses enfans.queperte
de ses pays, Se ce qui le tenoit en plus grád
penfement, estoit ce que le Roy de Fran-
cs, pour iustification de l'emprisonnémét;
de les enfaiiSjauoitinformé tous les Prin-

; lacques d*
la Rue, &
Pierre dit
Tertre exe-'
ai tés a
mort.



33© Histoire

ces Chrestiens de ses portements, &lej
incitoit contre íuy,singulierementle Roy
D. Henry de Castille contre lequel il s'e-
stoit monstre rcuesehe

, Sc desdaigncux

en toutes ses actions, nonobstant leurs

alliances. Et comme il estoit d'esprit fa-

rouche, inconsidéré, &c abandonné de

toute raison, se mita imaginer plusieurs

mauuais desséins,pour preuenir ceux qu'il

craignoit,& dcsia regretoit la mort de D,

Rodrigue Vrris, qu'il auoit fait mourir,

Sc duquel il auoit tiré tant debonsserui-
ces,&lebannissementdeplusieurs autres
cheualiers, qui luy eussent fait bon besoin

alors : mais il efperoit que les Anglois

estoyent vn bon, appui pour luy en tout

cuen.emeiit : Sc fur çe fondement il vou-
lut essayer de surprendre Ja ville deLo*

grogno, qui estoit Ie rempart de Castille.

contre Nauarre;, estimant qu'il estôneroit
le Roy Don Henry parcest exploit,s'il
luy succédois, ou iempeicheroit grande-

ment ,
Se feroit paroistre aux autres qu'il

d'auoit pas le coeur failli : mais voyant

que la place estoit bien munie, St fou-

gueusement gardée par la diligence à
Don Pedro Manrique

,
gouuerncur à

ceste frontière, il le fitpratiquer par pro--

Jiïatinél de-
fiffieré du
Rcy Char-
les de Na-
uarre.



de Nauarel 331
jnelfes^Ie grands biens qu'il luy donne-.
soit en Nauarre, Sc auant main,lasom-
me de vingt mille doubles. Don Pedro
qui estoit bon seruiteurdeson maistre, Sc

au reste cheualier d'honneur, aduertit le
Roy de Castille, de toute ceste menée:
& receutle Roy ceste nouuelíe iustement
ainsi que les Ambassadeurs du Roy de
France arriuerent a Sauille, pour le pres-
ser instamment de faire la guerre au Roy
de Nauarre : ce qu'il accorda prompte-
ment : & escriuit a* Don Pedro, qu'il en-:
tretint ce marché auec le Roy de Nauar-
re ,

Se taschast ,1e plus dextrement qu'il
pouroit,de I'atraper dans Logrogno, &
l'y retenir prisonnier. Don Pedro ayant
receu telle reíponce

,
monstra tous les

signes possibles, qu'il desiroit complai-
re au Roy de Nauarre, luy assigna temps
propre pour luy liurerlaville,receut austî
quelque partie des doubles ducats. Ce-
pendant fit entrer scerettement, & a la file
bon renfort de soldats dans Logrogno:&
pourmieux s'asseurerde bié exécuter ce-
ste entrepriléj&ne hasarder rien,fit entrer
en la ville de Nauarre, qui n'est distate quededeuxlieuësjDon Pedro Gonçalesde

Traìíii
double.
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Mandoça,auec six cens lances, íét[ueî fai-
soit bruit d'auoir querelle auec D. Pedro
Manriques.Les choses ainsi ordonnées ii

ne resloit sinon que le Roy de Nauarre fut
iìmal auiíé, que d'entrer dans Logrogno:

ee qu'il estoit résolu defaire,contreJ'aduis
de tout son conseil, qui]!assuroyentque
D.Pedro n'estoit pour faire vne teile'la-
cheté,&;.enou£re le conseilloyent detoùt

ì;Jaisser,&: entretenir la paix qu'il auoiraueç
le Roy de Castille. Pour tous ces boni
conseils ii ne laissa devenir au temps or-
doniaéjiufques au pontde Logrogno, ao*
compagne dequatrecens lances, portant
son enseigneRòyalle mestire Martin Hé-
riques.Au deuant d'iceluy faillit D. Pedro
Mànriques, faisant entrer .les Nauarrois

coyemet dans la ville, où les logis estoyéf
,jâ faits, & s'attendant d'y mener le Roy,

l'y inuitoitibrt courtoisement
: mais sou-

dain il luy print vne opinion du malheur,
où il alio.it se plonger, se retira du pont
vers Vianejdisant,quiln'y vouloirpas en-

trer , pour lors
b en personne. Cc fut rnc

bonne inspiration. D. Pedro voyant que
ía proye luy estoit eschappée, fitdeuali-

zer beaucoup de Nauarrois qu'il tenois.
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aucuns tués, autres prisonniers., St autres
se sauuerét:entrelesquels fut messire Mar-
tin Hcnriques, lequel voyant l'Emeute,
saisi de son enscigne,gaignale pont, où il
setrouua enfermé deuant & derrière en-
tre ses ennemis, ou âpres auoir combatû

ne pouuant passer se ietta auec son estan*-

dart en seau & se sauua à nage, cóme aussi
fît le Seigneurd'Olaoqui, lesquels; parue-
nus au Roy luy racoterent le tout.-dequoy
il ne s'esmerueiHa pas beaucoup, neant-
moins il en fut grandement fâché, pour la

)erte qu'il auoit fait de beaucoup de bons
lommes Par ce fait fut euidemment rom-
pue la paix entre Castille & Nauarre. Le
Roy de Castille depescha son fils D. Iean,
Prince eh' la fleur de fa ieunesie désireux
d'honneur, lequel dressavne arnìéepour
entrer en Nauarre. A ceste cause le Roy
Charles aduerti de ces préparatifs, âpres
auoir consulté auec ses estats, passa à Bor-
deaux,pour demanderaide, aux Anglois:
ce qu il eut : car il emmenaauec luy six ces
lances, qu'Anglois,que Gascons,íbubs la
charge de messire Thomas Treuet-Án-
giois,&: du sieur de Berbecin Gascon.

Or ian 1378. la guerre sc démena fort
entre Castiise Sc Nauarre faisans les vns

Grande
hardiesse.

Guerre ou-
uerte,

Le Roy dé
.Nauarre á

recours aux
Anglok.

1378.
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fur les autres grandes courses St pilleriez-.

Se furent si grans les frais de ceste guerre
'e quele Roy de Nauarre consuma entière-

ment toutes ses finances, fans que son fils

Charles, venanta régner, trouuast vnseul
ducat és coffres de la Thresorerie Royal-
le.Enla viliedu PontdekRoyne,melIìre

''Thomas Treuet,capitaine des Anglois
>fut tué par les habitans, à cause de queì-

ques iníoiences. L'Infant D. Iean de Ca-
stille entra hostilementen Nauarre, fai-

sane contenanced'assiégersainct Vincent,
mais estantla place forte par nature,&pai'
art, &bïen munie, ils se retirèrent a Lo-

grogno, oùs'estant iointaluy D. Pedro

Mamiques, tous ensemble r'entrerenten
Nauarre, où ils ne trouuerentaucune reíî-,
stance

: car le Roy Charles se tenoit fur la

desseníìue:parquoy les Castillans bruíle-

rent Laraga,Artaxoua, &rplusieursautres
places, iuíques aux portes de Pampelone;
deuant laquelle cité l'arméë Castillanese-

iourna vnmois entier, estant Don Iean

logé au village de Gorrays :
pendant le-

quel sciour ceux quitenoyent la forteres-

se de Thiebes,Ia rendirent a Don Pierre

Manriques, qui la brusta
:
cestoit vn cha-

steau édifiépar le Roy Thibaud premier,

Yinante de

Nauarre
ejpniféc.

Meurtre de

Thomat
Treuet An
glok.
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I dans lequel, dés le temps de Philippes le
! Bel comme en lieu fort. Se de grade seur-
| t£,auoyent esté ténus les filtres, registres,
I & papiers principaux du Royaume, lef-
I-quels furent tous bruílés a ce coup, au
! grand dommage du public.En fin voyans
I les Castillans qu'ils n'estoyent assés forts
I pourprendre Pampelonejls destogerent,
I & vindrent assiéger Viane ,

laquelle ils
f prindrent, âpres plusieurs combats. La
f Garde fut aussi prise, puisvoyansl'hiuer
| aprocher,se retirèrent en Castille, Don
| Iean alla trouuer son père à Tolède, au-
j quel il donna raison de ce qui s'estoit pas-
I sé en Nauarre, & par ensemble ordonne-
f rcntvnenouuelíe armée pour retourner
/ au Printemps en Nauarre. On trouuepar
í quelques memoires.de ce temps, que Sc

l Roy de Nauarre se plaignit grandement
; deplusieurs cheualiers Nauarrois, qui se

; monstrerent peu ridelles en ceste guerre,
; Hiesmesayans esté r'apellésdeban, &re-
';.

ftitués par luy
, entre lesquels estoyent

l nommés Don Ramir Sanches de Asiayn,
; & Don Iean Ramir de Areillan le ieu-
<: ne : ceux-cy , Se .autres sc retiroyent
-.

l'vn âpres l'autre vers le Roy de Ca-
:

&lle
,

où ils trouuoyent bon & gra-

Tiltres lit
Royaume
de Nauarre
hrustks 4,
Thides.

Prise de

Viane &
la Garde.
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cieux accueil, au lieu des rudesses, &.- $
gueurs du Roy Charles

: tellementque h
noblesse de Nauarre dimiiluoit tellement

^qu'elle se reduisoitpresque au néant. Le

iy Roy Charles estant au deça des monts
*" son Royaume estant régi par messire Iean'

de Freshay,. cheualier François, & son
Chambellan,iequell'aduertit du nouueau
appareil de guerrequi se faisoit en Castil-
le.-fur quoy ayant meurçment délibéré, se

Voyant foible,sans argent,& mal scruides
siens^serésolut d'appaiscrle Roy Henry;
Pour-ce luy enuoya vn Ambassadeur, ì
B.urg-'ò's, poUiTinduirca quelque accord:

ce qu'a iie refusanullement, ains respodit
.qu'ilsne 1c tròuueroyent point dificille,-

n'y mal aiíé à condescendre a eequi feroit
trouué raisonnable. Parquoy le Roy de

Nauarre sc feroit encor ceste fois de Doii
Ramir Sanches de Asiayn,Tenuoyantà
Burgos

, auec le prieur de Ronceuaux,
homme de lettres, Se dauthorité. Ces
Ambassadeurs surent ouys par leRoyDi
Henry

-•
SC ayans discouru fur les condi-

tions de la paix, elle fut conclue en ces
articles. Amitié perpétuelle se iureroít

entres les Roys,& Royaumes de Castille»

SC Nauarre,sans que celuy de Castille s'a-

.

'
lienast

Messire leí
-.& îrestsay
gaíuemeur
deNauarre-

Paixentre c
Castille & (
H'arnim,

,
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jjcríást aucunement dé la confédération
qu'il auoit auec le Roy de Fránce:Qne les

cítrangers, Gaséons Sc Anglois feroyent
renuoyés hors les terres de NaUarre:Que
les villes priríses par le Roy de Castille fur
.c'eluv de Nauarre feroyent rendues :;Quc
le Roy de Castille presteroit vingt mille
doubles dor, présentement, auRoy.de
NaùarrCjpour la solde des gens de guerre
qu'ildeuòit lie-entier. : pour assegrance de
la restitution desquelles la ville de là Gars '
de denieuretóit engage au Roy D»- Heri-^
ry:Que le Roy de Nauarre,pourasseú-*
rance de i'entreteíiement de ces articles
depaix, ôcqu'iltìe là romproit enfaçoît
quelconque

>
bailleroit en depost vingt

places du Royaumede Nauarrea D< Éeâfí

Ëamirlsd'Areillan
, notamment le cha-

steau d'Ëstelk, dont lçs gàthifons seroyët
payéespar le Roy de.Náua.rte, Se que Tu-
delle receuroit garnison de CassillásiQué
l'Arraga, Mirande, ôcfiainét Vincent seá
royentdu nombre des vingt places,lés-
quelles scroyerit ainsi tenues pouf dix ans,
&iceux expirez fans contrauention, tou-
tes feroyentrenduesau Roy de Nauarre.,
oùsonsuccesseur. Ces choses accordées^
&iurés,la guerre cessa,au bie&profitge»

Y
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ne'ral des deux Royaumes. Ce faitdéRoy
de Nauarre vint à Alfaro, visiter l'Infant
D.Iean de Castille, Sc là accomplit partie
du contenu en la capitulation, puis peu
âpres a l'entreuciie qui se fit du Roy de
Castille Sc de Nauarre, fut paracheué le

*
reste de leurs accords, qui furent fort àe(-

_

auantageuxpour le Roy de Nauarre, re-
ceuant en ce le fruit de son inquiétude,
commei|l auoit fait en France.

•
L'an 1380.mourutCharles cinquiesme

dit le sage Roy de France,deson viuant il

n'y eut aucun moyen de reconciliation
eritre luy Sc le Roy de Nauarre son beau

frère, parquoy son fils Charles demeura
prisonnier, iusques à la mort duditRoy
de Francerapres luy régna Charles sixief-

meson fils,ieune, enlatutelle des Ducs
Philippesde Bourgongne,& Iean de Ber-

ry ses onclesjlesquels se monstrereiH si dir

íîcilles auxpouríuittesque faisoit le Roy

deNauarre, pour sa reconciliation, &la
deliurance de son fils, qu'ils le firent en-

trer en pensement, Sc délibération de les

faire empoisonner tous deux : parquoy

ayant trouué vn Anglois propre àceqû'H

brassoitd'enuoyaala cour de France,gar-
ni de certaine poudre mortelle,afin de

Salaire des
turbulents
est déshon-

neur , &
dommage.

-IjSo.
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faire mourir ces deux Princes, luy pro-
mettant grandes recompenses en l'ádue-
nir,s'il mettoiten effect ce qu'il luy enioi-
gnoit,&: deflors luy garnit la main dé dou-
bles d'or. L'Anglois fit tout le possible,

pour accomplir la charge qu'il auoit, mais
ses fréquentes allées,& venues és cuisines
des Dues, auec ce qu'il estoit Anglois, le
firent íòupçonnentellemëtqu'estantpris,
auet fa poudre,& ayant cofessé qu'il auoit
là esté enuoyé,pour faire mourir les Ducs
de Bourgongne & Berry, à cause qu'ils
empeschoyent la deliurance de l'Infant
deNauarre, il fut décapité. Ceste faute
despîeut grandement au Roy Charles de
Nauarre, ne seachátplus par quel moyen
tecouurer son fils.

Durant cest ennui du Roy, il auint que
querellé s'efineut entre messire Fillot àe>
Grantmont Seigneur de Grantmont, auf
décades morìts,& D.Ramir Sanches d'A-"
syain,pour-choies concetnantes le serui-
cède leur Prince. D. Rariiir estoit accusé,
par le Seigneur de Grantmont, d'auoie
mesme attenté cotre la personne du Roy:
tellementquevenans a resprcuue des ar-^
sties, par ordonnance des luges délégués
par le Roy, & estants comparus au iour

Y ii

Quéïeîlc
?ntre J»b'
eis.
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assigné ces cheualiers pourcombatre,tel-
les furent les importunités des parents, &
amis d'vnepart Se a autre.,que le duel ces-

sa, &' demeurèrent tous deux a la disposi-

tion, &bon plaisir du Roy, lequel les ft

mettre en prison, fvn (assçauoir, le Sei-

gneur de Grantmont) au chasteau de la

ville de sainct Iean de Pié de Port, l'autre

dansTafalla.LcSeigneur d'Asiayn
ayant

esté quelque temps en ceste ville priíòn-

nier,a la garde de certains soldats Picards,

tr.ouua moyen de corrompre ses gardes:

de sorte qu'il sc saisit du capitaine du'cha-
steau

,
&dela place mesme. Lobruitdc

cest aduenture entendu par la ville,lesha- ;

bitans sc mirent incontinent en armes,as-
siégeant le chasteau, iequelpar la trahison'

d'vndes soldats mcímes,qui auoit trahile

capitaine &la place
,
fut reprins,& enice-

luy,D;RamirSanches d'Asiayn Se ses có-

plices^auqueíle Roy,tantpour ce fai^qué
:

autres passés,fit trancher la teste,& confií-

qua scs biens, te furentpareillement exé-

cutés les soldats.qui luy auoyent aidéa sc

saisir du chasteaude Tafalla.Quántanies«
sire Fil lot de Grantmont, il demeura trois

anseíiprison,&puisfutdeliuré.
Or cependant le Roy D.Charles estant

Trahison
des fithiet
funic.
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\ en

grand-pensèment de son fils détenu en
francc,fit soliciter, par D/ Leonor fabru,

*
qui s'estoit rerirée cn Castiise,le Roy Don

:
Iean,frere d'icelle,grádementallié,&amy
des François,deluy estre aidant, & intef-

\ çederpourladeliurance de l'Infant Don
:

Charles. Le Roy de Castille désireux de

-

gratifier a fa soeur,s'employa enuers se ieu~
; ne Roy de France,& ses tuteurs, & les im-
5 portuna par tant de messiges

,
lettres &

: Ambassades;, qu'ils mirent l'Infant Char-
ì les de Nauarre én liberté. Quánt à D. Pe?
:

dro son frèrepuifnay,& D. M arie sa soeur,

,
ils auoyent esté pieça relâchés, D^Char-
les, tost âpres fa deliuranee, parla en Na-
uarreau grand contentement de tous les

:
bîauarrois. Grande fut la malice du Roy

!
son père,dentreprédre vne Gelle meschá-

' peté contre les Princes de Franccjesqucls
donnèrent tefiïioignagede leur 2eilet-osi-

-,,
7 1 \ \ Q O 'y D Af

<
te,de consentirà la deliurance'deslníànt, U
qui ne pouuoit-maisdela coulpe de son P-

' pere,lequcl en toutes ses actions móstroit
vneaspfeté de nature tcilejqssilneutsceu.
ppursuiure ses droits,ny traitter d'assairc
aucun auec les autres Princes

,
sinon èri-

;
cholere & desdain:&2 où il ne pouuoit ob-
fciiir ce qu'il pretédoit, auoit recours aux

y ht •'*

AJpre Hjtta,
rel du Roy
p, Charles
deNaitarrç..
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mauuaïs artifices, désirant de se vanger de

ceux qui luy faisoyent quelque iniure,
pap

tousmoyeris.
Il auoir. vne soeur nommée D. Agnes,

mariée au Comte Gaston de Foix, dit
Phebus, laquelle,pour les mauuaïs tours
qu'il pouuoit auoir fait au niary d'içelle,

fut fort mal traittée d'iceluy : de sorte que
elle fut corìtraincte de laisser fa cópagnée,

•

Sc se retirer en Nauarre, & tost âpres fut

fuiuiepar vn sien fils qu'elle en.auoit eu»
nommé Gastonpç5mc son pere,oii estans.

•

tous deux bien reccus, & honnorésparle-

RoyCharles,iceluy conférât auec fa soeur,

du mauuais traitementqu'elle auoit eu de

son niary, conceut vne telle haine contre
\ le ComteGastQn,qu'ilatiltra le ieuneGa-
ston leur fils,pour empoisonner son père,

,

,

Sc luy bailla cfvnepoudre venimeuse,l'ad-
uertissant quec'estoitvnmedicaniétpro- ;

pre,. pour faire changer la mal-veirillance

que le Comte auoit contre luy &sanieie,--

en bonne amitié. Ce ieune Seigneur sim-

ple, Sc niai-aduisé, croyant ce que le Roy

sph oncle luy disoit, reuint en Foix, chez

spnpcre, cri intention de luy assaisonner

quelque viande, auec ceste poydremwis il

ne fpeut si bié iouer son personnage,qu'eiî

Machinatw
du Roy de

ïìauarre,
contre le

Cote G.tsio
de Foi*,
son beau-
ftere-

i
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jetant la poudre dans vn mets, il ne fut
apperceupar les cuisiniers, ou autrement
deíbouuert:parquë^ le Comte fit prendre

ce sien fils,&: vniquehéritier,&Ie fit mou-
rir en prison misérablement:de sorte qu'il

ne laiílà âpres luy, finon des fils bastards
qui ne succédèrent pointa la Comté de
Foixd'vn desquels estoit Bernard,quiser-
rât Ie Roy Henry ij. de Castille, cn la con-
queste du Royaume, contre le Roy Don
PediOjáduyfut'recompensé, & dóné desj
terres,& Estats en Castille,duqueldescen-:
dirent les Ducs de Médina Celi, ou Zelin, í

dont la race maternelleappartiét au sang
deCastille, comme ensuit D, Ferdinand
delaÇerdcfilsaisnédu Roy D. Alphon-
se le sage,oà le Philosophe laissa deux filsj
D.Aíphonse Sc D.Ferdinand. De D.Al-
phonse marié en France, sortirentDon
I<Quys,Comte deClermont,& D. Char-
les,ou Iean, selon autres,Connestable de
France, Sc Comte d'Ançoulefme. Don
Louys Comte de Clcrmont, efpousa en
Andalouzie,D.Lconor de Guzman, fille
de Don Alphonse Perez de Guzinan, Se
fut Seigneur de Huína,&du Pont saincte
Marie, & autres terres de par fa femme:
duquelmariageissirent Don Louys, Don

y íiij

Mort misé-
rable du
ieune Gasto
depoix.

Origine,&
Cuitte de l<*

maison de
Médina
Celi.
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Icaiij&D.ïsabeldelaCerde. Ceste Dqn
Isabel fut par le Roy Dqn Henry ij. âpres
qu'il fut establi Roy de^astille, mariée aBernard bastard de Foix, Se eut en dot
Médina Celi,auec filtre du Comte, d'eux
nafquit D. Gaston, surnommédelaCciv
de,laisíant ce nom de la maison de Foix^
Bearn. II fut deuxiesme Comte de Médi-

na Celi:Se efpousa D. Mençia de Mando-

!
ça,fille deD* Pierre Gonçales de Mando-

ça grand Seigneur en Alaiìa,&: d'elleeut
vn.fìls nommé D.Louysmarié auec Don
Ieanne Sarmientô,filícde D. Diego Pc?

rez Sarmiento,desquelsnafquit Don Ga^
stondeíaCerde ij. qui efpousa D» Leo-

jior de Mandoça, fille de Don Inigo Lo-

pez de Mandoça,Marquis d'ç Santillana,
dont sprrk D.Louys,quifut successeur dé

îaComté, laquelle fut érigée en Duché
ènluy; Don Louys efpousa Don Anne
de Nauarre, Sc Arragon, fille naturelledu

Roy Charles Prince de Nauarre ,'& Arra-

§on- :''"": "' ;;
Or tels que nous auons dit3estoyentlès

deportements du Roy Charles deNauar-
re,Iequcl en fin Dieufrappa de lèpre; ce

qui luy fit laisser le íòing des affaires du

monde,& s'adonner aux ceuurcs pies, qui
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estoyent-de bastir Sc instituer chapelles,
fonder messes,pour foy St ses pareils def-
funtSî&pourcc laisser rentes aux Ecclé-
siastiques :

fur tout procura de viure en
paix auec les Princes Chrestiens. Estant
l'Infant Charles arriué; en Nauarre enuirô

j lccomençement de la guerre d'entre Ca-
stille St Portugal, le Roy D. Iean demáda
quelque renfort de gens de guerre Nauar-
rois

, pour menerauec luy, à quoy le R oy
de Nauarre consentit volontiers,recors

•

des bons offices qu'il auoit fait enuers. les
François,pour la deliurapce de son fils,le-

[
quelilenuoya, bienaccompagné, a ceste

,
guerre, n'y pouuant aller en personne, a
cause de son indispositionL'Infant fît quel-
que seiourauec sa femme D. Leonor, qui
estoiten Castille:Se puis pafsat outre, vint
trouiierleRoyau camp deuant Lisbone,
où il ne demeura gueres,estantle Roy D.
Iean çontraint,par la peste,qui ruinoitson

;

armée,deleuer Ie siège, Sc reueniren Ca-
fiiile:& licencia l'Infant son beau-rfrere., en
toute amitié,& fort coíitent de luy.

Lan 1386, le Roy Charles maria fa filles
Ieanne adeandeMontfort Duc de Bre-
tagne, duquel elle eut quatre fils,& trois
«Hçs;&puis en secondes nonces efpousa

ï386.
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Henry de l'AncIaître Roy d'Angleterre,
IIpacifia auífi cestc année, les seditiós

quç
ceuxdcPaffipelonç auoyentesmeuesen-
tr'eux,faiíànt chastiçr les Autheurs d'icel-
les,eníre lesquels estoyent,desprincipaux

vn nommé André de TurjUes, lequel fut

exécuté parIustice.
Ce faitjse trouuantfort malade de lèpre,

ainsi que disent les Espagnols
3

& nos hi-

stoires Françoises, de mal acquis, par ses

paillai'dises,qui estoit>possible, yne espèce

devcrolle,dontil languit long temps, il

apella desmedecins^ui lcpeníoyét,vsaiis

,

d'eau ardentepour4crestaurer^y inirent le

feu
5

qui dç là se print au pauillon de son

lit3dontil bruíla,sans pouuoir estre iecou-

ru.-autres disent qu'ilfut enuelopé3& cou-
su dedans vn linccuïl, trempé de l'eau ar-
dant, &: que le chirurgien voulant couper
le filet de fa çousture,auecvne bougie, le

feu enuahit soudain le linçeuil &: bruílale

Roy, qui en estoit enuelopé : tant y a qu'il

finit ses iours en grande perplexité dema- '

hdie,âash villedePampelone^ranijSí,
l'an cinquantecinq de son aage, & trante
sept de son regne,& fut son corps enlcuc-

ly en la grande Eglise de la mesme cité, ou

estoit le coeur de la Royne sa femine.cle-

Jufie ingé-
nient de
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cédéeen France I'an 1378. ses entrailles a3

saincte Marie de Ronceuapx3 Se son coeur;

^ sainteMark dYxueS

De Charles III.du nom &XXXI.Roy de

j<jAmrre,Jurnornmé le noble.

SîW^'V Royaume de Nauarre succe-
|a||yC da doneques Charles iij.du nom^gg en l'ordredes Roys de Nauarre.
IIfut surnommé le noble3pour fa lit>erali-
téjpiiuauté,Srautres vertus, qui lé firent
priser, 6s aimer a tous les Princes Clire-
stiés ses voisins,&en gênerai a toutes 'ma-
nières de gensâl estoit aagé de vingt cinq
ans,quandilvinta la Couronne. Et lors
du decez de son père sc trouuoit erî la
ville de Pinnafiel en Castille; auècle Roy
D.Ican sonbeau-frere,duquelil printcó-
gé, auec larmes infinies ayant reccu les
houuelles : & telle fût la beneuolencc &
singulièreaffection que le Roy de Castille
luy portoitque dés le commencement de
son règne, il obtint d'iceluy la pleine, &
entiererestitution des villes, & chasteaux
de Tudellc/ainctVincent,Viane,Guarde,
Estelle, Mirande, Larraga, &autres qui
eíloyent en dcpost3depuis la derniere pa-

137?»

Lilerttlitè
du Roy V.
lean de Ca
fiille, enucïi
It Rey
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\e cifieatión faitte áuec le Roy D. Henrys

ÇastiHe,&ce.nonobstant que le terme dé

dix ans capituléne fut escheu:outre ce,W
fit présent des vingt mille doubles dor,
prestes au feu Roy son père, & léquita de

la reíponçe quiceluy auoit faitte de virmt
mille liures

, poùr la deliurançe de mèffire
Perlas de Tortiu Anglois,-prisonnieren
Castiíle.Tels & plus grans Biens fitk Roy,
DJean de Castille au Roy Charles iij. de

.

î^auarresón beau-frerç, & íemblablemét

3 la Royne E)qn LeonorTa femme, & aux
filles qu'il auoit eu a'icelíe,, lesquelles

<*

stoyènt^en ce temps, en Castille: & fit en
putre.suiùrc.j &accompagnerlenouueau
Róy,aÌlarit ènfòn Royaume,parles prin*

cipaux de fa noblesse, lequel estant arriué

enPampelone, &illecrcceu,auec grandç
magnificence, & allégresse, par lés Eslats

du Royaume,lepremieracte qu'il fit,pour
le gouuernement díceluy» fut, de résou-

dre au.ee ses rubiets,&: conseil lérs3 d'adhe-

rer au Pape Clément scptiesme, résidant

en Auignó,&: reietter Vrbain vj. ainsi que
faisoyçnt les Roy s d e France,& de Çastil-
le^uecprotestationjneantmoinsjdenese
vouloir,pourçela,separerde l'EglìseApo-

stolique, ainsd'pbeiracequiseroit furie

Charles j,
Je N4wmc

fin htdw
fntt.

Z-t Roy Se
ÍZiiiiitYrt

durant U
schisme,a-
âiïere att
Vase ÍA-
sfimtm,
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schisme ordonné, par le concile gênerais
puisil chercha l'alliance des Princes voi-
lins par 1£S rnoyens ordinaires, leur cn<-
noyant ses Ambassadeurs, spécialement

ea Arragon, où il fit ligue, & amitié auec
le Duc de Girone héritier dArragon> 5c
mesmetraittade marier sa fille aimée IX
Ieanne, auec D. laques aifhé^du Duc de
Girone, en intention d'vnir la couronne
de Nauarre auec celle d'Arragon,d'autant
qu'il n'auoit aucuns enfansmaíles,mais ce
mariage ne sortit effect.

^urle commencementde l'annie 1387.
laRoyneLeonor fa femmetombaen vne
fascheuse &: longue maiadie3quicausaplu-
íìeurs ennuis entr* eux:il eut d'ieellc les èn-
íansíuiuants, Don Ieanneaisoée, qui fut
femme deiean de Fòix fils dArchêbaud,
D. Marie, qui mourut fille a Pampelone,
D.BlanchcquifutRoyne de Sicile, &de
Nauarre,DvBeatrix Cótesse de la Ma-relre,
femme de lacques de Bo:tu-bon,D.ísabelj
auÏÏìdecedée fille. Apres ces cinq filles,
eurent le Roy Don Charles & la Royne
Leonor,D; Charles leurfilsqui miurut
ieune,,& D. Louys, qui ne veícut que six
mois-de compagnie pourchassée, hors
wariage,vn filsmommé D. Godefroy de»

1387;
Geneafogiè
dtNaiHirre.
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Nauarre, <qui fut Marèschal du Royaume;

& Comte de Cortes, & vne fille dicte D<

.Jeanne de Nauarre, laquelle fut mariée
aInigoOitisd'Estunega,filsde D. Lopez

d'Estunega. De ces enfans fait mentionie
testament de ce R oy? qui esten la grande
Eglise de Pampelone,,où sont aufíi nom-
niésdes fre/es dieeiuy,meíïìre Pierre Có-,

:
te de Mortaing, ScLcon bastard, & Don
Marieausll bastarde de Nauarre, mariée

au Comte de Denia*
-L'an 1387. estant en ferueiìr les guerres

d'entrje Castille & Portugal, passèrent &

repaíïerentpar Nauarre les troupes Fran-

çoises, que conduisoit le Duc Louys dé

Bpurbon,au secours du Roy D. Iean,qui
furent bien pourueues, & traitées amia-

blemcnt par le Roy Charles, lequel âpres
la rctraióle d'iceux^l'accord faitparle

Roy de Castille auec le Due de.Lancla-

stre,vint a Calaorra, ainsique nous auoris

cy deuant dit, se coniouirauec le Roy D.

Iean, de ceste pacification.
La Royne D* Leonor, ayant esté deux

anSfífans porter beaucoup de santé jSfne

trouuant remède par aucun art de mede*

•cinefut conseilléede changerd'air,& s'en

.aller en Castille
3

où il y auoit espérance,

I3.87



qu'human't 1 airde sa naissance,eîlerecou-
uriroitsasanté.Acestecausele Roy Don
Charles sonmary

>
qui l'aimoit, la mena

luymesme, vers le Roy Dé Iean frère d'i-
eelle,auec lequel ayant demeuré quelques
jours en festes, il paísetemps diucrs, en la
villede Nâuarette,Scs'en retourna,SJClais-

sa illee la Royne Don Leonor,poury de-
meurer,iusqu'àge qu'elle eust recduuré íâ
santé. La Royne fut non seulement bien
rcceuei)& traittée par le Roy de Castille
son frère,|ains défrayée, & toute fa mai-
fon,&honnorée autantqu'il fut possible.
Estant en ceste aise, elle commença a se

portermieux,&enbref recouura íà pre-
mière bonne disposition : mais comme le
corps valut mieux de ce chágement d'air,
l'esprit d'icelîe en receut grand dommage;
carfutpourles commodités, 8í passetéps
qu'ellereceuoit en ceste grande,&: magni-
fiquecourde Castille^ou pour autresoc-
casions,clleprint opinion d'y demeurer,
& ne retourner plus en Nauarre, -causant,
ce fié peu raisonnablepropos fur vn mau-
uaistraittement qu'elle disoitauoir receu
du Roy Charles son mary, qui ne l'aimoit
point, disoit elle, estoit chiche en son en-.
ocoit,queses reuenusne luy estoyentbien

D.Leanor
Royne if.
NaKit ne
fans Amitié^
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payez, que les .cheualicrs ,,&: officiers çj;
stilláns,qui estoyét a son scruice,n'estoyíí

.

bien veus riy reípejctés en Nauarre, & au..

tres telles excuses de fçmms3a qui lavai
té^chésaótsuivreluisoitpiúSjquel'hoiine-
steté eri fa maison • cè que le .Roy D,Içazí

èscoùtoit d'af&ctiQ;fraternelle ,-niaisaucí"
grandmescGiïtentemento sçachânt,

ou Jc

doutáfîtbié, que e'estoyjntpretexteSpeii
;-véritables.. Quand ie R óy Charles sceií

qu'elle sepòftoit biendl ìuy efcriuìt diúép

ses fois,,qu"elle s'en retoùniastjùec luy
en

son Royaume^ dequôy elle s'excusoitj

trouuant ores vn empeschentónt, ôresvtì
áutré-te|ÌemeiîtX5isenfin,èogrioissantl'in-
tention d'icelse, il y employa îe Cardinal

D. Pedro deLune Cattelá,maissans fruit;

Caria Royne vòuiát capituler auec le Roy

son mary,mettoit enaduentconditionslì
hors déraison, qu'il fallut chercher autres":

-,
moy és. Desia estoyétpassés deux ans,que
elle demeuroit en.CastiI.le,ne cessât Iciioy

son mary d'vser detous^ les moyens ami»'

bíes qu'il pou.uoit,pour la faire retourner,
& differoit mesme de se faire couronner,
Roy de Nauarre, pour le désir qu'il auoit

de célébrerceste cérémonieen la conipa-1

gnie dicelle, & la faire couronnerparfis

Icincni



áeNaudrre, $f$
f lementauecluy : mais voyat qu'ilperdoit
S temps de luy escrire, & enuoyer mçssà-

1 irers3ilenuoyap.Ramird'Areillan,&D.
| fyíartin d'Ayuar Ambassadeurs au Roy de
i Castillejestant en Guadalajara,aux Estats,
I le prier d'interposer son authòrité entiers
I fa soeurD.Leonor,.afinde la faire retour-»
1 ner en Nauarre,viufeauecle Roy son ma-
î ry,ainsì que Dieu & i'hoiinesteté le corn-
j mandent. Le Roy ouytbenignementles
S Ambassadeurs,ôísoííritde faire, en cela,
| son deuoir,ce qu'il fit:car estant allé trou-»
l'uer.íà sceur,en son logis, le iour íuiuant, il
1 luyremonstra que c'estoit ehoíéiuste, &
j raisonnable,puisqu'elle seportoitbien, &
I quèfon mary la demandoit

;,
qu'elle âUast

j letrouuer;-& pour mieux la persuader, luy*
j promit, que íi elle n'auoit en Nauarre le-«
I stat ,'& entretenement conuenabie a sa*

L
*

fi
I grandeur R oyale, qu'il luy dcpartiroit de r
| ses biens, & luy baillerait grande compa-r
I gniede Cheualiers & damoiselles, pour la
\ rendre en Nauarre> auec I'honneur qu'il
f %appartenoit.Ellen'ayantdequoy con-
\ trçdireauxlustes.remonstrances du Roy
| Ion frère, luy reípondit, -neantilioins, eh ^
I ces termesday grande obligation a vostre,,
i oenignité, Monsieur

-, pour plusieurs rai- r
! Z

Remoufinï'

ce frater-
nelle du
RoydeCa*
flille ,i la
Royne de

,, Excuses
de U tíoy

]Jìiede a**

quarte,



354 Hifloire

3,
sons,outre le bon conseil qu'il vous plajst

3, me donner présentement, auquel ieco-

0) gnoy bien que vous cherchés mon lion-

5,neur,&mon proffit.Le Roy mo Seigneur

3, & mary se doit aussi fouuenir de voítre t
3,beralité,& amour fraternelle,vsée enuers
3,luy,en choses de grande conséquence,

en
j,mafaueiiir:carsansceque vous-vous em*

,, ployasteSjà ma requeste, enuers le Roy de

''''"France, qui le tenoit prisonnier, possible
^"'e eust-il trouué plus grandes dificultés en k

»<->
deliurance,qS'il n'a eues. Estant venu cn

Espaigne,ilscaitquels honneurs,& dons il

„ a receu devous,duviuantdu Roy son pe-

?3
rc:ôdors qu'ilvint a succéder a la couron-

33 ne de Nauarre:tout le monde a veu, corn-

3, me libéralement vous luyaués rendu les

s, places,quevous pouués iustement rctenií

3, en Nauarre, depositées a la paix faitte en-

3, tre.voz pères :vpus luy auez outre ce,quit-

j, té vingt mille doubles d'or, & la reíponce

3,
faitte pour ce Seigneur Anglòis,prison-

3,
nier de guerre montant vingt mille liures:

D, vous me íistes partir de ce vostre Royau-

,, me, si tost que le Roy Charles, père de

3,
monseigneur, futdeccdé, pouraller en ía

,, maison,ou ieportoy tout ce quei'auoyûe

„ bon, & de précieux, pour comparoito0

5J J

Repluchu "

deU Royne

.
de Nauarre '

contre son
i

mary.
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\ plus hdhnorablemétentre lès Nauarrois, ,5:

< auec les dames òc damoiselles de ma fuite, „,
\ nées de grandes familles

, toutes choses „
! reuenantes a lhonneur,&;commodité du

3>
Roy mon S eigneur : mais au lieu de recó- ;,

i pnoistrecela enuers moy,.il me desplaist,^

•

grandement de dire,& n e le puis dire fans,,
rougir >qu'il ne ma receiìëny traitée ainsi „
qu'il cseuoit, ny les miens aussi. Certaines,,,
proûiíìòns rri'oiit esté, par luy ordonnées „
par chacun mois,pour rentretenementde „
ma maison, & de mon estât, &c de mf fil- „
les, dontfay esté tousiours si mal payée,

5,
que souuent i'ay esté contraincte d'enga-

,>
germes bagues, pour contentermes íer- ,,
uiteurs, les plaintes desquels il me faloit,,
ordinairement»ouyr a ceste cause. Outre,,
ce, estant deuenue malade en Nauarre,,,
d'vne maladie dangereuse, & quipresque

5>n>?conduiíìt au dernierpas de ma vie, i'ay
, „

esté deuernent informée,que la langueur,,
ou i'estois entretenue,neprocèdoitd'ail-?3
leurs, que de certaines herbes nuisantes, „qui me furet bail îées par vn médecin luis,,,
enuoyé par le Roy mon Seigneur, pour L* 1

me penser. Ie croy bien que ces herbes ne^'
me furent pas baillées par son comirìen- <«««dément, ny de son seeu

5
&c ja a Dieu ne^

La Royae
dèJXtuHtrris

tapee comttr
tement lt
l6y /«»
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,, plaise, que cela entre enjma pensée, riíai$

-,, ie trouue fort estraiige, que m'en estant

„ plaintejiln'ait daigné s'é informer à plein

3,
&: punir ce mauuais médecin,comme j]

,, meritoit. Voyanrquemon indisposition

„ nés'amendoitaucunement, ie luy requis

: 3 en grâce, qu'il me laissât venir en Castille,

,, en vostre maison, ou, grâces à Dieu ,;•& à

^vostre bon recueil, i'ay recouuré masen-

3,
té:niais cependant que i e fuis icy, en ceste

3,aise
,

i'ay soeu que plusieurs flateurs,&.

3,
maáuais seruiteurs du Roy mô Seigneur,

. 3, & miens, m'ont chargé de plusieurs caló-

5,
nies enuers luy, qui font grandementirri-

3,
té contre moy:de manière, que ie nescay

?J comme mó estat,ny rnesme ma vie,pourra

3,
estre asseurée en Nauarre, sy ainsi que vous

j, me persuadés ,ie m'en reuay : Parquoy ie

„ vous supplie, Monseigneur, au nom de

„ Dieu, & pour lamifié fraternelle, qu'il

3, vous plaise délibérer fur mon retour vers

i5
le Roy mon Seigneur,&mary,quei'aime,

>, & reuere, auec voz bons & sidelles con-

,, seiliers, & pouruoir à la feu reté de ma yift

;, &f de mon honneur : car si en quelque h-

„ çon ie tomboy en. danger
-,

ou récente

3,
quelque indignité, vous y auriés.intereíl

Ces paroles, accompagnées d'vne con-;
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1 tenanee composée àpitié, firent grande-

?

mentesmouuoirleRoyDon Ieanjcqueí
!'. ayant promis a fa soeur qu'il aduiseroit à
\ son affaire de toutte affection, en conféra
j. auec les gens de son conseil. Scieurmit en
I considération les proposque la Royne de
\ Nauarre luy auoit tenus,les faisant tous
l ìurer,qu'ils luy donneróyentbon,& fideL
i Je conseil fur le retour d'ieelleversleRoy
! ion mary. Les conseillers, ayantmeure*-
I ment délibéré entf eux, comparurentde^-

I uantle Roy,&: luy dirent,.-qu'il auoit esté
;

trouuébonpareux, qu'il fit iur'er le Roy
;

Charles, son beau-frere, de bien, &hon-
; norablement traitter la RoyneDon Leo-

nor fa femme, 6c que pourasseurance ,de
celail baillassen depost quelques places
de-Nauarre és mains de çheualiers non
suspects, & moyennantçe il leur sembloit
que la Royne se pouuoit asseurer de re-
tourner en Nauarre, & viure librement
auec son mary. Le Roy de Castille trouua
|)on ce côseil,& ayant fait appeller sa sceur
D.Leqnor, le luy decìara,lexhortátde 1-e-
suiure, ce qu'elle monstra luy estre peu a-
gieable,neantmoins elle y póscntit,nayáf
excuse légitime d'y contredire:parquòyle
R°y PJcan ayantfaitappeller deuant luy

Z iij
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les Ambassadeurs de Nauarre, les voulut

renuoyerauecceste responce,mais eux ré-
pliquèrent queleRoy leur maistre feroit
bien tous les serments qu'on voudroit
mais de baillerplaces en main tierce, il n'ë
feroit rien : remonstrant plusieurs raisons
pertinentes, pour lesquelles il ne deuoit

faire telle chose. Apres plusieurs alléga-

tions, &í disputes fur ce faites, la Royne
dit, que s'il plaisoit au Roy son mary de

iurer, &promettre entre les mains du Pa-

pe CIement,du Roy de Francc&duRoy
son frère,,qu'il la traitteroit biemelles'en
retourneroit. Les Ambassadeurs respon-
dirent, que le Cardinal D. Pedro de Lima

auoit deíìa proposé tels serments,& que le

Roy leur maistre auoit respondu,qu'iln'e-
ítoit besoin de mester le Roy de France

entfc les différentsde luy & de fa femme,

& que quantaux autres il n'en feroit difi-

culté. Les disputes croissant, &í s ebrouil-

lans de plus en plus, au grand regret du

Roy de Castille, qui cognoissoit bien que

la Royne fa soeur estoit retenue d'ailleurs,

& queles choses alléguées contre son n*
ry estoyentpuresca!omnies,il se trouuoit

en grande peine ; car de fait il portoit sin-

gulière amitié au Roy Charles de Nauar-

J&oyne se
Jufiant de

fi» mary.
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Kaîa Royne sa femme aussi. Les Am-
ibaíîadeurs désormais hors deíperance de
' pouuoir obtenir 1c retour de la Royne,
' demandèrentque l'Irtfante D.Ieanne fille

;
aisnéc de Nauarre,& a laquelle la succes-
sion du Royaumeappartenois, a faute de

! mafleSjleurfut deliurée, pour la mener en
j Nauarre au Roy son perc, puis qu'il pou-
j uoit faire estât de n'auoir autre enfàns de
j la Royne;persistanteen son peu raisonna-

blepropos,de vouloirviurehors delacó-
pagnie d'iceluy.La Royne s'excusa,&dict,
quecenestoitpoint son propos, de vou-'
loirviureséparément d'auec le Roy Char-
lcs,mais desiroit estre asseu rée de fa vie. Et
salut que le Roy son frère, qui tousiours
l'exhortoit de se laisser conseilíer,&: croire
ee qu'il luy disoit, enuoyast le Président
de fa chancelcrie Aluar Nugnes de Villa
Rcal, en Nauarre, pour informer fur les
herbes empoisonnées, qu'elle disoit luy
auoiresté baillées par le médecin luis, &
rapporter les dépositions des tesinoins,
qu'elle nomma : mais ce fut vnc informa-
tion faicte fans partie aducrse

5
& au grand"

Vandale du mariage de la R oyne D. Leo-
"onparquoy, par aduis du conseil Royal
de Castille mesme, elle fut suprimée. Or

Z íiij

InsormalieS
de nul ef-
m. ;
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demeurant ía Royne obstinée,dcnevou-
loir retourner vers son mary, le Roy de

Castille fit tant enuers elle,qu'ellê eonsen-
tit derenuoyer fa fille aisnée Don leanne:

car il luy remonstra, que cela adouafoiÉ
aucunemét le Roy de Nauarre enuers el-

îe.Outre,qu'ilyauoit danger, si elle la re-
te-noit, qu'il ne .se despitast, & n'insíituaíl
héritier de son Royaume son frère Pierre

Comte deMortaing. Or à-la veritéilim-
portoit grandement aux Nauarrois, que
ceste fille sot en la puissance de son père,
çarvijs çraignoyent, que la mère ne îf ma-
riasta quelque Castillan_,contre la volon-

té d'iceluy,& au preiudicedela liberté du

Royaume. La fille fut accordée aux Am?

baiíàdeurs,S£deliurée a iceux,auecvnede

íqs soeurs,bien & royalement accompa-

gnée,dés lá ville de Roya,ou le Roy, & fa

soeur vindrent pour l'acheminer ìusques

cnNauarre,oue|íe fut receue, auec grand

contentement du Roy &rdès Nauarrois:

n.cantmoins demeura iceluy fort picqué,

clela rebellipn
>

&meíprisdc la Royne sa

femme.
•

': Voyantauoirtrauaillé en vain,pourfai-

te que la Royne sa femme reuint à luy,

désirant qu'elle reçeuç la couronne auec

Infante de

Nauarre
restituée ÍÍ
fin- jicre.
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Çjmr, selon l'cxemple des autres Royries,
! .quil'auoyent precedée,sc resoíútdene di-
] fererpsos soncouronnement : partant fit
\ assemblerles Estàts de son Royaume en lá

;

\. çjté de Pampelorie, là où fut faictela fo^
\ lemnité de íqn couronnement 'telfe qui
f s'enfuit.
I S'estants assemblés les députés duclcr-
\ gé,de la noblesse, &du 'tietsestât, & les
ì Ambaíiadeur^des Princes est-rangers,, en
] jagrande chapellede TEglise Cathédrale,
ì iesEu.èsqiies'en leurs habits, pontificaux,
H'Euesque.dé Pámpelpne Don Martin de
ì Salua, qui sutdefouis Cardinal, dit,telles
f parolles.au Roy.

>
" '

-•
I! Roy,nbstrenaturel Seigneur,il couient, '
I auant que vous receuies le sacrement de

3

I lasaincteOnction,qnevousprestiésavo-«
j strepeuple de Nauarre le sermentaccou-
ì stuméde prester en ce Royaume de Na-
| úarre;,parlesRoysvoz prédécesseurs. A
! quoy le Roy respondit, qu'il estoit prest
\ deiurerdors luy estât présentéevne croix
•

&leliuredes Euangilles,ieeluycstandânt
I ûmain dessus, proféra hautementces pa-.
írolles.

•

Nous D. Charles par la grâce de Dieu j
Ç

Hoy de Nauarre
3

Comte d'Eureux, &c.
5

Ceretnmie
dtt couron-
nement du
RoydeNa.~

narre,

formulaire
du ferment'
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^Iurósa nostrepeuplé de Nauarre,surceste

fie. croix,& fur les saincts Euangiles,par nous

>3
manuellementtouchés, &c a vous lesprc-

p? íáts,&; riches hommes des cités,& bonnes

a>
villes,& a tout le peuple de Nauarre,pour

?> tons v*òz dróirs,loix, vs, coustumes,fran-

»3
chises

,
libertés &: priuileges : sçauoir est,

?> quechacun d iceux, ainsi que sont, seront

?3 parnous maintenus,&gardés a vous, &a

jsvóz succefleurs, tout le tetfipsde nostre
3>VÌe,fáhslesrompre:lesmeliorant

j & non
j>les empirant,én tout,ny en partie

••
& que

33 touttes les violences, & forces, qui pour-

33 ròyerit auoit esté faictes a voz predeecs-
ssseurs ausquels Dieu pardoint*, ou a vous,

3, par nous ou noz officiers, ou se feroyenr
s'enTaduenir,nous les osterons, &cÔmen-

3,
derons faire cesser,&:amenderbien,&en-

;

3,
tierementsselonque de droit,&: en bonne

,,
vérité elles seront manifestéespargensde

bien-,& fídelles. ApL'es le iuïcmét du Roy,,

ìesdéputés desestatsdu Royaume,selon
leur rang, s'estans íeués,iurerentpareille-

ment cri la manièrequi sensoit.
'jj -Nous N.N. Barons de Nauarrctantcn
'« nostre nom,quede tous les cheualiers, &

' * gentilshómes du Royaume, iurôs a vous,
", Roy nostre Sire, fur cestç croix, & sofceS

ieNamrre
preïíent a
leurfcuple.

JForme de

ferment des

subicts du
,

Roy de 'r
Namrre.
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l ûuatrelaincts Ëuágiles, par nous manuel-

-.

leinenttouchés,de garder,& défendre fi-
dcllementvqstrc personne,&vostrc terre

' $c de vous aider a garç^maintenir,&: de-
fendre les droits, &lpix, de tout nostre

i pouuoir.
! En telle formeiurerent les procureurs,
j & députés des cités & Villes, chacun selon

.
sesdroits,loix,vs,coustumes, priuileges,

ï franchises,& libertés ,dótilsiouissoyent.
I Ces-fermé'nt,prestésd'vnepart & d'autre,
\ horsmisparleclergé,quineiurepoint, le
f Roy se retira en la chapelle de S. Estsenne
\ delamelfne Eglise, oust se deípouilla des
; vestemcnts dont il estoit vestu, & s'estant
] mis vne,robe de soyc blanche en telle ce-
\ remonicaccòustumée, ôc appropriée,fut
\ ramené,par les Euesques de Taraflonne,
j & de Dax,a la grande chapelle,ou estoyét
:

apprcstés les choses neceíìaires,ason o-n-
;

ction. IUec estant lc Roy enuironné des
; Euesques, il fut oint d'huile par l'Euesque
j

dePâmpclone,auec les prières,& fufrages
ì cn tel cas accoustumés:ôí a I'instant,s'estát
:

le Roy deípouillé de ceste robe blanche,
futreucstu d'autreshabits Royaux, & fort
riches, &s'aprochantdu grand autel, où
estoitvne espée3&la couronne Royale,&

OntTitt» h*
Roy.
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*etule sceptre Royal, il ceignit î'espée de s3

•& main,&: la tirant hors du foureaujaliauf.
tr- h en haut, en signe de Justice, & âpres la

rernit,puis iiprint|a couronne,!^se.larnit

en teste, &c finàîlementprint le sceptre
en

'or~ la main : cepédant les prélats continuoyét
leurs oraisons,Síprières. Ces choses ainsi

faites,le Roy mpta fur vn paupis, pu escu,

pu estoyent peintes les armoiries de Na-

uarre-,
lequ el estoit soústenu par les dépu-

tés de ìa noblesse, & ceux de la cité dePá-
peIone,& trois contrées dïicelles, Bourg,
Peuplement.& JMauarreriei tant au nonj
de ladite cité,que des autrescités, & villes

du Royaume,selon qu'il auoit esté qrdon-
né par le Roy : fur quoy fut faiteprotesta-
tion publique par íe§, députés dés cités

d'Estella, Tudeíle, & villes de Sangueíla,
plite,& autres, quin'auoyent peuinettre
ïa main pour aider a soufleúer íefcu, dans

lequel estoit le Roy porté
, que çelasuç

fans preiudice pòur lo,rs,& pour Faduenir,

a leurs communautés. Ainsi futeíleuëlç
Roy par ces deputés,qui crièrentpar trois

fois en IangageEspagnol,Reaî,Real,ReaI,
Estant ainsi le Roy porté dans cest escu,

a la façon des anciens François,il ietta des

pieecs de monnoye parmi le peuple, &

Ze Royprêt
l'ejpe'e

,
la

eonronne <J>>

'" île sceptr.

Le Roypor-
teiinpá-
mis.
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pùisfutleuédel'à,parle Cardinal D. Pe-
dro de Lune,Legat du Pape,qui se trouua
a ceste cérémonie, & par les Euesques de
pampelone} & Tarastone, & mené seoir

en vn siège Royal, haut efleué, en grande
magnificencecótinuans tousiours les pré-
lats^, autres Ecclesiastiques,leursprières,
U oraisons,finiíïànspar vn Te Dpum Lau-
tow,alternatiuementchante.Ceschoses
ainsi paracheuées,lcProcureurgênerai du
Roy nommé Garcia de Leach au nom du
Roy,l'Euesque de Pampelone pour.íuy &c

tous les Euesques,&Clergédu Royaume,
: les députez des nobles, & des villes, & com-
munautés en demandèrent acte a Pierre
deGodeille notaire Apostolique,a Pierre
delaùaris clerc,&: nptaíre Apostoliquedu
Diocèse de Pampelone,& a Iean de Cèil-
ludonotaire,&: secrétaire du Roy; ce qui
leurfutoctroyéj&expediéenforme.pour
le dernieracte de ceste solemnité, fut cha-
téela messepar l'Euesquede Pampelone,
«ule Roy,íuiuant la coustume de ses pre-
decestcursjoffritdrap d'efcarlatè, or & ar-
gent.Ce couronnement se 6t la quatrief-
»ie annéedu règne de ce Prince : assauoir,
ornais deFeurier mil trois cens nortan-
-íe. Et pour faire plus particulier récit des

1390,
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hommesqui se trouuerent en ceste à-íïeini

blée,deputezpourlesestats,ou aútreniét

y tenans rang: En premierlieu y fut pré-
sent D.Pedro de Lune Cardinal ..diacredu

tiltre de saincte Marie en Cosinedim, Le-

gat à Lttere , en Espagne, du PápeÇIe-
méntireseanten Auignon,D. Martin Sal-

ua Èuesquede Pampelone, D. Iean de Ca-

la.orra, & laCalçade, D. Pedro de Taras-

sonne,D.Ferdinand de Vicd'Osone,Don
Pierre dAmpuriaSjD.Iean D'ax, D.Frere
GarGied'Eugnide Bayone, confesseurdii

Roy,tous Euesques ; Item l'Abbé dclra-
che,lc Doyen de l'Eglise collégiale delV
deil e, les Abbés des monastères de sainct

Sauueur de Leyre, Dela Oliua, Yràncu,

Hitero,& S;. Sauueur de Vraxde Prieur de

Tordre de sainct Iean de Ierusalem> les di-

gnités chanoines, & clergé de l'Eglise de

Pampelone , pour I'estat Ecclésiastique;

pour la noblesse, &: ordre militaire,íjf
tròuuercnt D/ Leonor de Nauarre frère

bastard du Roy,D.Arnaud Raimond Sei-

gneur de GrammontjD.Arnaud Sanches

Seigneurde Luse, D. Pierre Seigneur de

Laxaga,D, Martin Heniiques de Lacarni

Marcíchal du Royaume, D. Raìnir d'A-

reillan, D. Martin Seigneur de Mearçan,
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I &rfosaines Iulien,D.IeandeVcara,Dpa
: Ferdinand d'Ayahc,messireMartind'Ay-
\ Uar,D.Bertrád de Laccara, D.AluafDias
ì deMedrano, D.Ximen Garcia Viseomte

»

de Baigner,D*PierreSanchesde Corella,

-

D.PierreIniguesd'Vxiie,D.Martind'Ar~
I tieda,D.PierrcArnaud de Garo, D. Iean

:
Gaston de Vrros,D.Garcia Ramirezd'A-
iìayn,D. Iean de Bearn, leieune D; Pierre
Sanches de. Licaracu, D. Iean Rodrigues
d'Ayuar,D.Raimond d'Eíparca,& Don
Pierred'Ayanc : ceux cy furent accompa-
gnésde plusieurs autres Seigneurs & gen-
tilshommes

%

ainsi qu'il estoit conuenable
àla grandeurd'vn tel acte. Comparurent
aussi les députés des communautés,èc bó-
nes villes du Royaumc:assauoir,de la cité
dePampclone, Bourg, Peupíemet& Na-
uarrerie,d'icelle,qui estqyenttrois quar-
tiers,où contrées de la cité , ayant chacun
son luge, &q Iustice a part, chose qui les
entretint long temps en diuision. & causa
csmeutes, & scditiós'lamctables,d5tnous
tn auons recitésaucunes cy deuant : mais
ceRoy,par conseil prudent,les reduisit en
vn corps,& sit cesser ceste occasió,augrád
bien,& repos des habitans:Iíem,les dépu-
tesd'Estcll^dc Tudellc^anguessc^Olite^
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dtípontdelàRoyne, d'Areos, C[ui de

ce

tempsest de Castille de Viana, de la Gar»-

de,qui est ausíì du ressort de Castille, de S,'

Vincent,de S.Iean de Pie de Port.deMô^
trealjde Ronceuâux,de Liimbier, dé Vil.

Jefranche, d'Aquilar de Bernédo, vnie;

aufli a la couróne de
1
Çastille,auiourd'liuy

& de Lans* Outre ces deputeZjhonnôre-

rent cé couronnement plusieurs Barons
Cheualiers,&Seigneurs de Castille,Fran-

cc,& Angleterre,& les Ambassadeurs des

Roys 8c Princes Chrestiens,nommement
le Viseomte Iean de Fussenfaguet,Ie Sei-

gneur de Casteìnau Raimpnd Bernard
D.Alphonsede Lime Archcdiacre de Gi-

rone ,
le docteur Iean Fernandes de Ara<

na, Don Diego Lopez d'Estunéga grand

Thresorier, Diego Lopez de Logranmai-
stre d'hostel du Roy de Castille, messire |

François de Pau d'Arragon,messireSicart

de Montagu,mefsireBernard de Rostaing

BaíqucTous les dessusnommés,& autres

en grand nombre, furent teímoins de ce

qui se pafla en ceste cérémonie, ainsi qu'il

appertpar les actes, & eferitures, qui font

en la chambredescomptes du Royaume.
Le mois de Iullietensuiuant toba le coeur
du temple où estoyent célébrés ces clw
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feSjòiú donna occasion au Roy, & antres
d'y contribuer plusieursdons, & aumoí-

nes. La mort du Roy D. Iean de Castille

' suruint lors tresmal a propres pour le Roy
de Nauarre : car outre qu'il l'aimoit ,/&:
estoit de luy fratcr.ncllemet aymé, il estoit

.instrument, propre pour dompter l'opi-
niasteeté de la Royne D .-Leonor, laquelle
donna beaucoup depeine despuisau Roy
son-mary, auantque de ,1a pouuoir faire

deíloger de Castille,& se retirer auec luy.
Araduen-ementdu Roy D.Henry a la

couronne de Castille, le Roy D. Charles
de Nauarre enuoya Ambassadeurs se con-
.dpuloir.de la mort dudessunt, &c cóiouyr
deson assomption,& faire tellesautres ce-

.

remonses,vsitées al'aduenement desnou-
ueaux Rois,ossrant i'Ambasíàdeurde Na-
uarre toute amitié, & aide de la part du
Roy de Nauarre son maistre. Et prièrent
le Roy D. Henry de Castille, de faire en-
uers sa tante la Royne D. Leonor, qu'elle
teuint enNauarreviure auec le Roy,son
wary:àquoy ceux du conseil sestans cm- Ltployés de toute affection,n'auencerettic, de

«r elle ses repoussa, auec iesmesmesex-"e
cuies qu'elleauoit alléguées au Roy Don/™
lean.decedé, tant prenok-elie.deconten-

Aa

La Royne
de Nauarre
ne vent re-
tourner vers
fors mary.
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tcment de viure en la cour de Castille, où

elle s'embrouilla parmi les diuisions
qui,

suruinrent durant la minorité du Roy D,

Henry, & fit tant qu'elle se fit cótinucrles
pensions que le feu Roy D. Iean souloit

luy bailler,& encor d'auantage.Parla soli-

citationde laquelle,&:d'autresdu conseil:

onosta l'estatdcConnestable a Don Al

phonsc d'Arragon', qui en auoit iouy neuf

ans,peu âpres elle esmeut nouueaux trou-
bles en Castille,s'estantiointe auec lè Duc

deBenauent,&leComte deGijon.
Le Roy de Nauarre entendant quelj

femme auoit dôné cause au Roy D. Hérj

d'estre mal content d'elle, à raison de ía

menées, Sc turbulentespratiques ésaffai-

res de Castille,estimaque l'oecasion estoit

propre pour la faire venir en Nauarre,à

quoy elle repugnoit tant qu'elle pouuoit:

,& pource renuoya ses Ambassadeurs vers

le Roy D. Henry, qui furentmessireMar-

tin d'Ayuar gouuerneur, &c capitaine de

Tudelle3 8í vndocteurjeíquels trouuerét

la cour a Alcala de Henares, & prierentle

Roy de vouloir moyenner enuers la Roy-

ne fa tante de se disposer a venir en Na-

uarre viure auec son mary, commele à-

uoir-le requeroit :
queiÌelicnepouuí»t

Hfiat de
Covtftable,
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f cíircínduitteacefaire, qu'il luy pleut in-
I tcrposer son authorité, a ce que les Infan-
I tesiesíìlles leur fussent deliurées,pour les.
I ramenerauRoy leur pere,lequeltiendroit
;

cela a grand bénéfice de luyXe Roy Don
I Henry'desiroit grandemét que ceste fem-
| me se rctirast,car elle ne scruoiten Castille\

I a autre ehose qu'a entretenir troubles:
„

k mais comme il estoit d'eípric doux, & be-£
í ning;, il ne se pouuoit reíbudre a vser c|§.

I co'ntraincte. Partant il.responditauxAni'*-'
\ baísadenrs,que fa volonté estoit de.com-
l'plaire en cela

3
& en toutes autres choses

f au Roy leur maistre,& qu'il feroit tout son
| poffible,pour persuader sa tante de s'enai-
\ ler,pource deípecha vers elle vn messager,
j auedettresfortpersuasiues

: mais elleref-
1 pondit, pourexcuse, ce qu'elle auoit fait
| plusieurs fois. Pour ie regard de ces filles,
I dit,quepuis qu'elle en auoit enuoyé deux
í aupere,onltìy pouuoit blé laisser les deux
i autresjpourfâ consolation, Le Roy veile
I ceste reípócedit aux Ambassadeurs, qu'ils
ì s'en retournassent, & asscurastènt le Roy
í de Nauarre,de sa part, qu'il scroit en sorte,
:>

que la Royne sa femme seretireroit vers
)

luy: mais qu'il ne trouuast pointmauuais,
M premièrement il vouloir essayer tpus

La Roy»e
Leonor sert
de troubles

en Caftille.
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moyens amiables, & bien séants à Prin'ct;

.

conjoints en tel degré de parent-age^
que pour le nioins,sielle perfeueroitensó
obstination, il luy enuoyeroit les infantes

ícs filles. Les Ambassadeurs,âpres auoit
renouucllé les vieiíles ligues, à: i'aaitié

.

d'être les deux Princes, où plusieurs gratis

Seigneurs de Castille entrerét, s'enreuin-.
drent en Nauarre

,
donner raison'a leur

|plov de lanegotiatioii par eux faicte.
1

Le Roy de Castille estant venu à Vaille-

dolit,fut derechefrequis de la partdii-Roy
de Nauarre, de fa promesse

:
sur quoyil

print terme de dciix triois, pourfenuoyer
la Royne,& ses filles, fins qu'il y eut aucu-

ne faute:puis ayant fait consulter son con-
seil quelle asseurasice la Royne de Nauar-

re pouuoit raisonnablement demandera
.son maryduy estant rapporté, qu'en iuráí,

par le Roy D. Charles, quelquescheua-,
liers principaux, & députés des cités, &

villes de Nauarre, qu'elle feroit bien, K

honnorablcméttraii"tée,eíle n'auoitcauíè-

de contredire, ny reculer de s'en aller vers

son mary : II enuoya, auec les Ambalìa-

deursde Nauarre,vn gentilhomme.,pont
faire entendre au Roy leur raaístrc cecjn'il

írouuoitpar son conseilj& pourrecepuojr
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% # serment.Car D-Henry Roy de Castille
1 desiroit fort qu'elle deílogeat de ses pays,
I jnais il ne seauoit comment la mettre hors
I honnestement de auec son honneur.

- J
% Or elle-meime en appresta l'occasion:

1

I cai-
quand elle eut entendu, que le Duc de

| Benauent, & les autres de la ligue s'estoyét
I réduits à j'obeiíîànce du Roy5elle craignát
s

quelque furprinse, fit tant queie Conne-
ï stable Don Pedro vint à Roa, auec deux
î cens lances, & quelques gens depied, &
\ lors íevoyat comme aíìeurée,elleenuoya
! pardeuers le Roy,luy demander asseuran-*

,-
ce,& sauf-conduit pour venir cn cour, se

:
'iustifíer, mais.Ic Roy estimant que le Duc
deíknauent,le Conncstable &c fa tante,&
tous ses ligues en gênerai gardoyent en
leur coeur la mesme volonté qu'aupara-
uant ,'se résolut de les chastier 1Vn âpres
lautre,&partant fit arrester ceux qui de la
partdela Royne de Nauarre luy auoyent
esté enuoyés : puis estant venu'à Burgos,
mit en délibération,en son conseil, ce qui
estoit.à Faire. Là estoyent l'Archeuesque
de Tolède, les maistres de sainctLacques,
&CaIatraua5 l'Admiral D. Diego Hurta-
dodeMendOça,D.IeanHurtado,D.Ruy
í-opez d'Aualos

, de autres, dont aucun's
A 4 sij

Z> .Henry
désire st
tante hors
fi» Royau-y

me.
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estoycnt entrés armés au conseil, par le

commandement du Roy. Le Duc de.Be-

nauent'y vint aussi., nonobstant qu'aucuns
de ses amis l'euflent aduertí de se retirer,&
qu'on auoit délibéré de le prendre. Ainsi

qu'il entra où se tenoit le conseil, le Roy
sortitjfeignantde vouloir aller souper, &
dist tout haut, qu'ils aduisassent.ce qu'il
falloit refpohdreà la Royne de Nauarre.
Là le Duc fut arresté prisonnier, mis au
chasteau de Burgosspuis à Monreal, &fi-

nallèmentdu temps du Roy Iean au Cha-

steau d'Almodauar del Rio presdeCor-
dGue,oùilacheuasesiours:celafait,luyiìt
saisir toutes ses terres, & pareillementcel-

les de fa tante la Royne cie Nauarre:8duy
meífne en personne, accompagnéde no-
brc degensdarmes s'achemina àRoa, où

elle estoit, pour l'aíïîeger, 8z prendre; de-

quoy le Connectable, quiestoitau.ee elle,

aduertissabandonna, & s'en alla cn Galli-

cc.La Royne se voyant délaissée, se mit à

faire grandes lamentations, remplissant

tout le chasteau deRoade pitoyables cris:

&pour plus cfmouuoir à pitié, s'habilla

de tíueil elle, sçs filles, ses damoiselles) &

femmes, enuoyant ion confesseur au de-

uant duRoy,poursçauoir quelle estoit &

Btfïtdërtc
cle Ben.ibïl
prisonnier.

La. Royne
dêHauarre
redontptèe.
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lyolbnté enuers elle, puis qu'il venoit ainiî
lauecarmée. Le Roy luy dist quelques rai-
llons qu'il auoit de çc faire, puis marcha
loutre,iusques à Valera, d'où il enuoya leá
fríurtadode Mendoça,&: Ruy Lopez d'A-
fualos vers la Royne, auíquels, elle pleine
Jdelarmes, &c en habit, & contenancesde
fdueilse plaignit grandement du Roy son
fnepueu, disant, qu'il luyvouloit ostcr ses
!biens;pour-ce demandaasseurance, pour
f allerparler à luy. Les habitas de Roapen-
|lansà leur scureté, enuoyerent offrir au
I Roy la place, s'il luyplaisoitles receuoir.
f pour luy

3
& ne les alliener plus, dont le

f Royfiitcontent,yentrantpeu âpres, vers
lequel la Royne estant venue,ilsentrèrent
dans vne Eglise, & illec eurent plusieurs
propos ensemble. Finallementle Roy luy
accorda la iouyssânce du reuenu de Roa,

| Sepulucda,Madrigal, Areualo, retenant a
| soylalusticc, luy commandant delesui-
| urea Vailledolit,oùestant, & cognoistant
í parasses bonne expericnce,les moeursde
;i

la Royne fa tante, il résolut dcl'enuoyer
í en Nauarre vers le Roy.Char!es son mari:
; aquoynonobstati'estatoù elleestoitpour
;

Joi'SjclIerepugnoitautant qu'auparauant:
parquoy lc Roy craignant qu'elle ne se

v A a iiij

Résolution,
de rcnuoycr
la Royne de
Nattant,
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despartit à la desrobée, 8c s'en allast enfer.;

mer en quelqueplace forte, qui luy cou-
steroit encorbeaucoup a auoir:Coinman-
da au Prieur dé sainct Iean de mettre des

gardes au logis d-ieelle, & luy s'en alla
a

TordesiUas. La Royne cognent allors,
qu'il faìloit a bon escient qu'elle rctòur-
nasteri Naùarre,sansautres ..asseuráces,que

celles que ie Roy son mari auoit données
de promesses seii!es>& de sermêts, & puis

que èoús moyens luy d'cssaillqyent d'ex-

cuse, ou de delay, elle eniïoia prier l'ë Roy

son îiepueu de bien considérereë qu'il fai-

soit,en la voulant contraindre de s'en re-

tourner en Nauarrepar force : & puisque
la choie estoit de si grande importance^

que de son honneur & de fa vie, elle le

prioit de la mettre en délibération aux fc

ges- de son eofeiljprelats & gens de lettres,
afin d'auiser ee qui estoit raifónablc qu'el-

le fit.Le Roy fort aise de ce qu'elle luy fáir

soit entendre, commit l'affaire aux Eues-

ques de Palence, &Zamora,par i'aduis

desquels il fût eortclud, que la Royne D,

Leonor deuoit retourner vers ion mari,

& que le Roy son nepueu i'accompagne-
roit iufqucsaux limites de Nauarre:ce qui

luy fut fait entendre, à fin qu'elle se dispQ-
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síill d'obéir:elle acquiesça, mais à son grád
reoret-.parquoy le Roy reuintaVailledo-
iit &delàprindrent ensemble le chemin
deNauarre,ayant enuoyé les deux dessus-

dits Archeuesques
,

ensemble l'Euesque
d'Albi, François, 8c autres à Tudelle, ad-
uertirleRoy D. Charles de la venuede ía
femme, 8í prendre de luy denouueau le
ferment, de la bien, & honnorablement
traittcr.

Audenant de la-Royne vindrent l'Ar-
eheuesque de Sarragosse, accompagnéde
plusieurs cheualiers deNauarre,de France
&d'Arragon,aufquels elle fut remise,auec
sesfílles,aux limites de Castille, 8C deNa-'
uarre;augrand contentement du Roy D. '
Henry,à qui elle auoit esté en chargeplu-
sieurs années

, par son esprit turbulent, &•

ambitieux. Le Roy D. Charles monstra,
pareffect, qu'il n'auoit iamais eumauuaise
volontécontre elle:car il fa receut,8z tous
ceux qui èstoyent en fa compagnie, auec
grandhonneur, &demóstration d'amour
& de ioyedatraittahumainement,& l'hó-
nora autant qu'elle eust feeu désirer, & or-
donna,que festes, & signesde ioye fussent
faits par tout le Royaume de Nauarre, à
Ruse de Ja venue de la Royne D, Leonor

Acquiesce»
' ment de la.
Royne de

Nauarre.

La Royne
D. Leompe

enNeuarrf,
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de Castille. Et pource que iusques à

ce

temps ils n'auoyent eu ensemble aucun
enfát malle, il voulut faire iurer aux Estats

de son Royaume pour-ce conuoqués à

PampelonCjquelquesmoisâpres le retour
de la Royne,les Infantes ses filles pourhé-

ritières légitimes, du Royaume, & de ses

autres EPcats
,

lesquelles succederoyent
l'v?ne au défaut de l'autre, iusques à la der-

niere viuante.Il fit faire le sermét aux fub-

ietSjselonqu'il estoit acoustumé enEíba-

gne, & pour euiter guerres & séditions,

dot il auoit l'exemplc tout récentaux pays
voisins d'Àrragon,& deValence.

Depuis que la Royne D.Leonorfutre-
ìointeau Roy de Nauarre son mari, elle

acoucha d'vn filsen la cité de Pampelone,
lequel comme le perc, fut nommé Char-

les,maisil vefcutpeu.La tranquillitéencc
Royaume fut grande sous ce Roy Char-

les
,
lequel vefeut fort content de sasem-

me,apres sonretour, & lalaiíîaregentecn
son lieu,lors qu'il paíîàen France, qui fut

l'an mil trois ces nonante sept : car il auoit

plusieurs grands affairesà demesler auccle

Roy Charles sixieso-ie, qui luy detenoit

plusieurs places saisies des le temps de

leurs peres^ plusieurs fois íauoit solicite

1397.
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"cn
vain,par Ambassadeurs, de luy en faire

railbn.-part'ant il salut qu'ily allast en per-
sonne. Auant quepartir, il ordonnaestre
payé à la fabrique de ia grande Eglise de
Pampelone, ruinée quelques annéesau-

'parauant5lequarantiesme denier de tout
Je reuenu de son Royaume , pour douze

-
années, dont elle fut rebastie & réduite en

í l'estat,& forme qu'on lavoit à présent.De
ce,yaletttes données à S. Iean de Pié de

>Port,par ce Roy, ceste année mil trois cés
-' nonantesept,au mois de May. Son voya-

ge de France ne luy seruit de gueres : car
outre que le Roy de France n'estoirpas
conseillé dese dessaisir des places qu'il te-
noit,notammenten Normandie, l'amitié

,

quele Rò'y-de Nauarre auoit auec les An-

,

gloisluy estoit suspectes odieuse, cóbicn
' que cesteamitié n'estoitau dommage des

j François,estant plustost vne neutralité, à
I lin dé viure en paix auec tous, qu autreal-
I liance,ny confédération.

*
Voyant doneques qu'il n'estoit pas le

í bienvenu,ils'en retourna incontinentcn
| Nauarre, d'où il r'enuoya quelque temps
ì âpres en France, vers le Roy, le Cardinal
;:

de Pampelone, qui s'estoit retiré enNa-
<
usité, âpres plusieurs maux íoufferts en
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Auígnon,pour le Pape Benoist.Iceluy
via

de si borme diiigence,& moyens si oppor.
tuns.qu'iì inclina le Roy de France, & son

conseil, à donner recompenseau Roy de

Nauarre, de ses terres : parquoy salut
que

derechef il retournast passer les Pyrénées,
En ces entrefaictes mourut le Duc de Bre,
tagneleande Montfort, mari deleanne

e soeur de ce Roy Charles de Nauarre, la-

quelle auoit de son mary quatre enfans,

Iean,qui fut DuCjRichard Art-us & Giles,
Ceste Princesse fut despuis espousée par
Kenry de r'Anclastre Roy d'Angleterre
quatriesme de cenom,celuy.quipriua son

cousin le Roy Richard de la Couronnes
le fit mourir de sain en prison, duquel elle

n'eust aucûs enfans,au moins qu'il se trou?

uepar escrit. Or le Roy Charles ayant fait

iurer son fils Charles, parles Estats deíon

Royaume,pour héritier d'iceluy, maria fa

fille aisnée DJeanne a Iean fils aiíhé dAr-

chambaud, qui auoit succédé au'Comte
de Foix,& de Bcarn, par le decez de Ma-'

thieu dé Castelbon, la seconde de Ces filles

nommée D. Marie mourutfille:&quant

a la troisiesme,estant peu auant deeedéela

Royne Marie de Sicile, quiauoit laissé paf

testament,ce Royaume a Don Martip sofl

ìtinne de

Nauarre
jOuchesse
de Breta-
gne demeu

-
yeyeufue.
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mariais da Roy D. Martin d'A-íragon, il
pensa de la faire Royne de Sicile, & la faire
cspouser à ceieune D. Martin veuf II en-
uoyadonc pour cest essect, ses Ambassa-
deurs au Roy d'Arragon, lequel fut fort'
content, & consentit à ce mariage, non-
obstant qu'on luy eut présenté plusieurs

autres bons partis pour son fils D. Martin
Roy de Sicile,ôc que les Siciliens du con-
seil d'iceluy fissent leur possible, pour luy
faire entendre au mariage de Ieannc soeur
du Roy fAdistaus de Naples.Les conuen-1
tions •fursnt fafctcs entre le Royd'Arra-'
gon,& les Ambastàdeurs, tát de Nauarre, \

que de Sicile, entre lesquels estoit Pierre
«

Serra Cardinal de Cattanea
, au lieu ditc

Altura,au-RoyaumedeValence, l'an fnil
1

quatre cens vn, ôí fut dit, que le Roy de
Nauarre bailleroit cndct cent mille sio-

•rins asa fille,du coing d'Arragon.-assauoir,
quarante mille comptant, &ries soixante
mille restans dans certain terme, pour les-
quels il bailleroit en gageíes villes,& cha-
steaux d'Arguedas, faincteCara, Muriilo,
&Gallipienco:íeRoy d'Arragon obîige-
i'oit,pour le do-úaire,les villes & chasteaux
de Sos, Sauueterre, Vncastillo, & Rueste.
Et pource que les mariés estoyenc iointf

' Mariage
du Kiiy de
Sicile Don
Martin &

-

deD.Sla-

.

che deNa-
uarre l'an
1401.
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parquelque lien d'affinité, feroitprocurée
la dispensedu Pape Benoist. Pour la

con-
firmation, 8c exécution de ces choses,les
Roysd'Arragon, 8c jde Nauarre s'éntreui-

rentaux limites de leurs Royaumes, entre
Cortes &c Malien, où ils iurerentccqai
auoit esté conuenu/ Auecle Roy de Na-

uarre iurerent D.Leonor de Nauarre íon

frere,D. Charles de Beaumont alficrrm-

jeur,D.Martinde LacarraMaresehal,D,

François de ville Eípcía Chancelier du

Royaume,IeanRuis dAyuar superinten-
dant des finances,& D.Frere Martin d'O-

loaqui prieur de S. Iean, & autres comme
firentplusieurs S eigneurs i 8c prélats de la

part d'Arragon.Cela fait,fut mené le Roy

d'Arragon a Cortes, oùayant esté festoyé

magnifiquement parle Roy de Nauarre,
luy fut deliurée l'Iniante D. Bláche> Prin-

cesse d'excellente beauté, laquelle il em-

mena en ses terres,& ayant fait vne armée

à Valence de plusieurs galères, i'euuoya

en Sicile au Roy D.Martin son fils, soubs

la charge de D. Bernard Cabrera cheua-

lierCattelan, l'an mil quatre cens deux.

Ceste dame fut en fin Roynede Nauarre:

car tost âpres le plaisi r de ces nopces/uiiut

îamort de D.Louys ij, fils,du Roy deNa-

1402.
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«arréragéde six mois, & no gueres loing

; de celic de D. Charles son aishé,lesquels
; deux Infants sont enterrés en la grande

Eglise de la cité de Pampelone, 8c si D.
Blanche suruescuta ía soeur aisoée D.Ieá-
ne:6rpartant la couronne de Nauarre to-
ba en succession de filles, faisantderechef
Je Roy iurenpourson héritière au Royau-
me/» fille aisnée Don Ieanne,&: son mari
D.íean de Foix. Ceste meffne année vac-
qua le siège Episcopal de Pampelone,par
la mort du Cardinal D. Martin de Salua
Euesquede ceste cité, lequelauoitpassé le
Ixvj. an de son aage, en grandes peines &
trauaux, pour soustenir le parti du Pape
Benoist d'Auiwnoh.En sonlieu obtint i'E-
uesche Don Michel de Salua son nepueu,
qui fut depuis fait Cardinal par le Pape
Benoist, à la fuite duquel il mourut deux
ansapresa Monaco.

Or fstant pour la troisiesme fois rappel-
léle.Roy de Nauarre en France,sonvoya-
ge fut plusa sonproffitque lesprecedéts,
car il obtint du Roy Charles sixiesme, la
terre de Nemoux,erigéelors en Duché,&:

en outre douze mille liures tournois de
rente annuelle, à prendre furies deniers,
du domaine de Brie

0
8c Champagne

, 8c.,
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certaine bonnesommed'argent comptât;
pour toutes pretétions, 8c droits,ausquÊls

.

il renonça, ne polluant autre choie faire;

moyennant lesquelles choses ceílaletiítre
de Comte d'Eureux en lamaison de Na-

ùarre,prenant ceìuy de Duc de Nemoux,
Là ville de Cherboug en Normandiey-tc-

n.ueau nqm du noydè Nauarre par leMa-

reschal D. Martin He'nriques,futpar ceil

"accord,liuréeaux François : les lettres,&
:-expéditions duquelparacheuées, le Roy

'" D.Charles s'en retournaen Nauarre,par
diuers chemin.-carilpastiparLanguedoc,
8z Cattelogne, oùil visita le Roy D.Mar-
tin a Lerida,auccgrand contentement, &

plaisir dès deux Princes alliés. DelàpaC-

sant par Sarragosse,serendit en ses terres,
oùil s'adonnadeípuisafairebastimensea
plusieurs lieux, rnesines les deux somp-

tueux palais qui sont l'vn en Tafalla, l'au-

tre en Olite,lesquelsde ce temps ,|orabét

en ruine,par faute de réparations, spécia-

lement celuy d'Olite,-où ontaccousturnc
de loçer ses Mareíchaux de Nauarre :&

disent les Espagnols, qu'il auoit intention
de tirer vne chauffée, au chemin paué, &

couuert,pourpouuoir aller, entouttépSj
fans incommodité

5
de l'vn à l'autre de ces

deux

Tillre de

Cote d'Eu-

reux hors
de la mai-
son de Na-
uarre.

I

1

J

<

Bafîimtns X
faits par le
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ì deux Heux qui ne sont distants que d'vne

í
petitelieuë* Lepontd'Estella furlariuie-

! red'Ega,est aussi ouurage de ce Roy, qui,
ì pour auoir veseu en cótinuelíepaix, au ok
ì deniers à foiíompour employer en telles
ì strucîures.Pendantqu'il auoitesté en Frá-
í

ce, on auoit tenu quelque propos de ma-
'* riagé d'entre fa derniere fille. D. Béatrix,Se

D. laques fils du Comte d'Vrgel, du sang
Royal dArragó, lequelpour certains 'erri-
pcíthcments, n'eut aucun essect

: partant,

,
estant le Roy de retour, il la maria auec ie
Comte de la Marche Iacques de BOUF-
bon.Les nopees se fisent en la cité de Pa-
pelon'e,l'an mil quatre cens six,auecgra-n~ 1

deíbleir!DÌté,&ampleconeours de'nò-
bleíse,táiit Espagnolse,qué Françoise, en-
uiron le commencement dejaguerre de
Grerrade,&peu deioiirs auant quele Roy
D.Henry de Castille mourut.-dont la n-ou-
ucllcfucgrieueau Roy D.- Charles, grand
mise allié, de la maison de Castille.

1

L'an mil quatre cens vint se fit Je maria- ì
gede l'ínfant D.Iean d'Arragon, fils deu-
ïicsmedu Roy D.Fcrdinant dessunt,aueç

!; la Royne deSicile veufueD. Blanche în-' '
ì&ire de Naùarrcv Parle traicté accordé:
;-desl'anprecèdent,iìfut dil-que au cas que-' Bb

1406,

1420J
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l'Infante héritière presumptiuc duRoyau*

me de Nauarrc(car dcsia estoit decedée sa

soeur aisnée la Comtesse de Foix sans
en-fans)iroit de vie atrespas auant que son

mari, ayant, ou non ayant cnfans, iceluy
neantmoins regneroit tout le reste de fa

vie en Nauarreâpres le Roy Charles son
bean-pere.Deceste eondition,&promes-
se iurée résultèrent plusieurs troubles

en '

Nauarre* Outre l'expectatiuedu Royau-

me fut baillé al'Infant D.Iean, parie Roy
Charles,endot de D. Blanche fa fille qua-

tre cens vingt mille florins d'or, du coing
d'Arragon, six sols 8c huit deniers,sornme
fort notable pourvn Roy de Nauarre,ar-

(
gumentde ses grandes richesses, amassées,

î 8c mesnagées durant la longuèpaix dcíon

règne. Pareillementfut accordé, que les

\ terrés,& forteresses que l'Infant polfedoít

- au Royaume de Castille, 8C Arragon,íè-

(

roycnt affectées à l'heritier qui n'aistroir

de ce mariage succédant en la couronne
' de Nauarre. Or possedoit l'Infant cn Ar-

raçonles Duchés de Candie,&deMonv-
blanc, le Comte de Ribagorça, & la cite

de Balaguer,& en Castille le Duché dePi-

gnasiel, l'Infantazgo, & la Seigneurie de

Lara:&i en outre,les villes de Guellat; Ca-

strorleris4 Viiialon, & Haro : puis obtins

CoMiétions
d'entre lin :

fantD.lea
frère du
Roy d Ar-
ragoi& D.
Blanche de

;

Hauarcr
veufue du

'

Roy Don
Martin de

Sicile,
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Érícores Alíia de Tormes,Olmedo, Pare-.
desdeNaua,MaiOrga,Villpradó,Cerezos
Médina dèlCampò, Arauda de Dudro,
Roa,&Coifrieuar, 8C autres places, les-
quelles

,
és tëps fubsequés,il perdit toutes

par guerres quil eut contre Castillcles fil-
tres, & lettres estants demeurés ésarchi-
uesdéNauarre. Ce contract, &Iescon-
uentions de mariage surent iurées parles
trois Estats du Royaume. Et fut longue-
ment disputé entre l'Infant D. Iean, odes
CÓÍeiilersdu Roy de Castille, quelle part
ildeuoit célébrer ses nopccs :

enfin il ob-
tirit cofigé dequarente iours, pour lesal-
ler faire en Nauarre, ou il s achemina, ac-
compagné de grande noblesse Castillane.
D'icyerí auarìtce D. Iean s'intitulera In-
fant de Mauarfe & d'Arragon. Lesnopées
paracheuées, reprenant le chemin de Ca-
stille,auec o.Blanche fafemmedlrencon-
tra messagers de la part de D. Sanchò de
Royas Archeuesque de Tolède, qui i'ad*
uertissoit d'vn grand excés commis par
rinfànt D.Henrysonfrcre maistrede S.
Iacques, le solicitât de se haster de retour-
fier cri cour.

Le fait fut telque D. Henry, troisiesme
& du feu Roy d'Arragon D. Ferdinand

B b ij
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désireux despouscr la plus ieunesoeur df.

*'• Roy D.Iean de Castille, D. Catherine,*
rrtr\ auoir le Marquisat de Viiena pour dot,se

' desfiant' de la pouuoir obtenir,Teresplut
'""' de l'auoir.parfo rces,pourceentra vn ionr

accompagné de trois ces hommes armés

-

dans TordesilIas,où estoit la cour',&s'eiff.

para de la personne du Roy, fauorisé m

>

le Connectable D. Ruy Lopez d'Aualos,
Llrtfante D.Catherine, a laquelle n'estoit

;
agréable le mariagede l'Infant D, Henry,

..entra au monastère de sainde Claire é
célle ville,d'.où elle fut dcspuis ostée, d'au-

tant que D.Henry emmena ie R-oya Se-'

gonia, &delaà Stuila>pr.ometant dene

.luy vser aucune force, quant au mariage,
.L'Infantde Nauarre, & Arragon D. Iean

ayant fèeu ces nouuelles, reprouua gran-
dement Iç fait de D. Henry son frère, fe

disposantde luy estrecontraireen tout ce

qu'il pourroit
: parquoy il conuoqua^aOl-

medo, tous ses amis, 8c ceux d'entre les

Seigneurs, & chciaaliers à quicestexces..
despiaisoit, de sorte qu'en peu.de iours il

assemblabien trois mille lances. D'autre

costé l'Infant D. Henry.sepréparant à la

gue.rre,s'estoitmunide gensdarmes pres-

que en pareil nombre,.en la cité d'Auik

Asie témé-
rairede D.
Hmry frire
du Roy
d'Arragon.



;
de Nauarre, 3%

s Estans ks parties prises d'entrer en vne
1

furieuseguerrcla Royne D.Leonorveu£-

; ue d'Arragon, & mère de ces deux Prin-
;

ces,semit ehtre deux, trauaillant en forte,1

i que toute ceste gendarmerie se retira,ex;-

t

cepté mille lances, qui demeurèrentà la
garde du Roy : puis venant au traicté des
nopces,rinfante D. Catherine estantin-
stamment priée par le Roy son frère, qui
n'estoit point libre de prendre D. Henry
pour son eípoux, n'y youloit entendre eà
façon quelconque, D.Henry estant tous-
ÌQUT'S le plus fortprez la personnedu Rby,
croyant que son frère D.Iean fut contrai-
re a ses d'esseins,em-pescbáqu'il nevint fai-
re la-réueren ce-au .Roy, Sc-íàns se soucier/
d'ieeluy ,ny de ceux qui le suiuoyent,còn-
pctë|ua assemblée de ses partiaux,en forMe
d'Estáts,où il sit aprouuer lésaitde-Torde-'
sìHas,& ordonnerce qu'il voulut:mëfmes
fit faire lettres au nô'du- R oy, adressées au
Papcpar lesquelles il ie prioit d'octroyer à
l'Infant D. Henry les terres de la maistfise
de sainct Iacques en propre héritage a luy,.'
& aux siens,eh tiitrede Duché : demande
impudente, & pour telle rciectée par-le

2
Pape,puis se maria D.Henry,aueclírifa'n- '"'
IeD. Catherine í'acousiiîè germaine, luy'^,

B b iij
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faisantaíîîgner, pourdot,Ie Marquisat de

Vilena,en tiltrcde Duché, ce qu'il ne luy

dura gueres d'autant que peu âpres le Roy
se mit en pleine liberté, puis par an est du

conseil fut dégradé du tiitrede Marquis
de yilena,& ses terres saisies par commá-
Cernent du Roy.

En ces entrefaictes acoucha a Pignafíel
D. Blanche Infantede Nauarre d'vn fils

l'an mil quatre cens vingt vn, lequel fat
présentéau batesme,par le R oy, a Qlrne-
do,& fut nommé Don Charles

.•
Aluarde

Lune fut son secondparrin : D. Iean pire
de I'Infant,festoyaíeRoy,& toute la cour
magnifiqueirient, 8c en toute libéralité,
Deux an"s âpres cest enfant fut porté en
Nauarre, à l'instançe du Roy D. Charles
son ayerst,qui érigea lors Viana en Prinoi-
pauté,affe$:ée aux aifoés de Nauarre, an-

nexant ala ville,& chasteau dé Viana,cel-
ïçs de la Guarde/ainctVincent, Bernedq,
Aquilar, Vxeneuilla, Ppmplatipn, sainct

Pedro,Cabiedo,Val de Çampero, Maro-

gnon, Toro
, Herrera, &Buradon &en

outre,Iuy donna Corela,&: Cintruenigo,
Peralta 8ç Cadreita, ces quatre dernieres
desiointes de la principauté en Seigneu-
ries à part:& és Estais assemblés à Qlite,!?

Í42?T



deNauarre. 391
ç-fitiurer héritier du Royaume de Nauarre,

tâpres îedecez de l'Infant D. Iean sonpe-

rc:ce fait>peuâpres il deceda de mort sou-
! daine cn la ville d'Olitcau mois deSep-
tenibre,où il s'ocupoit a faire bastinPrin-
ceregreté des siens,&des estrangers,pour
ses vertus, & paisible nature: lequeloutre
çes choses, mit paix perpétuelle en lacité
de Pampelone ,iadis 8c auaht luy diuiséc
entroisregiônSjdictes Bourg, Peuplemët
&Nauarrerie,gouuernéespar trois diuèrs
Iuges,aueciuriîdictions séparées, lesquel-
les il abolit, & reduisit le tout sous vne
mesmeiustice, abolissanta iamais cesríÔs
factieux, mettant fur iccux vn seul gou-
uerneur &: magistrat, l'an mil quatre cens
vingtcinqauquel il mourut,fut le ixiiij.de
sonaage,& trente neuf de son regnc,áuec
neuf mois:&:.futmis son corps en l'Eglise
de Pampelone,au m.esine sepulchre de la-
Royne Leonor fa femme.

ïítBomlean premier d» nom, &* XXXlII,
Roy de Nauarre.

jj£W^ Prés Don Charles succéda au
fâsfejí Royaume de Nauarre D. Iean
<^p| songendrejàcausedelaRoynç

Bb iiij
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D.Blanche sa femme,paíïànt la couronne
de Nauarre de la maison de France en cel-

le de Castille,& Arragon,parfaute d'hoirs
mafl.èSjCe qui dura toutesfoisp.cude iours;

U estoit aagé d'enuiró vingthuit ans,qt?ád
il commença à régner en Nauarre. Lors

dufdecezduRoy D. Charles ,11 estoit
au

camp du Roy D. Alphonse, lequel irrité

contre le Roy de Castille a cause de laprr-

sonde D.Henryson frère, s'estoitirus.en

armes;, ayant son ost és costés d'Arragon^

& ÌSÍauafrejautour de Tarassòne, lequel il

fit entrer és terres, de Nauarre,.auííìtoi
que; la nouueire vint de là mort du Roy,;

puisfut fait telle cérémonie : D. Iean qui

deupit succéder, demeura trois iours.en-
fermé

,
lesquels passés, ilmonta a cheual,

açópagné du Roy son frere,& faisantpor-

ter l'estendartdeNauaHx,parvn:che^^^^^
nommé Nugnp Vaca, 8c marcherdeuant
luy vn herautjVestu de fa cotte d'armes dé

NauarrejCrianbNàuarrejNauarre^ourlc
Roy D.Iean,& D. Blanche fa femme '.: k

promenaplusieurs tours par tout le camp,

trompettes sonnans, &suiui de plusieurs

cheuàliérs, & gentilshommes Castillans

5í Arragonnoisa pied,sens que toutesfois;

il s'y-trouuast aucun Nauarrois ; car lano-'
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Iblcíîè de Nauarrede son costé, en fit autát
îa'Olite, pour la Royne D. Blanche leur
%rineeííenaturèîle,non sans mistcre, puis
allèrent eiì Castilte,poúrcause derempri-
jíbnnement de D.Henry leur frère. Durât
íletirditvoyageJesEstatsde Nauarre s'aí-
ì semblèrent,faisant nouueau iurement au
J Prince de Viane D. Charles, La Royne
Blanchefut la première qui reuint cn Na-

|uarre;&peu âpres y arríuaîe Roy son má-
-.
iy, ayát fait renociation de certainessien-

l nés terres de Cástille,en faueur de son fils
îD.CharIes,àagé lors de septans,pù furent
Ì renouuellées les ligues, & confédérations
/

d'entre Castille,Nauarre& Arragon, ayát
le Roy D.Iean ample pouuoirdu Roy D>

] Alphonse son frère. Geste.niesrneannée;
í i428.futinstitiiéÌ'ordredesHyeronimitcs^
í énEípagne, a laquelledonna commence-
f mentFrère Lopez d'Oluiedo ,docteur és

;
droits, & religieux à sainct Barthelerrii de.

/ Lupicana.
:: ' "-

í
L'an mil quatrecens vingt neuf, leiour

\ de la Pentecoste furent couronnés le Roy
*

D.Iean,& la Royne D.Blanche fa femme,
j aPampelone5les trois Estatsdu Royaume,
13ffèmblés,&les droits,priuiIeges,&:liber-
\ tesdupayspar cuxiurés.D.MartindePe-

1428.
Institution

des Hiero-
nimìtes.



04 Hijtptre
rátta Euesque de Pampelone fít.la cere-
rnonié dcl'onctió, &: autres accoutumées

en tel cas.Là furent présents les Ambassa-
deurs des Princes estrangers,rEuefquede
Calaorra,ccluy de Tarassone, 8c celuy de

Bayonné,auec plusieurs Seigneurs & che-,

ualiers,tantdeNauarre, Castillequ Arra-

g-o'n. En c,e còutonnemét furent derechef
iurées,& confirmées les conuentions ma-
trimoniales d'entre le Roy D. Iean, & D.

Blâche héritière, faictes du temps du Roy

D.Charles.père d'icelle.
Au partir que fit le Roy de Nauarre de

Castille,il y lâistà son amy,& familierDie-

go Gomesde SandouaiComte de Castro

Xerisjlequel fit incontinent reparerla vil-

le de Pegnafièl, Portillo, 8c Castro Xcris,

chose quidonnaa penser au Roy D. Iean

de Castille,&: qu'il auoit quelque entrepri-
fea son dommage, & que le Roy de Na-

uarre s'en estoit allé mal affectionné en-

uers luy
: en laquelle oppiniòn il fut con*

firme par Icsnouuellesqu'il eut,qu'cn Na-

uarre,& Arragon on faiíoit leuée de gens
de guerre,de pied, 6c de cheual, combien

qu'ó couurist cela sons le voile de les vou-
loirenuoyer en France,au secours duRoy

Charles, guerroyant contre les Anglois,

Sam da
Upyde Na
nme.
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jointqu'ayant esté traicté quelque accord

; & pacification entre Castille, Nauarre ,&
j Arragon,ores que le Roy de Nauarre l'eut
( accordée, & signée, celuy dArragon n'y
ï auoit voulu entendre.A ces causes le Roy
j deCastille enuoya Ambassadeurs cn Na- '
•

uarre,poursçauoir quelle estoit l'intentiô
!

du Roy de Nauarre, 8ç seplaindre dece
;
qucfaisoitleComtcde Castro:Aufquels
fut respondu, qu'il ne se machinoit chose

aucune contre luy, 8c que les gensdarmes
qu'on leuoit,nestoyent pointpourmener
pnCastille, 8c que quâd bien on les y mè-
nerait, ce feroit pourchose qui ne pour-
roitdelplaireauRoy leur maistre. Or e-
stoyent en effect le Roy D.Iean de Naúar-
re,çeluy d'Arragon,& D. Henry leurfrè-
re

>

coniurés contre le gouuernement de
Castille, voulant abaisser ceux qui estoyét
trop grands, & en esteuer d'autres, qui e-
stoyet déprimés,& çhàssésssur toutle Roy
de Nauarre estoit en ialousie enragéejpour
la grandeur du Connectable Aluaro de
Lune;&còmmeilestoit d'esprit turbulét,
necessoitdechercher occasion de querel-
HentretenantsonfrereleRoyDon Al-
phonse d'Arragon en la haine qu'il auoit
fpneeue contre le Roy de Castille,à cause

Ligut cttn
GtstiUe.
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defemprisonnement de D. Henry

;p,ir,

quoy estant ainsi disposés ces deux PUR,

çes,toutes choses se preparoyet a la guerre
dequoy la Royne D,Bîanche,& Its Estag

de Nauarre ,-estoyen,t en grand souci, L0

Roy de Castille de fa part se pourueuíl
faisant assembler gensdarmesdetousen.
drolts,pour résister, tát au Roy de Nauar-.

re,qu'à ceîuy d'Arragon.Là dessus le Roy

de Nauarre enuoya s'excuser, & requérir'
îc Roy de Castillede s'entreuoir,mais ses

excales ne furent creúes, nylentrcueuc-'
accordée. Estansles gens du Roy en or-
dre de marcher, le Connestable s'achemi-

na vers la,frontière d'Arragon, &ieRoy

mena le reste de ses forces vers Pignaíìel,
ous'estoyent fortifiés le Cote de Castro,

8c l'Infant D. Pedro frère des R oys d'Ar-

ragon1^; Nauarre,leurautre frère D.Hen-

ryessayademettre gens dansTolede,mais
leshabitans lempescherent. D'autre part,
les Roys d'Arragon ,& de Nauarre entrè-

rent en Gastille,auec deux mille cinq cens
hommes d'armes,& quelques gés de pied,

fans que le Connestableleur peust empes*

cherl'entrécausquels se ioignit D. Henry
leur frère auec deux cens vingt hommes
de cheuaux, contre les promesses faictes.
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f jjscoururent iusques prezdeCogoîludo,
1 gj.pâruenus a Xadraque

-,
leur estant cn

1 queuë le Connestable,iïs luy présentèrent
I ja bataille, laquelle- il refusa, aussi que letCardinal de Fdix fils'd'Archambaud,&'la-

í Royne Marie d'Arragon, se mirententre
1

eux, & moyennercnt,que les deux Roys
| s'en retourneroyenten leurs Royaumes,
1 & que le Connestablede Castille prieroit
I le Roy son Seigneur de restituer au Roy
I de Nauarre les terres qu'il auoit en Castil-
I le qui luy auoyent esté saisies, niais lindi-
S gnation du Roy de Castille estoit si grade,
f -qu'ilnefit compte de tout ce qu'on auoit
| capituié,ains máda à tous ses subiets,qu'ils
j. teiníènt les Nauarrois pour ennemis,"'&

| leurs siííent la guerre à toute outrance.
|

.

La guerre estant déclaréepar se Ro'yau-
|. medeCaftilsejses Bifcains,&Guipuscoás,

í
AIauois,& Riojans se iette'rcnt soudain en

| Nauarre, où ils firent des maux inestima-
is blés. Le Roy, de Castille manda à celuv
l d'Arragon, qu'il espargneroit ses terres,
ï s'il se vouloir séparer d'auec le Roy de N'a-
\ narre, ce qu'il refusa, pa'rqúoy le Conne-
i stable de Castille entra en son pays où il fit
;'

dp grans rauages, puis luy manquant les
! viiircsssut contraint se retirer vers Mcdinà

Le Roy de
Caftikê in-
digne coin
eduy de

Nitu&n-e.
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Celi,puis de la à Burgos,oùvîndrentA§
banadcurs,de la part des Roys d'Arragon-

8c de Nauarre, pour traitterde la paix ,ct
luy de Nauarre remonstroit particulière.

mentau hom de la Royne D. Blanches
de son fils D.Charles,qu'ils n'auoyentfait
chose, pourquoyon leur deutauoirsaisi
leurs r.entes,& peníions.mesme le douaire

de la Royne, laquelle n'auoitqncqucscó-
senti aux querelles d'entre les Roys, mais

il leur fut responduquelle estoit complice
de la guerre, púis quelle auoit vendu fe
bagues pour fournir deniers au Roy son

mary,&faitautresdemóstrationsde coeur

ennemi. Celuy qui plus faisoit de maux

aux Castillans estoit vn cheualier nommé

Sancho de Londogno Maresehal du Roy,

îsíù de la maison de Londogno,prez d'Or-

dugna, Mébre de Biscaye.Cestui-cy cou*

rant la Rioya,vn iour, fut surprins,parks
èmbusches que luy auoit dressées Diego,

Perez Sarmicnto capitaine dela Bastide^

8c emmené dans celle forteresse prison-

nienmais ceste perte fut tost récompensée

par Ruis de Mandoça le chauucnatifác
Seuilíe

,
qui seruoit neantmoirís fidelle-

mentleRoy de Nauarre, qui estantpar»

de Tudelle, auec quatre ccnschcuaux? K

Saneho de

'Londogno
trund enne
ci .tni des Ca~
fiiïïans.
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| çjnq cens pietons,courantla contrée d'A*
f-greda,contre lequel D. Inigo Lopez de
iMandoça SeigneurdeHita,&: Buitrago,
5 qui tenoit illec garnison'pour le Roy de
î Castille3estant failli, 6c venuau combat au
î cháp d'Arauiana, il demeuravaincu, auec
I mor£,& prison de plusieurs Çastillans,tels
| furent les eftectsde la guerrePannéei^9-,
f L'an mil quatre cens trente, le Roy D.
I Iean'de Castille s'aprestoit pour faire la
I guerre au Roy de Nauarre, auquel il en.| vouloir, Sc n'oubliant sorte aucune de-ri-
S gueur,se résolut de le priuer totallemét de
| tous les biens, que luy 8í les siens poflè-
| doyent en Castille, sens espoird'y ìamais
1 plusrentrenpourtantil donna à plusieurs
| liens fàuoris tout ce qui luy apartenoit en
| Castille.Cependant l'Eueíquede Calaor-
I ra D.Diego d'Estuniga,ou Suniga, & son
! oncíeD.Pietrod'Estuniga Comte del'E-
ì deírna,Iústice majeur de Castillcauec les
j forces de la frontière, prindrétpar cschel-
f les la ville de Guardeen Nauarre, distante
{

dcdeuxlieuësde Logrogno:le chasteau
í se fit çombatre,&: coùsta beaucoup de bós

.

nommes aux deux parties, 8c mesmes 1 ors
qu'il fut renforcé ds nouueau secou rs en-
Uoyé parpc.Roy de Nauarre, faifoyetu

Defaiílè
de Castil-
lans.

Í430.

Terres itt
Roy de Né
uarre en
Castille ca-
fisquées, &•
donnèís.
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'Courses,&sanglantes faillies fur ks enne-
mis,quî tenoyènt la ville:mais a la lonet^-
ils furent réserrés, & pressés, tellement
Qu'ils capitulèrent de se rendre,si dans

cer-
tains iours ils n'estoyent secourus .pendât
îefquejs cesseroyent les armes:&si secours
leur venoit,Leroyenttenus les assiégésde
âduercirl'Êuésque,à fin qu'il fit ce quebcï

luy sembìeroit.Celaaccordé, le capitaine

.
de la placeassiégée fit vne mine soubs ter-

re, par laqnellcil fit entrer grand nombre
de soldats-, que le Roy de Nauarre luya-

uoit cnuoyés, le termepris, estant prest à

"expirer, le capitaine aduertitl'Euesque,
' que le secours estoit arriué, &à i'instant

fouurit ceste mine au milieu de la place,

d'où sortirent des soldats Nauarrois en,

grand nombre, qui commëcerentà char-

ger fur lesàffiegeans, auec grand trouble.

8c confusion de l'Eueíque, & de tous ks

Castillans, 1 esqucìs neantmoins irrités de

ceste perfidie,se mirent cn telle desfenec,

qu'ils rembarerentles Nauarrois dans leur

fossé, & contre le chasteau. L'assaire n'e-

stant succédée aux Nauarrois à souhait, &

leur dessaillant les viures, ils abandonne-

rentpeuapeu la forteresse
:
ainsi demeura

la Guarde3yille3 &Chastean enlapuislàn-
cedi!

ttrfidie des

Nauarrois.

i

\

(

(

<

f

Prise de la
í

Garde pari
lesCastd- rUns.



BeNatíàrrel '401
! cfdu Roy de Castille. \ -

\ Estant la cour en Astudilío, arriua vn

-

Atóhàstadeíirde la part du Comte Iean de

poix père de Gaston, qui espousa defpuis

Leonor héritière de Nauarre,lequelíuplia

: JeRòy D.Iéán'de Castille, que ion plaisir
! fut,que le Comte son maistre s'emplòyat,
î pour mettre paix entre luy3& les Roys de
! Nauarre 8cd'Arragon

••
à quoy le Roy de

] Castillerespondit,qu'ilsçaúoic bonígrêau
ì Comte de Foix de ía bonne volonté, &

ì
lenpmereioitmiais qu'il n'y áuoit moyen

f depàixìD'ailleurSjle Comted'Armignac,
î ennemidu Roy de Nauarre, &: du Comte
ì deFoix, ayantdonné tous lesempefche-
\ mens qu'il auoit peu du còsté de Gascon-
| gne, à ce qu'aucun secours ne pastast de
| France, ehfaueurdu Roy de Nauarre, 8c
| pourcestccausef^itdegfádsfn^eniioya
:' prierJe Roy de Castille de le rerribourcer,
j* auquel furent assignés, 8cpayésdix mille
;' stdrins d'or.Cellë année fut fait Comte de

;

ì Haro D.Pedro"de Velasco, capitaine gè-
lerai de la frontièrede Nauarre. Le Roy
:

Castillan estant à Burgos, eut nouuellcs
j que l'Infant D. Pedro, courant le pays és
| enuitons de Zamora,auòitpris le chasteau
i ^lua de Liste : & estant puis pasle a Os;
I Cc. "'""

Coted'As'
mignac ne-
nemì dit
Roy deNa-

uarre.

Comte de
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ma,où l'armée de Castille se dressoir, àrrì-

uerentpardeuers luy vn frère Cordelier
confesseur de la Royne de Nauarre D,

BIanche,quon intituloit Archeucíquèdc
Tyr, messire Pierre de Peraut grand mai-

stre de l'hosteidu Roy de Nauarre,&niçs.
sire Ramir doyen de Tudelle conseillerà
Roy, Ambassadeurs pour le RoydcNa*.
uarre.-ensemble ceux dela part d'Arragó,

pour traiter & conclure la paix,a quelque

pris que ce fut. Lesdificultés furent gran-
des, toutesfois le raisons &: remoníjgan-

ces des Ambaíïàdeurs,en fin adraiscs,tref-

ues furent accordées, au lieu deMajàno,

pour cinq années, tant par mer, que par

terre,entre les Roys de Castille, & D.lìé-

ry son fils Prince des Asturies d'vne part,

8C le Roy D.Alphonse d'ArragomD.Iean
Roy de Nauarre,D.B1anche' sa femme, U

D^ÇharlcsPrince de Viane leur fils d'au-,

tre ì Esquelles trefues entrèrent, pour la

part du Roy de Castillele Comte d'Armi-,

gnac,& de celle desRoys freres,le Comte

de Foix.Fut aussi accordépar icellcquele

Comte de Cortes D. Godefroy de Na-

uarre,beau-frereduRoy D.Ieamquiauoit
suiui le parti de Castille, ne feroit molesté,

ny inquiété cnlaiouyssance de ses bienSj

Accord en-
tre Castille,

Nauajre
'& Arrago.
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5riyautrement. Ce cheualiers'aresta lon-
guement en Castille, faisant bon seruice

au
Roy de Castille és guerres contre les.

Maùrés,mesme seufetéfut accordée pour
le regard des Infants D. Henry,&: D. Pè^'

ídroi&potir iugerdes différents durant la"

-trcfue, furent nommés sept personnages

:
de Nauarre & Arragon,& ífpt du costé de:
Castille, le siège desquels feroit en la ville
deTarassones& Agreda,akernatiuementi~
En ce'ste manière ceíîà la guerre d'entre

í Castille
j

Nauarre & Arragon, au grand
dommage du Roy de Nauarre; car il de-

meuradêspouiilé de tout ce qu'il auoit de]

!

biens en Castille, 8c en outre, de la ville de
laGuardeen Nauarre. Et d'auatage quel-
que paix qu'il y eust entre Castille 8c Na-.;
uarreje Roy D.Iean de Castille,ne laissoitj
de npurir tousiours occasions de querel-.^
lesi&entretenoitle Comte d'Armignac'
grand ennemi du Roy de Nauarre, luy
'fournissant argent, afin qu'il seruist corii-
medVne espineau pied d'iceluy, pour le
tenirtousiours mal-aisé du costé de Fran-
ce^ parce moyen l'empesçherde rienat-
tenter contre Castille. Et pour plus grand

; pteúué de sonmal talentcontre ce Prince,
\ M secontentant deíuyanoirosté ses ter-

Cc ij

}Roy JeCa
stitle se de-
fiant:dt:ce~.

luy de Na-
uarre.
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tes de Castille, luy sit démolir îe cíiasteájj

dePegnafíel.
L'anmil quatre cens vrente deux serin

fin de Tannée tomba en Nauarre, &Arra-

gon telle quantité de neiges, que les villes

& bourgades en furent eomnie assiégées,

continuant a neiger par l'eípaee de
qua-

tante iours,|||lement qu'on ne pouuoit
aller d'vn lieul autre,&aduirìt, que parle

long.sciour d'icellesfurla terre, plusieurs

ánimaux,mesmesdes plus sàuuages,&oí-
íèa;ux de toutes sortes, se venoyent rendre.

aux lieux habités,entrans par les maisons,

pressés de la seim, se laissoyentprédreaux
hommes /ainsi ques'ils eussent dcípouillé

leur naturel farouche, 8c fussent deuentis

priuésjpreíagc des maux qui depuis auirn

drentencepays.
La.n mil quatre cens trante quatrc,le

Roy de Castille donna au Comte d'Ar-

mignac,songrand amy, pour s'estre touP

iours monstre grand ennemi du Roy ¥
Nauarre, les villes de Cangas ?

&pncp,

auec filtre de Comte. Celle mestne année

le Roy de France enuoya Ambassadeurs.

én.Castillepourrenouueller l'aháce d'en-.

treîes deux Royaumes de France, uOt
stilíe3aufquels lc Roy Castillan doiina*

1432.

neiges mer-
veilleusetí

14^4.

Vonfait
par le Roy
de CastAe
*» Comte
d'Armi-

gnac.
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| ^{enee en grande majesté: Là ils virentvn.| liontrefpriùé, couché aux piez du Roy,
| pdn fans fort grande merueilíe, &: ésbais-
\ sèment.

;| La trefue d'entre Castille, Nauarre, ëc
} Arragon estant expirée í'anÌ435.vihdfent
S Ambassadeurs à la courde Castille

a
dé;|a

í part des Roynesd'Arragon, écdéNauâr-
I ;e,íuplier le Roy de pròrogátió de trefue,
l pour I'absencc de lêurs máfis, çè que le
(Roy D.Iean leur octroya pourquëlqúës
j moisràquoyserpit dé beaucoup d'y auoiî?
í enuóyéD. Iean de Luné cousin cjuCóh-

i-
ncstàble qui gouuernoit lè Roy son mai-

"ftre, Ces deux Roys frères éstoyëntailes
en Italie

>
álápoursuite dii Royaume de

,

Nàplessoù les choses cstóyéht;paíïecsco-
rtie s'enfuit.Apres que le Roy D,AlphdfÌ-
íe,fapellé eh Espagne, pòurlès affaires
quiletouchoyétdépfcz, la Rôyrìë Ièárié,
&son fils adopté Louys 4'Anjòu eurent
quelque relasche, 8c moyen dé réçouùféc
lacitede Naples,&:autresplaoesdu áoyau
me,tëstoit seulement le Prince dé íarente
Iean Antoine des Vrsins partisan du Roy

;

D.Álphosc,quifaïsoittesteau DucLouys
d Anjou, lëquelguerroyant enÇalabre,
fût surafins avnè fièúfçardente, dons ií

Çç iij
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mourut a Çosenza,sanslaisser aucuns en-
fans,I'année 1434.cn laquelle aussi passade

'c'estè vie la R oyne Ieanne, laissant par te-
stament, ou vray, ou faux, héritier da

Royaume de Naples, René d'Anjou Duc
de Lorraine,frere de Louysiij,defuu&Je-
tjuel estoit alors prisonnier au chasteau de

Salins en Boúrgòhgne,pour la deliuráce

duquel les recteurs, &c gouuerneursclii
Royaume,eílcuzâpres la morr de la Roy-

ìiejenuòyerent Ambassadeurs en France:,

mais aussi les affectionés à la maison d-Ar-

ragon ,appellerënt le Roy D. Alphonscj
lequel peuauant,estoityenuen Sicïle,ayát

laissé eh Arragon la Royne D.'jVíáriesa
femfrse,aúÒit amené quant ôç luy, sonfte-

féD.IëanRòy de Nauarre,'qui.auQitíiulS
laissé lé régime de son Royauihea iaRoy-'

ne Bíarìéhë sa fémme,Roynèpropriétaire
d'iéëluy. Auec' eux plusieufs cheualierSj
Ârragonnois 8c Nauarrois 1, passèrent au

Royaume de Naples,venátassiéger Gaye-

te, dans laquelle y áuok trois cens Genc-

uòis,énuoyéspár le Duc de Milan Philip-

pe Marié Angelo, qùi tenois le parti de

Rerie d'Anjou. Les assiégés se sentis pres-

sés,firent entendre au Duc le besoin qu'ils

auo.yent d'eslre secourus, lerquel prompte-;



e auarre, 4^7
fjnehtddhna ordre de dresser vne arrriée a
IGennes-,-.- gouuernée par Biaise Araxetô,
desquels se dressèrent vers í'ifle de Ponce:
"dequoy aduerti leRoy D.Alphonse,print
dix-neuf gros :nauires, 8c onze galléres,

Iretolu d'aller en personne, rencontrer ses
fennemis:Ayantdonc fait voile, vinrent a
Rencontrer l'armée Geneuoife, laquelle
-eonsistoit en douze grandes nauires, trois
î galereSjVne galeace,&: vne fusté.Estaut en
ì veuë, l'vnde l'autre, le generál de l'armée
I Geneuoife enuoya vn trompette dans vn| esquif, faire entendre au Roy d'Arragon,
fque leur intention n'estoit point de leur
4nuire,iains seulement pour tirer hors de
í Gayeteleurssoldats,citoyens & marchas

) auac leurs marchandises:, & biens, Stlësí
! emportera Gènes ,1etrompette futreté-
I nu bonne espace de téps,qui fut employé
rencósuiteSj oh fut résolu qu'il falloitdon-
;
nerdedans.y ayantapparehcéquë les Ce--

ineuoisauoyërenuoyéce trompëttépout
i

ee qu'ils estoyent faillis de cceur, pource
f eommencerent a crier bataille, bataille,&
I quant^quantja tirer eòups d'artillerie :.à
; quoy fut promptement resoondu par les
| Geneuois,de sorte que s'acrochant nauire
Í a «aùire,íe combatfutaspre & cruel,& par

Cc iiij
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assez bonne espace douteux, tât quetroi|
grosses hauires laissées en arriére gardepat
lesGeneuois,ayátgaignê ventenpoupç>:
vinrentde roideur hurtcrá trauers lesnj.
uires Arragonnoises, qui en fin perdirent

toùt, demeurant le Roy d'Arragon pii-

sonnier,comme auíïì le Roy de Nauarre,

qui vint au pouuoir déGaliòt Lornelia
ensemble tous leurs principaux capitaines

Arragonnois & Nauarrois, êíplusdestï
censsoldats, trçzenâuires furent prinfo,
êc.la plus part des galères bruílécsisurla
fin du combat ils deliurerent plus de qu*
tre cens prisonniers soldats, fans les rnari*

niers, retenansfeulement les principalles

personnes, car la multitude des prisoffi

niers de petiteestoffe ne fait quepescher;;

vray est que parrni la multitude de cm
qui furent mis en libertéjse íauuerentplu-

sieurs cheuaîiersde grandlieu,qui nefurlt
recògnus. Par ceste route fut leuéleíìege
de-Gayette,& lés prisonniers menésa Sa-

uone,d'oùils furenfdepuis, parle comarh
dément du Duc de Milan distribués endk

uerses.prisons,assauoir le Roy D.Alphon-

se a Pauiê ,& le Roy de Nauarre à Milan.

Ces piteusesíiGUuelles troublèrent grá-

demehtles Roynés d'Arragon-, .& de Na<

X« Roy ie
Nauarre
grisonmet.
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HHjrrcTòutesfoi-s la prison de ces Princes,
•futbreue:carestant lé Duc de Milan cours
toiSjVìsitant souuent ces prisonniers, il fut
iíblen persuadé par le- Roy D. Alphonse,
quesohprofíìt,& de ses Estats feroitbeau)-,
couppluseuidentdesoustenii leparti des
Arragonno.is,que celuy des Franeois,que

;
vaincu par les raisons d'iceluy,-illes laifla
lors aller libres, fans rançon aucune, ains

| au contraire leurfit piusieurs beaux, & ri-*

;chesprésets,apres les auoirtraittés Royal*
jlcment plusieurs iours.-II fit conduire 1G

fRoyde Nauarre,& bonHenry/sonfrcrc
jiulqu'àPoftoVénercparsixcés eheuaux»;
j pourleurgarde,8c pour seruirle R.oy D«
Alphonse::â, raison dequoy les Gencuois

:
indignes se rebellèrentcontre le Duc.Silá

] riouuelle delajíoutte,8c prinse,des Nauar-i
f rois causa grand ducil cri Nauarre, le plaï-*

sir en fut sautant plus grand, quand om
;
(cent ía deliufance, lequel s'estándit iu£

\ quesen Castille, où le Royde Nauarre e-í

,

stoitfort desiré,parplusieurs a qui la gran^-
:

deurdúGonnestable D. Aluârò de Lune
J dcsplaifoit.L'vn d*iceux,aíïàuoir, l'Admi-
l

«Ide CastilleDon Federic despecha vn
ínieíìagerála Royne Blanche, Taduerth*
i ™t3qucrabsencedesonmari estoit fort
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preiudiciábleaiuy,&a tous sesamís,pouf,
cé-quesesaduersairesprenoyëttoutaleur
aise tel accroissement qu'ils desiroyetit:
semblables âduertissementsluy furet bail.

lés paP plusieurs átitres cheualiers Cafìil-

láás,parquoyeíIe enuoyaen ItaIie,autoy
sonmari,tfois cheualiers de sa maisqn:aC-;

íçâuéir,niessirè Iean Henriquësde Laçais

ra,Sanchô: Ràmires d'Aualos esouyertii
chant,& le Seigneurde Verris,asfm'deh;i-
fíér son retour, mais luy 8c le Roy d'Ató
gòn son frère;ëstbyent fort enuelopés

en

lá guerre de Naples,durât fannée mil qua-

tre cens trente six,o:ùla Duchesse dehor-
ràinç Ifabel,femme de René d'Anjou pri-

fónnierjestokveniie,& aueclaidcdu Pape

Eugène defendoit vaillemment ledroit
defori mary;Lesdtoys; frètes aduerris des

affáires:d!Eípagne",:parleurs,amis,&serai-
teurs3fûrentíd'auis d'enuoyer versle Roy

deCastillévhe comune Ambasiàdej pbur

traitter auéfclùydepaix à ,qaelquesbóncs

conditions;
'
Les

1
A mbassidéurs trouúerét

la cour a Tolède, où ayant exposé au Roy

leucchargei,- il pdeuta Dieuqùapresplu-
sieurs conferances,8c altefcations,lapaix
íeconclud, moyennant les; promesses de

mariage d'entre línfante D.. Blanche de

1436.
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!$aiíarre,aueo;lePrincedesAstúries Don

; Henry de Çastilsejâux conditions suiuan-
ftcs; :

-, ' ,: -ì
.

.^.Í-Ì-UI .:_•
-

]'. Que le mariage s-acpmpliroit dans cer-
tain tenipséntreje P.ri^ héritier;
í des:Rúyaunies,deC^stille,,;^ E). Blanche
i fille ai soée du Roy P.lëah4e;Nauíirre,a
J Ìaquelíe,en doua,ire3se:ront:,áífighéle Mar-
:quiíat deyilena> lesyillesdelysedinadel
| Çampo,Qlnsedq3iÇoçaíRoa,:&Arauda:

,
du reuenu desquelles terrés. le Roy Don

J Iean deNauarre souyrqît lesipàtreípfe:-
] mieres .années.; Que 11 de-ce mariage flé
i naissoyent;aucuns enfaris ,1e Roy de .Ha>

-

uarreauroifdix mille florins ,4-or de rente
annuelle, assignés furies reuenusdeGa-

l ; Qujâ. laR\oynedeNauarre I).BÌaflçhei
f &asonfilsLXCharlesserokbáillépareil
1

iemét afsignation-de dixmillestorinsd?oi
par;ehaçiín;a(n,Ìeurviedurant.,

C*ua- tous les cheualieri^quLaurpyent,
durât les guerres,& querelles passées,priní

I
patrtj. d^n^part^d'aufre^isetqyentremi-

| seslespffenççs, &riceux restitués en leurs
j

biens, $c dignités, excepté de la part:,de
Castille,Don.-Jean de Sotomajorsmaistre

' Su%d'Aiçantara,&le Cooite de Castro

Conditions
depaix en-
tre Castille,
Nauarre,
epArrago.
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5Ceris,-ôr-dè-Iá-pai?t déNauárfeD;Gód^
froy dé Nâuárré Comte de Cortes,

Item qu'a l'Infant D. Henry stère des

.

Rôys 4-Arragon. ât Nâùáfì?ë'~iïëroyent as-
fígtìés Qhcjrriîlìé âorins <^prde féntèriè-i
íeditairê paf&m&!^;ilJIrïfahtèD.! Gathen-
cte fâ fëmfhêj- baillés çiàhstánt èitó^iiantc
mille florirwid'tíí^pòur foh:dò'f/:

Ces articles accordés-, lUÇéìk'sepublia
és-Royaumesde GàstiílejÂrîagtín k Na^-

Uarrèy&&t- ëhiioye a AzághW ,áuèépou-
uoigsUfEíàht D.-Pedro d'Acugiíá^filsdé.
IiOpìêZ BâíçjueSr- tfAcùgrià- Séighèur de
BUédiâ, fâiíe au hóiti dû PrinceD. Henry
Jesiptëmieres'protnëíïès-:Wfèìt'Mëôràêy
f^uc ses fiançailles; íolemhèllëis'ïè sefôyénf

cn Alfaro,là où fetrouua, autempsií»V
g«feleP-rincéD.ìJáénry3âç^^
Ç<|htîestafelè3deíCastiH%ÀltfaíòdseLùnèl
Sêtíe plusiéúrisàíïtfèsSéigheufs^éhéûalierS

& prélats
,
léf^ùéls estants átfrués deiix

iò'ufs âírat fIhfa'htë,âdíjéftís qu'elle estoit

ìCô;rèIla',-liíyafeWniaudëuát;>áuëcsoute
íéùr soitteiLâ-Rdyné dé Náíiàrferhcré de

Mtífëhtê,le'Prinêe;;Chârlés son soérëyl'E-;

tìêsqué de Parnpelòrie, auecplusieurs au-'

ÊreS pteláfs, úMsiVè-PicrrédéPêraltâgrád
rnaistréáérhosteî dii Roy3 mèstirë LéqíV
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áeGaro,& autres cheualiers, plusieurs da-

mes,&
damoiselles de Nauarre vênoyent

Cn
compagnie d'icelle, tous en équipage.

digned'vne telle so]ernnit;é,îaquellcsêce-
Iebra enAlfarp, l'an 1437. stipulant,&re-
ceuant ! es promesses D. Pedro de Castille
Euesque d'Osma, estant les deux fiancés;
aagés seulementdedouze âris.,LePrince
D.Henrydonnaplusieursbeaux,&; riches
loyaux a línfante,& víâ de mefmelibéra-
lité enuers les dames ,& cheualiers de íà
compagnie ,.&c fuite,puis ayantpassé qua^-
treiours enAlfarò,en grande festc,Se rcí-
iûuissarice

3
les parties se separerét,retour^

nant chacun en ses terres,^maisons. Pat
cestepaix,furent auíst restitués;au Roy de
s^anarrela ville, & chasteau dela Guarde»;
.& les chasteaux dAseturuqpe^Bnradon:;
&d,ueo!st.é;de;G.uipuscoa3, furent rendus;
les.chasteaux^Srplaces d,e Gorriti., G.obèH
no,'Joro;,A!raciel,&SaragnasquelesG.ui--
pusepans aupyentpris duranfcles guerres.
Dáuantagp surent rendus

:
au Roy de Na-

uarre, ía ville, de Briones, quant a láSei-
gáeuriç,, 8ç reuenu, demeurant toutesfois
le domaine, suprême au Roy dé Castille.
Çestepaixfutpromise, &iucée3sur; peine
de trois cens mille florins d'or ,.payab:les

1437-
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par le Coritrëuehant, &: confirméepaf les'

«grandes dignités de chacun Royaume
tant Ecclésiastiques, que séculiers, & dé-
putés dés priricipállcs villes 6í citésseorne[
Pampéídhe, Estelle, Tedelîe, 8c dés villes
Sàngueïse,0lite,Areos>BÌSce,S.Vihéení,
&áutres,& su tentées accords niis én'for-

me par Bárthelemide Renés sccretairèdu;
Roy D. Ièàn deNàuarré, &5délaRoyne
Blanche fa femme, &par AlphonsePerez
de Binèfè grand threfóriér & secrétaire
du Roy de Castille. Celle mesmeahnée/
qui sot 1 an soil cjuatrc cens trente huitjfq-,

rent apportées au Roy de Castille, des

pierres^qu o disoit estré tombées du Ciel

en grandeabôndácé,en Madernelo, mai-
son appartenantau Connestable, lesquel-
les ores qu'elles fussent assés grandes, è-
stoyentheantmoins si legeres, qúencor
quelles tombassent fur les personnes, ne
les offençoyent aucunement, chose rnér-
ueilleuse,&tenuepour prodigéjpfésagëát
les maux qui auihdrent en Castilléeéstç
mesirie année,car leConestabléDAluarò
de Iiuné, outre ce qu'il estoit insolent &
auare,estoitaussi peu sidelle.à son Roy, de

sortcquelaplus grande part déCastilses5
jmit enarmeseontreluy,mesmé le Roy de

Trincìpalles
villes de

Nauarre.

I438.
fierres

tombantes
dit Ciel.
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grille eut nouuelles, que le Roy de Na-
uarre^ son frère D.Henry,aceompagnés
de cinq cens hommes d'armes, estoyent
entrés en Castille,&ne sçachahtsous quel
prétexte Í attendu l'accord puis rfagucrcS
conelu entr eux, ilenuoya pardeuèrs 1c

Roy de Nauarre-, lesprierdeserenger de
son parti, 8c. de venir a la cour : le Roy de
ftauafreobtcpera, 8c vso* á Cuellar trou-
uerle Roy, auec six chenaux seulement,
dont toute la cour fut grádemêt resiouye.
Orestoyentilsvenus à la solieitation des*
Seigneurs cófédérés,& auíïìincités parle
désir qu'ils auoyent de pouuoir recouurer
ce qu'ils auoyent perdu en Castille. : Le^
Roy de Nauarre s'estant séparé des autres;
&venu vers IeRoy>feeeut grand hóneur>
&bontraictement :mais l'Infant D.Hen-
iy nes'auança point, ains demeuraauec
ses trouppes, lesquelles il mena à Pigna-
%1, pu on luy ouurit les portes, l'ayant
ainsi commandé Ie Roy : 8C tost apres >

eut çonferançc auec le, Roy de Nauar-
re sonffere;, a Minguela,.pres deC-u-el-
lar, s'entendant fort bien auec luy, fans
toutes-sois en faire semblant. Car Je
Roy de Nauarre demeura auec le Roy
de Castille, & Don Henry se retira a
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VaiIledolit>,atíèc les Seigneursde la ]]«$'
Peu âpres ariua D.Rodrigo de .Villaûdra»

,
dò,premier Comte de Ribadeû3amenant
trois mille hommes de guerre àù scruice

& secours du Roy D. Iean son Seigneusd

Les Roys de Castille, & Nauaitè,íúy aile-
•

sent au deuautiniques à. Pigriasiel-Cereri-
fprt,8£ autres occasions, firent qu'aurriois
d'Octobre de i'an 1459. la paix futcocluèi
<bù entre autres articles estoit, que Je Roy
de Castille recompenseroit le Roy de Na-

uarre,&D»Flenry son frerè, des biens qui

leur auoit ostés
,
mais cestepaix h e se pou-

uoitestablir pour les estranges deffences

èn quoy on entretenois le Castillan
1

dé

íbrtexjuele Roy de Nauarre, voyant ces
façons de fáire, s'acheminèrent de Madri-

gal où ils cstoyêt,vcrs la cour, mais le Roy

de Castille leur enuoya défendre d'y ve-
nir: parquoy le Roy de Nauarre mena
quelque nombre de gens de guerre versla

cite d'A-uila dontil s'empara. De là le Roy

de Nauarre eseriuit au Roy de-Castillevne
lettre,pleinede remonstrances,dëbons &

& salutaires con íeiJs, acusent grandement
le Connestable de Castille de plusieurs

crimeSjdauarice, cruauté
3
tyrannie, ïnsô-

îence,& meípris des Princcs,& Seigneurs,
voire

Hî9>
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í'ûirè cîu Roy mesme, en la présence du-1
quel il auoit bien osé tuer vn eseuyer, ôè

'
jnesniesestantvnvalet,pouf fuir fá furie,!
venui'etter' aux pieds du Roy, comme !chl
írcs-âsséurééfranchisejil l'aùoit batu quasis
çnsongirqn,à cotips de bastòn,estendant
Icbfâspar dessus^ fins.
porter aucune reuefehce a la dignité â'i±
celuy^àtoutes lesquelles choses le Royde
Castille ferrria les oseilles

, mais voyant
que fouies choses tehdoyent mal *póùt
luy,pacifïa letôutauxmieuxqu'ilpeút.Ce
fait, il luy sesobla temps de célébrer les
nopccsdu Prince D. Héry, Sc.d&l'Infánte
fie Nauarre, estant desia paílés trois ans
depuis les fianÇaiHcs,&' se trouuantslesef-
poux chacun en l'aage de quinze ans : le
lien déproximité,qui pouuoit émpésehef
leur conjonction fut dissoult par le Pape
Eugène iiij .Estant doheques mandée Yln-
fante,elleentra en Castille lan ï^o.úc-1,

j

compagnée de la Royne BlanJchefa mère, :&desonfrereìePrirîcedeViane,ensem-
ble deplusieurs Seigneurs 8c prélats. Elle
fût réceuë, énlá ville de Logrogno,.par
D* Alphonse de Gartágehe, Eue'sque de
Burgos.D.Inigo Lópéz dé MandòçaSei-
gneurde Hiia,& par Ie Comté de Haro

3>d

- Grand eu*
•g dact &

exeex^d»

ì Connesta~
\blcie C<f-
'flille.

t
S

t
e.

* -
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D.Pedro de Velasco.Dc là Ie Prince Dóiì
Charles s'en retourna en Nauarre auec
son gouuerneur DJean de Bcauniorít,le-
quel, au nom du Prince administroit le
Royaume, la Royne íà mère absente. La
Princesse,& toute sacópagniearriuetenta
^ilhorado, maison du Cote de Hato,ou
fût grandement festoyée, 8c honnorécm
magnificence de festins, ieux d'armes, &
inuc-ntions rares,&: somptucuses,&-encor
plus en Birbiesea par le tóesrtíe Comte.
De mesme fit D.Pedrod'Acu^naenDue--
gnaSjOÙlePrinceD. Henry vinttrpuucr
son espouse,à laquelle il fit dó'de plusieurs
beaux ioyaux, &elleàIuy,puiss'achcmi-<

ncrent à Vailledoíit, où elles s'acheminc-

rent.Au deuantd'icellcs sortirét les Roys*

& tous les gtandsde lacour,qui firentvne
magnifique entrée cn la ville,8c descendi-

rent la Royne, & la Princesse au logis dit

Roy de Nauarre, & peu âpres firent les

nopees, lesquelles furent célébrées auec
grande pompe, mais la mesauenturede
ceste Princesse espousee fut telle, que le

Prince Don Henry se trouuaimpuissant a:

consommer 1 cmariagece qu'elle dissimu-

lavertueusement par longuesannées, j
Van 144. i.les troubles recommenceret

derechef en Castille pour causeduCo^

Nopees Se

tInfantede

Nauarre.

Le Prince

T> Henry
froid &
impuissant.
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jiéstáblcles Seigneurs cohfederez estoyét

au Royaume de Tolède, ensemble le Roy
de Nauarre, poursecourir D. Henry, les-
quels ehtendahs que lc Roy prqcedoit
contre cuX a lâ rigueur

,-
repassèrent: les

montsy retienants vers MédinadelGan*-

po, &Dliuiedo villes du RoydeNauarL
re, dont celuy de Castille S'estoit íailL
Estantsaprochés de Médina^ consumans
leteinp's en demandes, 8c reípoiices,ceu±
-d'Oliuiedo receurentles gensduRoy:de
Nauarre> l'armée duquelcròissoìtdeiour
éniour, se vint loger éspâfquîèrsdc Mé-
dinas deux traits d'arc de.laville,.tìansia-
quelle le Conestable entra auèc plusieurs
autres la nuit súiuáteaùec force caualeriew
Dedans ladicte ville íe R-o'y dé Nauarre
audit deux cheualiers affectionnésà son
seruice,ássauoir Aluaro de Bracamont, SÊ
Fernand Rejbh, auec lesquels il fit cn sor^
te, qu vne nuit estant de garde le Coií-
nestabíeme se souciant de faire les rondes;
cn pcísonnes

3
ils donnérêt entréeauRoy

de Nauarre, par le quartier appelle nostre
Damedel'Antigna, lequelentrâtauec les
Seigneursconfédérés furieusement çìedíis
la villeauec leurs forces,cótre lesquelles if
ne fut questio de se mettre en deffencexát

Dd ì]
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le Roy de Castille ícachât assés qu'on n'en
vouloir qu'a son Connestable luy córnan-
da de seiauuer.Estanteuadé,Ie Rpyserc-,
tira sur la place de sainct Ahtolin,san$sé
donner grand pensement pour ceux qui
cntroyeht, lesquels vindrent incontinent
luy baiser ies mains. Et le Roy de Nauarre
luyfitia reuerence fans luy baiser la main.

Puis pour mettre vne bone fin àces troil-
blesdes Roys de Castiile1& Nauarre, fîrét

vn compromis en présence de tous les;

Princes présents ; és mains de la Royne
Marie'de Castillc,que le Cpnnestahlc sor-

tirait de la Courpour six annéesprochai-

nes &cpnsccutiues> qu'il n'cscriroítaucu-
;nesiéttresau Roy,& que par leGonnesta-

bie feroit baillé quelques placesen depost,

ensemble son fils: Que Ie Roy de Castille

recompenseroitceîuy de Nauarre. Allors
;

co-mmença TAdmirai Don Federic de-

stre fort en la grâce du Roy de Gastille,nó

sansialoúsic du Roy de Nauarre, qui en

eut volontiers fait du bruit, a fa façonac-
coustumée

:
mais son impatience fut rete-

nue par le Comte de Castro sonancien,&

sidelle scruiteur,lequel luy remonstra,que

cela ne pouuoit redonder qu'au proffitdc
-

-luy, 8c des autres Seigneurs deleur ligue:
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pour adiousterplus estroit lien a laquelle,
j| luyconseilla, puis que la Royne Bláche
fa femme estoit nouuellement' décédêe,
d'espouser D.Ieanne silsedudit Admirai?
çontinuans tòusioursecs Seigneurs a our-
dirlaruine du Connestable} laquelle en
jîn ils virent.

La Royne de Nauarre, despuis quelle
eut conduit fa fille en Castille, h'en partir
plus. Elle estoit PrinceffêWejigieuse, S&

grandement adonnéeau^deuòtions,' êc
pèlerinages, principalement és lieux dé-
diés a la vierge Marie, où elle fit aucuns
voyages durantles troubles cy destusmo-
tionnés,en quoy s'occupât,advint qu'elle
deceda à saihcte Marie de Niëua, l'án mil
quatre cen s quàrâtc deux, là bu son'corps
aesté enseueli, il est incertain enfre les
Espagnols .-car il ne s'en trouue marque,
nymonument en Espagne combien quel-
le ordonnast, d'estre portéea sàincte Ma-
rie d'Vxue, &c que la prieuré d'Ayuar fut
annexéea celle Eglise,çe qui toutesfois n'a
pas esté faict. Parla mort-de ceste Prin-
cesse la succession du R oyaumede 'Nauari
retomba a son fils Charles Prince de Via-
sic, lequel pour lors auoit accompli la xx,
snnec dç son, aage , nourri par lès Sei*

.

D d in'

Mort de la
Royne. Bla
che de Na r
ùarre..

.

144^"
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gneursdeBeaumont, de laquelle maisoi}

Louys estoit le chef, qui despuis estant fait
Connestable de Nauarre, par le Roy fy
têan,fut le prernicr de ce lignage pourucu
de ce tiltrc.,.ô£ dignité. Les Seigneurs de
Castille aygns,aùec tant de conterions,&
combats,amené le Cónestabie, 8c ceux de

son parti,au profond des'miseres,cômeh-

eerent à se piquer cntf eux,& à se bander

en petites lig^esj&r partialités, dot les amiç

d.u ÇpnnestabîeVscsçauoyent tresbienscr-
uir.L'Euesqu.cde Scgobia D. frère Lopez
de-Barientos,'outre-cequ'il estoit sort arni

duGóncstabIe,ayantou craignantd'auoir
4iferent,aueçD.Iean de Pacheco grâdfa-
milier du Prince Don Henry,trocquason
Euesché pour celle d'Auilla,àcause que le

Prince faisoitpresque ordinairemct íà de-

meure a Segpbia, possible voulut-ilque;
cestesehangeserukdeyoile a ce qu'il prer
tendoit-fiiièmët faire, faisant semblantde

hayr,Sí fuir le Prince D. Henry, lors qu'il

auoit le plus d'enuic,des'insinuer ensagrar

cc,y renrtettrele Connestable, 8c le retirer

delaligueçluRqy de Nauarre. Tost âpres
P>Pedro Suarez de/rolcde Seigneurd'O-

rppeíàifauorisépar le Prince D.Henry de

pastille, se fortifia en eptenançed eririemi

'Artifices de'
VËuefque

D. Frère
Lope^ de

.SuriìnioS:
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dans fálaucraxcqu'estât feeupar le Roy
deCastillc>quise trouuoit lors en S.Marie
deNaua,auec le Roy de Nauarre,pourcé-
lébrer l'árcuolu de la Royne D.BÌáche de
Nauarredefúcte, les deux Roys s'achemi-
neret ccllcpart,a«ec quelques gés de guet
rc,&: contraignirent ceux de dedans de se
rendre.DéIà,toes ensemble allérét a To-
lède^par chemin virétle Cónestable D,
AluaròdeLuneaEfcalona, Q.Ùle Roy, 8c
la Royne furet ses côpercs d'vné fille'qu'il'
cut.Le Roy de Castille estât a Ramágafut
solicité par le Royde Nauarre de faire cô-
ftituerprisonniers plusieurs estas en cour,
fauoriíànsle Cónestable, luy baillantgar-
debeaucoupplus grade que de coustume.-

ce qu'il endúra:car il estoitpusillanime, &
de coeurnullement Royal,mesme endura
que D.Henry Henriques freré de rAdmi-
ràl & Ruis Diasde Mádoça fussent perpe-1
tucllemct en fa chambre àveiller 8í éspier >

ce qu'il faisoit,pour enaduertir le Roy de *
Nauarre,& só gédrç le Prince D.Héry.Or/,
cst-il croyable èj ce fait fut de la ruse de D. ^
frète Lopez de Baneuto n'aguercs Eu.es--
que de S cgobia,Icquel tédoit à dóner òe-
casióaux côfederés.d'vser de quelq gr3.de
rigueurenuers le Roy,par laquelle il appa,^

P4 silj

Le Roy df
Nauarre
aduerti de

tout ce qui
faisoit celuy
de CasiiUf,
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rust qu'ils le tenoyeten seruitude indigne
dontle R oy, 8c son fils le Princedes: Ajuj,
ries,& autres qu'il vouloirrendre amis du
Çpnnestable,eussent causede se ressentir

comme il aduint;çarcest Euesque,fprtha-
bile hpmme,sittant par moyens í^inuen-
tions,qu'il gaigna Iean de.PacheçpJequcl
estoit le çpeur du Prince P.(Hçnry,-6dpar
luy fît remonstrer j eonsoien estqjt çhpfc
indigne a luy, de se maintenir; aueççcúx
quitraittpyent tans indignejriept k Roy
son père. Par jsernblgbjespersuasions fut

induit le Prince D.Henry a se séparer dç la.

ligue \ cç qu'il fit finement
>
selon qu'il fut

conseillé par. lEùesqpe, lerendant ami du

Cpnnestgblp>quí cstpst presquedesçsperé,
fe;vpyanttantppuísuiùî. Dcsiacommenr
çoit d'aparpistrer.effcct de ce que braísoit

rEuesqù.e,en ce que le Cote Haro s'estoit

plaintde la subiectio où on tenpit
:

lé íloy,

& qu'il y remedieroit : 8c de faict, s'efioit

acheminayers le Comtede Plaisance D,

PierQ dçVelascp;párquoy le Rpy de Na-

uarre Je fitsuiure pouf leprendre, çe qui

nc peut estre,tellement qu'en peu deiqurs
'Û amassa tfville cheuaux, contre Jcsquelsle

Roy de Nauarre enuoya mil 8c cinq cens
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janees,eonduitepar rAmifal,&le Comte
dcBeneuentjíesquelsmenèrent auec eux
je Prince D. Henry qui ne se defcouuroit
ençores,& seruit de tant, qu'il empefcjhala.

rencontre de ces deux parties, les rendant
aucunement amis.Pendantqu'ils citoyens

en ce yoyage, ayát laissé les Roys en..Tor-r
deísilas,Pero Aluares Osorio,de la faction
del'Euesque d'Auilasse vint présenter dé-
liant la ville accompagné de force gem
darmerie. Ces choses donnèrent grand
íoiipçonau Roy dc.Nauarre, 8c à ceux.de
saligiie,qu'ily auoit quelque çoniurc eorir
|ie luy,& ne fçaçhant bien encor deseou-*
urirqui, 8ç qu'els estoyent les çoniurés,
pòursen mieux certifier, il enuqyaprieí
ìePrince D.Henry de yenifaTordesillas,
à fin de conférer ensemble pour ache?
uerd'acabler du tout le Connestable, se-
jonqu'ils auoyent conuenu ensemble. Lç
Princeayant eu sur çe l'aduis derEuesque,
quine demandoit pas mieux, s'y, en vint,
auec dessein de manifester au Roy son pè-
re la ligue qu'il auòitnouucllement íaicte.
Arriuât a Tordesillasauec ÏEuesque d'A-^
uila, & Iean de Pacheco, ils surent receus:
pat le Roy de Nauarre, auec grande de?:
^onstrationdeioye. Pqur lors il n'y eut
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moyen de conférer ensemble, nyparîcï
daftaires, car on estoit fur íe pointde célé-
brer les nopccs d'enfrc le RoydeNauar-
re,&: 1afille de l'Arniral D.FederiçHenri-
ques,qni se preparoycnt amples,& magni-
fiques a la Tour de Lobaton, où tous s'a-

eheminercnt.
Ce mariage fut accompli au grand to

gret du Princede Viane Don Chárles,au
preiudiceduquel le Roy D. Iean retenois
&she se vouloir dessaisir du Royaume dé

Nauarfe,iequcl estoit sonpropre héritage
matcrneljdúntsuiuirét plusieurs troubles.
Geste Princcsienommée D.Icanrie,çstoif
du íàng Royal de Castille, d'autant que

•l'AmiralD.Federicson père estoit filsdc;

p..Alphonse HenriqueSj&petitfilsdcD.
Federic maistrede sainct Jacques, lequel,

par le commandementdu Roy D. Pedro

lc cruelson frçrcjfut tué à SeuilIe.Enmei?

me temps D.Eernand d,Aualos,charnbel-
landel'InfantDon Henry d!Arragon,fut
enuoyépouramenera Cordoue D. Bea*

trix soeur du Comte de Bencuent D. Al-

phonse Pimentcl
5

prosoiseà flníant son

maistrc:en laquelle cité se célébrèrent ces

autres nopees:& de ce mariage de D. He-

ry frere au R oy de Nauarre & de D. Bcar
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jsiXjfìrt procréeD.Henry d'Arragon,ap-
pelle l'Infant de la fortuncoufortuné, Içr
quel vint a estreDue de Segorbe.

"' La Cour de Castille retournée de la
Tour de Lobaton a Tordesillas, on conv
iiîençaàtraitterdes affaires du Gonesta^
ble/urquoy le PrinceD. Henry remóstra
auRoy de Nauafrc,qu'il feroit bon : pour
déterminersur choses tat importâtes,que
tous ceux de la ligue'se trouuáfllmtensem-
ble, ee qui pleut au Royde Nauarre^ -Eç-

pource iqlelieu de Tordéffillas estoit trop
petitjfutassigné le lieu de Areualo. Or de-
siroitgrandement rEucsque d'Auila : que-

•
le Roy,& le Princé,pcrc,&fils peussent li-+

bremcnt conférer ensemble,ce qui estoit
tres-dificille:cas au tourde la personne du;
Roy de Castille,en sa chábre, & par touty:
auoit espies mises par le Roy de Nauarre,
qui prenoyentgarde a cequ?il difoití& fan
foitjtoutesfoisl'Euesquetrouua moyéde
luyfaireentendre,qu'il contrefit vn peu le.
fflalade, & que son fils /sous ombre de le
visiter, luypburroit dire plusieurs ehoses
quiiuy plairoyeht.Le Roy tint se lit quel-
que íernps,& par tel moyen le Prince. eut'.
°Ppôrtunitédèluy defcouurir la houuel-
*e %ue, &lasseurerque le Connestable;
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qu'ilaudit chasséledeliureroitencordcla
çaptiuité,en laqucllç on le tenoit:dequoy
se resiouitteilcmét le Roy, qu'il ne se peut
tenir dç donner signç extérieurementd'à-

uolrçonceuquelque extraordinaire esper
rance,ceq[ui donna soupçon aux gardes

que le père & le fils auoyent eu propos de
grande conséquenceçnsemble;pource

cn
aduertirent le Roy de Nauarre, lequel se

doubtoit fort dç l'Euesquc. On fis deman-
derau Roy, par l'AdmiraLquclíes bonnes
raisons luy auoit dites le Prince son fils,

dequoyils'estoittátresioúy:Lc Roy cou-
utartt sagementce qu'il- sçauoit,rcspondit,
quec-estoyent comp>tes de folies, & bayes/*

de ièuhcsse,. l'assèmblée d'Areualo nc fç

peut tenir par les menées deTEuesque,
puispeu âpres le Princese descoiíurit en-
nemi de soribeaurpcrele Rpy de Nauar»

re. Voyant doneques le Roy de Nauarre
<juoJs çstoyent les desseins duprince-,;-#
qú'ilfalíoitvenira la force, ils assernbleret

gens de toutes parrs,çommç le Prince fai-

soit de son costé,leRoy de Nauarre a^^^
assemblé plus de deux mille cheuaux,em-

menakiRùy de CastillèaPortillo,& 1 ay|t

illec laissé en la garde du Comte de Ca-

ftro,tira le chemin de Eurgos,déîibesç dç
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combatte le Prince, toutesfois il n'y eut
qm simple escarmouche,pendant qu'on
perdoit tempspour pacifierle tout,le Roy
de Nauacre^e voyant leplus foible, desto*
.géàfans trompette la nuit, & seretira en
palencuela. Le Roy de Castille mal gardé

cn
Portillo,soUs semblât d'aller a la chas-

se,éschapa au Comte de Castro, & vint a
foilladolít, où i;Euesque d'Auila Ie vint
trouuer iricontinent. Le Roy D. Iean de
Nauarre, l'Amiral, & le Comte deBene-
uentfe virent lors reduitsì bien bas, prhv
cirent résolution de s'en retirer chacun a
leursterres'., &ilícc attendre l'euencment
desçhoses rparquby lé Roy de Nauarre^
quideípuis quelques années nauoit veu
IsRoyaurncdeNauarre,s'yénalla, auec
intention de se pouruoir là d-hòmníes, & '
de tous moyens, pour faire cn brefvne
puiílanfe arméeVpourentréren Castille
contreses adùerfàires.

,. ;.-
'Estantarriué en son Royaume, il garnit

auant toutes choses, ses places frontières,
de:cequicstoitn.eceslaire,pourrésister aux
entreprises duRoy de Castilïedequcl tou-
tesfois ne se soucioitgueresde le poursui-
vre cn Nauarre-.,. ains tendoit seulement»
le deípouilser luy & les siens ^ deee qtrite
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possedòyenten Castille,8ctoutpremiers

^mcnt mit en sa main Médina del Cárnpty

& Oliuedo : puis la ville dé Pignafiel fut
prise par force,& mise à sac.-Ro*a,&Ateií-

jda de Dierro ouurirentlesportes au Prìn-
cédequet, èc le Connestable, n'ayans plus

qui leur fist reste eh Castillela vielsepásse-

rcnt en A nda-lousiè, contré:l'Infant Dofí

Henrydécòritraigriantde s'enfuir au pays
:deMarciâ,ojril s'enfermadans LotGa*&là

-,

sofit fort, iusques à ce que lé Prince sefut

retiré en Castille, 8c lors il paíîa cn-A»
,-gp.n se soignant au Roy de •Nàuarresòn
frere,lequel rainassoit gés .pour retourne?

çn Castilse;L'an i445,moururentIesíRoy^

nés Leonor de Portugal, &: Marie'dè&
stiile,soeurs du Roy de Nauarre, nonfans
soupçon deipoison : celle de Portugalfut
portéede Tolède, où elledeceda, au mo-

nastère de.S.Maricde la batailleda Royne

D.Marie,morteen Villacastin, bourgade

de Segòbia, fut enterréeau monastère de

.Guadalupe. Presqueen mefme téps mou-

rut Lopez de K4ádoça Archeuefqueâe$,

IaçqUesvSu- leprintemps retourna en Ga+

stiile le Roy de Nauarre y par lendroit

dAtienCaaccópagné de quatre.cés hOÏII*

íríes descheúai,& six censpietóns, &.d'atF

144J.
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úéeprintTorfiia, Alcala de Henarès, AI-
ealala vicille,êt sainct Torquat,làoùarri*
ual'sesent DÍ Henry son frerc, auec cinq

cens hommes d'armcs.Ccsnouuellesfirët
passer le Roy de Castille de Mcdina au
Royaume deTpledcjOÙayant assemblélc
plusde gens qu'il peut,il se dreíìa lapart où
ilpensoit trouuer le Roy de Nauarre : ap-
prochantd'AlcaiadeHenàfcs, la ville luy
fut rendue)&:là se prcsentalc Roy de Na-
uarre,pour combatre, maisceluydeGa-5-
stille nevoulut accepter la bataille : par-
quoyie Roy de Nauarre,& D.Henrypaf-
ferení le port, où mont de la Tablada, &
rnenerent leur armée àOliuicdo, oùleuç
estant les portes fermées, 8t fait résistant
eerils entrèrentpar foree,puisayant fait
informer contre ses coulpabies

,
le Do-

reur Fùente, 8c deuxautres getìtilshorn-
mesfurentcondamnés à mort, 8C publi-
(juemesttekecutés.LeRoy de Castille s'e-
ftant.mis à la trace 4e ccluy de Nauarre,
vint camperaux rriolins des Abbés, à vne
pîtite lieiie d'Olmedo,ayanten son armée
le Prince son fiÌs,lc Cónestableje Comte
d'Albe,D;.Inigo Lopez de Mádoça,puis se
yint joindre leCote de Haro.D'autre part>
í'AiniraljíçsCôtes de Bcneuét,6íde Castro;,
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D.Pedfô de Quignòhçs, D. Ieah desô;
bar,mandés parle Roy de Nauarre,entfc
senten Oliuedo, auecmille oheuaux, ìejì

quels ádióihts à ceux que le Roy de î%
tiarre, &ritífant auoyent amenés,&reí
cuillis, faisoyeht nombre d'enúirondeux
millécinq cens eheuaux. Ëstantles choses

enfermésd'éstre décidées par vncineuk
tabie bataillé, le Roy de Nauarre n'ayauf
enuiede se mettre en házard,fit demander
parleirient au Roy de Cástilse3dequelques,
cheualiers d'vnepart 8c à autre:ee qu'estât,
accordérAmirál&leGomte deBeneïïét
d'vne part, 8c Euesque de Cúencá, & le

Connestabled'áutrejCottfërant ensemble
plusieurs fois3&: a diuers iours, nedeman-
dant, quasi, le .Roy de Nauarre plus autre
chdse,mion,qu'on luy restituast ses terres,
& estats,commeaussi al'IrifantD.Henry,

au Comte de Castro, &: autres dé fa ligue:
'

maisquant au gounérnemëtdu Royaume
& querelles du Cohttestablc,ií he s'en Fai-

soit aucune mention. L'Eùefquc Lopez
de Bariento vsens de ses ruses accoustu-
niées,diIayoit,8c prolongeoit le pourpat-
ler tant qu'il pouuoit, feachantqu'en peu
dtfiours deuoitarriuer au cap D.Guitticre
de Sotomajor maistre d'Alcantara, auec:

íi*
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jjji cens hommes de cheual, par lequel rc-
fort Je Roy de Castille se trouuant supé-

rieur en toutes sortes,il eíperoit devois
fesennemis de tout point défaits, êc eonà
íraincts'deserendrea îá merci d'iceluy,S£
deson Connestable^ La conférence finie,
sansaucUne concîusion,leRoydeNauar-
re,&ses confédérés, enuoyerentaucamp'
messire Lòpez d'-Angula,&:le licécie Cuel-
larsòn chancelier, remonstrer au Roy de
Castille les maux, & pertes qui s'enfui-
iiroyent d'vne bataille, a laquelleie Con4
nestable^ne se souciant que de son interest
particulier,aspiroittiranniquement,póui:

,le fruit qu'il eíperoit de lamort des meíl-
Jeurs cheualiers de Castille : partant qu'il
feroit chose digne de luy, de chasser eest
honïme arrogant de fauthorité qu'il te-
noit indignement, Sr ordonnerqu'ils fu£
sentouys eniustice,en quelque CÌté,ou au-
tre lieu de son Royaume, là où ils se trou4
ueroyent en équipagede paix, ne menans
chacun que dix hommes fur mulesrAutre-
toent,protestòyent de faire leurs plaintes
w Pape, 8c que les malheurs qui auien-
droyertt de là en auant, seroyént par íà
faute.Le Roy réspondit,qu'ily póurùoye-s
îoitjÊí voulut que ceste demandefutbail^
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lée par éscrit.Deùxiours aprcs,estant aile

le Prince D^Henry recongnoistrela place
d'Oluiedo, auec quelque nombre de cfie*

uauxlegets,fut chargé d'autant d'ennemis
sortis de la ville, qui luy firent honteuse-

ment reprendre la route du campa bride

aualée, ce qui dcspleut si fort au Roy son

père,qu'àl'instant, sans vouloir plus ouyr
parler d'accord, il sit deíployer son estaiK

dart,\&c mettre ses gens en efquadrbns,

& ordonnancede bataille, tenant l'auan-

garde le Connestable,auec huit céshom-

mes d'armes, 8c luy l'arriere garde, oùc-

íloyent six censhommes d'armes, fans les

gens,qui,engrand nombre, estoyent dis-

posés chacun en son ordre,leíqueIlesilfit
tenir fermes l'espace de plus d'vne heure, a

la veue de la ville d'Oluiedo, attédantque
leRoy de Nauarre sortist contre luy de-

quel indigné de cestebrauade, encorqu'il

n'eust forces e.sgalles à celles de spaaduer-

faire, toutesfois, cóme Prince courageux,
voulut sortir, contre l'aduis de plusieurs,

au combat,estât desia assés tard, opposant

l'csquadron, que luy, 8c le Comtede Ca-

stro conduisoyent au PrinceD. Henry de

Castille : êc l'Infant d'Arragon frère du

Royde Nauarre* fAmiral,lc Comte Be*

te Prince
D. Henry

m'ts en
suìtte.
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îíaiientjPedrodé Guignohès,&: Ferdihád
kopézdeSáldaigheauee le reste de leurs
forces contre le Connestable de Castille.
Lors commença la bataille enùifon deux
heures auant soleil couché, où le Roy de

.
Nauarre &c ceux de fa foitte, quelquebon

; delioir qu'ils sissent,demcurercnt vaincus:
&bien print que la nuit se trouua pro?-
chainc, qui sépara la méfiée1, Ôi empescha
Jes victorieux de poufsuiure plus outre

:
leurs ennemis : de maniéré, qu encorqu'il
yfustcombatuauec grande obstination,
sine mourut-il fur le champ, quefort peu
degens,& euuiron deux cens de ceux qui
auoyentésté biecés à la bataille.- Le Roy
deSíauarre-,& son frète D.Henry, qui fut
griefuement blessé a la main gauche, se re-
tirèrentà OluiedodeComte de Benauent
fuitiusqu'à Pedrazad'Amiral; futprins par
vn Eseuyer nommé Pierre de Carsera3le-
quel neantmoinsle rendit luy-mefme en
laffiaifon de la Tour de Lobatô. Plusieurs
grands Seigneurs, &autres furent prins au
nombre de plus de deux cens, entre les-
quels les principaux furefit le Comte de
Gastro,&vn sien fíis nommé DiPedro de
Sandoual, messire Alphonse d'Alarçon,
Don Henry Henriquesfrère de rAmirals

Ee i|
,
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Ferdinand de Qnignones,Diego de Loii-
dogno fils de Sancho Rodrigo d'Aualos
nepueude D.Ruy Lopez d'Aualos, iadi$.
Connestable de Castille, &c D. Pedro de
Quignonesímais cestuyoy trouua nioyen
dese sauuer.Le reste désarmée des Colli-
gues se fauua en diúers endroits, fans estre
poursoiuiej-alafaueurdela nuit. Le Roy
de 'Castillefort ioyeux de ceste victoire,
defpecha par tout: son Royaume lettres,
commandant qu'on en fit signes de ioye,

;

"Sc. fit édifier vne chapelle au lieu de la ba-

taille, qu'ilnomma du sainct Espritde la

bataille : & ayant le iourapres,enuoyér
Vailledolit Guttieres Sanches d'Aluara-

' do,prisoniiier, la nuit mefme du.combat,
\

luy fit illeç trancher la teste.Auant minuit,
le Roy de Nauarre, 8c l'Infant son frère

sortans d'Oluiedo,auec tout ce qu'ils peu-
sent emmener, prindrent le chemin de

Portillo,&:parFéiènte Duegnaparuindrét
à Darocâ,& de la à Calataiub, où l'Infant

D.Henry mourut de fa bleflure qu'il auoit

,

receueenîamain,Iaquellés'estoitenslaffl-
méesson corps|utpoui: lors mis eniacha-

pelle de D.Iean de Lune de celle cité, &'

deípuistrásporréàPoblete,oùgistleRoy
D.Ferdinand.Il laissa fa femme D.Beatrix

Guttieres
d'Aluara-
do décapité.

Mort de

ìInfant D.
Hery d'Ar-

MZO»..o
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enceinte, laquelle despuis acouchà d'vn
fìlsquifut nommé D. Henry d'Arragon,

&par surnom ÎTnfant Fortuné : la mort
d'iceluy fiît d'autant plus griefue au Roy
deNauarre,qu5elleàduenoit en temps fort
iraportfi,apres'laperte d'vnè batàilleaoirit

que se voir priué d'vn tel frère, estoit vn
accessoire a la douleur qu'il portóif de là
mort récente de ses,deux sosurs Roynes
deCástille 8c de Portugal,fie restans plus,
de tantd'cnfans,quauòit laissés le feu Roy
Dïerdinand, que luy-,& son frèreD. Al-
phonse Roy d'Arragon, lequeléstoit resi-
dát,presque tousioúrs,àNaples, 8c naUoit
aucuns légitimes enfans.Parceste defeom-
uenuéfut le Roy dtNaUàrre totallement
abandonné des S eigneurs de Castille, de
saiigue,léfqúels se retirerët chacun eh son
quattier,poutdoner 'quelque ordrê a leurs
affaires:mais le Roy de Castille victorieux
les poursuiuit a toute rigueur deiustice,íes
faisant déclarer rebelles

,
apliçquant leur

bien afacou tonne, fans espargneraucun.-
lc Prince D. Henry neantmoins fit tans,
querAmiral Don Federic fut mis hors du
tooledes candamnés,maisnon fans gratis
desdiíìcultés.Dansle chasteau de Médina
dçRiosecoestoit D.TheresadeQuigno.-

#,
*&' ' Ee iij
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nes,aueela.Royne D.leannc espouse du
RoydéNauarre. Le Roy estant là venu
reçeut la placé, auec fauorablçspartis a cesdarrìés,par linterceiîìon du Prince; lequel
consejuales biens,estàts,& famille de.'l'A-"-

miral^ala charge,qu'il retomneroit au fer-
uice du Roy,dans:q,uatremois.-neátmoins
là Royne D.

1
Ieánedemeura en lapuistàn-

çeduRóy de CastiHe: par ce moyen fut

tellementdissipéela ligue contre le Çon-
nestabléjCfu'iln y eut viile,ny chasteau des

coniurés, qni ne fut rendue en lapuiísance
du Roy,nyaucúpersonnage denpm, qui

òsastcompasoistre,nys'y opposer, ainsïc
retirerentles vns en Nauarre, les.awtresés
lieux lés pluseflongnés, 8c moins fïcqué-
tés par la cour, 1-Amiral, le ComtedeÇè-
nauent-,- D. Diego JVÍâriquez gouuerneur
de Lecrn,D.Pierrp de Quignones, &Iean
Tobar,furent de ceux qui priudrét la rou-

te de Nauárte:à raison dequoy se Roy crai-

gnant quelque entreprise de ce costé là,

yint à Burgos. Ainsiie Connestable Don

Aluaro de Lune deliuré de si grands enne-
mis, reuinten-plus grand créditqu'aupa-

rauant, & d'administrateur de S.Iacques
qu'il auoit esté,fut fait maistre de cest oiv

d.re, lesquels honneurs ne furentqu'apai

Ze Conue-
jftable en
plus grand
boneur que
jparmant.
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dcmalheurqui Ie poursuiuoit,pourlepré-
cipiterea extrême misère. II entretenoit
lamitié des Princes de Portugal, comme
pourvu dernierrefuge; & au temps de ce-
ílegueiTe,auoitimpetréau Roy.deCastil-
le/ecours de mille & six cens cheuaux,^
deux raille hommes dç.pied, lesquels £).
Pedro troisiefme Connestable de Portu-
gal,sils de l'Infant Don Pedro regent du.
Royaume,ieunc Prince de dix íept ans,
atnenaà Majorca âpres la-bataille,qui fu-
rentreceusj& festoyésgracieusemét:mais=

pource que le besoin de s'en feruir cessoit,

on les r'enuoyapayés 8c bien contents.En
eevoyagele Connestable traitta,auec les
Portugais, de faire eíppufer au Roy son
maistre, veuf desouis cinq mois, D. Isa-
bel fille de l'Infant D. Iean, défunt maistre
de sainct Iacquésdç Portugal, fans, en rien
communiquer au Roy mesme,tant prefu-
moitilauoirdepuistàncesur luy. Ce ma-
riage, auec autres choses, furent dcfpuis
causeque le Roy le print çn haine mor-
telle. '•'.... "•,

jLe Prince D. Henry, 8c plusieurs autres J

cheualiers considerans la grande perte qui
lèi'oitjsi tant de grands Seigneuas, 8c ex-
celsoris cheualiers demeuroyentestranges

Ee iiij

Secours de
Portugal

.
four le Roy
de Cgstille.

Comme* -
cernent de
la haine dis

Roy de Ca-
stille contre '

son Conne-!
stable.
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ie Castille,firent en sorte vers le Roy, qUj

de soy- meûne estoit assés patient, & trai--

ctable,qu'ils obtindrent vn pardon
geneT

rai, pour tous ceux qu'ils,auoyentportés
les armes auec se Roy de Nauarre, auquel

njptammçnt restoy.ent les articles íuiuáts,

concemans l'Amiral 8c Comte de Bena?

uent.aíTaupir,.

.

Que pardon estoit octroyé.a lAmiral3
lequel reuiendroit cn Castille , quand il

auroit congé du Roy, 8c se retireroit en fa

maison de la Tour de Lobaton,en laquel-
le, 8c aux confins,"ëc limites d'içelle,il fe?

roit confiné pour deux ans.
Le Comtede Benauentauroit pareilar-

l'est en fa maisonde Jìenauent^pourautres
deux ans,&; qu'il retireroit en fa garde, &

charge la Royne de Nauarre D. Ieanne,:
saris lalaisser partir, niesme âpres les deux

ans expirés* fans mandement dp Roy, &

Consentement du Prince Don Henry,5f
aptes que le Comte mesirie, & l'Amiral

auroyentprestele serment de sidelitéal'a-
uenjr aq Roy, &c promis le seruir contre

foufes personnes du monde, selon que re-

quièrent les loixdeCastille.
Ces choses passées en ceste maniercle

R.oy estant à Ikirgos, donna, a D.Iean Paf

<-.

ïLapel ÇJT'

vpardan aux
Seigneurs
réfugia en
Nauarre
& ailleurs.
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gi)Êeo,en faueurdu Prince D. Henry son
flS,le Marquisat de Villena.

Allois non feulement le Royde Nauar^

rc, mais son fils le Prince D.Charles, 8c
mesme D.Alphonse d'Arragon maistre de
Galatraua,perdiretaee coup tout ce qu'ils
auoyent en Castille.

Dela maistrifede Calatraua Ie Roy de
Castille enpourucutaAuilajDon Pedro
Giron frère de D. Iean de Pachcco ,&c D.
Alphonse, qui s'estpit retiré en Nauarre
auecsonpere,declarédéscheu,&priuécl'i-
cellé:neantmoinsDon.Iean Ramkes de
Guzman grand commandeur désordre,
sefítiiìtitulermaistre, contre DonPedro

.Giron : lequel desbats'apointa puis âpres,
parl'entremisc,&:authofité du Prince, 84

autres grands Seigneursde Castille. Estas
le Roy de Castille à Tolède, il osta le gou-?
uernemétde la citéa Père Lopez d'Ayo?
!a,d'autant qu'il estoit partifantdu Roy de
Nauarre,&: la donna a Pedro Sarmiento.
Cependantle Roy de Nauarre (qui aussi

estoit comme regent cnArragon, én í'ab-
iencedu Roy Don Alphonse son frère)
'e pouruoyoit de deniers, .& tous autres

;

m°yés,pourrenouuelIer la guerre en Ca-
:

Pej oùil tenoit encor deux places for-
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tes:asîauoir, Atienca, &Torrijo : & parle

moyen du Comtede Foix son gédre Gas-

ton, qui auoit espousé sa seconde fille D.
Leonor a qui puisapres eseheutla succes-
sion du Royaumede Nauarre pretendoit
de tirer quelque notable secours. En A-

tiença estoit capitainemessire Rodrigo de

Robelledo, auec deux cens hommes de

cheual,&:quatre censpietonsdcsquélspar
continuelles courses, tenoyentlepaysau
long,& au large,aplusieurs lieux a letour,

en alarme, tuans, brustans, 8c emmenans
tout ce qu'ils renc5troyent3dont lesplain-

tes ordinaires estoyentfaictessouuent au
Roy de Castille:parquoyfurent ofdónées i.

quelques compagniesde caualerie cn ce-
ste part, pour reprimer ces coureurs, ius-

ques a tant qu'on eut mis vnçiuste armée

ensemble
, pour assiéger la place. Pour

mieux donner ordre , 8ç vaquer a ceste

guerre : le Roy accorda quelques petites

querelles, que le Prince son fils tnouuoit,

êç octroya libcrréarAmiral,& Comte de

Benauent de leurs personnes,lesrestituant
librement en leurs terres, &estats: & en

outre permit que la Royne D. Ieanne,cs
pouscdu Roy de Nauarre, feroit mise és

masns de son père, 8c par.luy gardée, igfc
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sues a cc qu'il feroit ordonné, par le Roy
de Cast1l.Ie.3dc la rendre au Roy son mary••

futáuffi'fáit pardona D.Diego Gomçsde
Sandoual, retenant toutesfois le Roy, les
forteresses d'iceluy pour deux ans:mesine
pardon octroyé a ses sils, ces choses ainsi
ordonnées, le Roy de Castillevint au siè-

ge de Atienca laquellefut batue, ôc assail-

lie furieusement,auecengins, 8ç machines
àíantiqùe,8c aussi bombardesdéfer, n'e-
stant la bronse, ou la fonteencor en vfage

en Espagne : tellement que Rodrigo de
Reboledo , capitaine de la garnison , se
voyantpresséjfit entendre au Roy de Na^-
uarfe, ques'il n'estoit secouru,ilnepòu-
uòit tenir long temps.Sur quoy le Roy de
Nauarre, qui n'estoit en équipage dépou-
uoir faire leuer le siège, enuoya proposer
quelques moyens dé trefues a celuy de
Càstille,lesquelles furent accordées à cóV
ditionj, que les deux villes d'Aticnca, ê£
Tprrijojscroyét mises és mains de la.Roy-
neMarie d'Arragon,pour quelqueefpace
detemps limité:durant lequel feroitàdui-
leaux moyens d'vnebonne paix entre les
deux Roys:& où leurs disserets ne se pou-
toyentaccorder que la Royne remettroit
Jes çîeux places entre les mains de son

Siège Je
Atienca,
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beau-frere le Roy de Nauarre. Par-Ce

moyen eessans les armes, le Roy deCa
stillfejtitra en la.-ville d'Atienea,là où

meu-
par on ne fçait quelle occasion, fans auoit
eígard acequi;auoit esté capitulé,il fît sac-

cager, & ruiner quelques maisons,& met-
tre le feu en autres, dont bonne partie de
la ville demeura bruflée

: dequoy Je Roy

^ de Nauarre futfort ossencé, & ne voulut
plus demeurer a l'accord ,,.ny bailler les

chasteaux,& places a la Royne Marie d'Ar-

ragon,reprochât au Roy de Castille, qu'il
auoit faussé íà promesse

: & mandaàíes
gés, qu'ils exerçassent toute la rigueurdes

armes
,•

faisant du pis qu'ils pourroyent en
ÇastilsejCequ'ils firent, & auec tels excés,
quele Roy de Castille renuoya, l'an 144Í.
Don Charles4'AteilIanj Seigneur de Los
Gameros,grand&: renommé capitaine,

pour s'opposer-aux pilieries,6:courses des

Nauarrois-d'Atienca
: auec trois cens lan-

ces, &: contreceux de Torijo D.Alphonse
Gariilo d'A.cugna nouuellement pourueu
de l'Archeuesché de Tolede,mais ceux de

Torijo ne faisoyent pas grand comte d-n-

dict Archeuefquc, nelaissansde courirle
pays,& emmener en leur fort grade quan-?
tkéde butin

: çe que fçachantle Roy dç

C'Ure du
Roy de Ca
sttlle.

.

I
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Çastiííc eommenda a D. Inigo Lopez dé
Mandoca, queprenant les forcés deTAr-
cheuesque auec autres nouùelles.qui luy
furent ordonnés,il continúastd'assiégerla
ville de Torrijó,estant ja assésáuant en
Tannée 1447. le siège fut long eriCor qu'el-
le fut furieusementbatué:car messire ïeàn
dePuclles qui la deffendoit, estoitvaillát,
& expérimenté capitaine, toutesfois la
continue le mina telsement,que se voyant
dciour à autre défaillir les hommes, les
viufes1&autres munitios nécessairespour
soustenirvn siège,8cnayânt espérance du
secoursdu Roy de Nâuarre,il se résolut de
fendre la place, à conditions fort hon'no-
rableSjseretirantauec les siens

y 8c ses har-
des faunes en Arragon : demeurant touÌ>
iours la ville & chasteau d'Atiença èn la
puissancedes Nauarrois, lesquels,malgré
.O.Charles d'Àreillan, sortoyent, & cou-
royent le pays :8c dauàntageprindfent la
Peignad'Alcaçar,forteresse au territoire
de Sofia

,
d'où ils fourageoyent faisant

grandbutin de bestial, SraUtrés choses à
foilbn,qu'ils enuoyent vendre en Arragó,
oùils auoyent leur retraitte, 8c aport assu^
*£> cotome en pays appartenant au frère
de leur Prince, qui lors estoit à Naples biê

14474
Siège dé
Torijo.
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aduefti,a son grandregret de tous les fi'oúï

bses de Castille 8c Nauarre:auquelils'ern-
ployoitentoutce qu'il pouuoit, pourlcs

-
appaisefjpar lettres, & Ambassades ,fauo-

rifant neantmoins,plus son frère D, Iean

Roy de Nauarre.Le Roy de Nauaíréèftát
venuauxEstatsdu Royaumed'Arragon,
qui se tenoyent cn Sarragosse, pour prési-

der comme goùuerneur gênerai en Tab-

fence du Roy son freré, fut sommé parle

docteur Surban,..&: vn Alcaide de cour
Ambassldeursenuoyés par le Roy de Ca-

stillp,de delíurcr la place d'Atiença, sùiuát

ce quiauoit esté accordédesquels Ambas-

sadeurs scpJaignérëtaux Estats, de ce que
les pillars qui endòmmageoyent le pays
de Castille, auoyent refuge 6c retraicte cn

Arragoma quoy fut respódu,que par Ain:

bástâdeurs exprès ils feroyent responec

au Roy de''Castiiié:.& tòstapres furentdes-

pechez I'Euésque dé Tarassonné Don la-

ques de Luna, &: D. Iean de Ixár,lesquels

trouuercnt le RoyaSoria,auec charge de

traiter la paix. Le Roy de Castille leur fît

entendre qu'ils le subissent a Vailledolit,

où il estoit pressé d'aller: ce qu'ils ne vou-

lurent faire, pour-ce s'en retournèrent a

aeo è.sans rien faire.
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Sur le commencement deTannée 1448.

:

jes Ambassadeurs vindrentderecheftrou-
ueile Roy de Castille à Vailledolít les-
quelsayant tráitté dé plusieurs choscs,c5-
clurent en sin vnç trefue de septmois en-
tre Castille 8ç Nauarre

••
dequoy les garni-

sons Nauaroises n'ayans eu aduisassés rost,
liirprindrent la ville de saincte Croix de
Campero,appartenanta Lopez de Royas,
lequel ils emmenèrent, ía femme, 8c plu-
sieurs autres personnes. Le Roy de Castil-
le enuoya en Nauarre sommer le Prince
Charles en conséquence dé la trefue pour
restituer S.Croix,ce qui fut fait*

En ce temps deux Castillans fc retire-
reuten Nauarre asïàuoir l'A mirai de Ca-
stille &; le Comte de Castro,lesquels fu-
rent les tres-bien receuz, & chéris parle
Rûyde Nauarre, qui les emmena en Sa-
ragoíse, auec luy, oùil fur aduiséquel'A^
miraipasseroità Naples vers le Roy d'Ar-r
ragpn , pour luy faire entendre tout le-'
stat du gouuernementde Castille,&:le,fo-
liciter de venir en Espagne, pour leur ay-
der a recouurer leurs rangs, terres & di-
gnités.ou bien qu'il permist qu'ils se peus-
seatseruir des forces &rmoyés d'Arragon,

144I
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:
suiuant èe conseil l'Amiral s'embarqU3|
Barcelone, 8c pafíàia Naples

,
où "ils fut

bien recueillipar le Roy D. Alphonse^
esoputé en sa requestc

, que ne pouuant
luy mesmevenir en Eípagneainsi qu'il de*

siroit, il despechalettres, 8c mandements

aux Estats d'Arragon, de fournir au Roy

deNauarre son frère, gens armes, viures,

deniers de ses rentes, èc tout -autre chose

en telle quantité qssilauroitbesoingpour
faire la guerre au Roy de Castille. Auec

telleprouisions embarquèrentl'Amiral ù

'. les siens pourretourner en. Espagne,ayant

receu dons 8c présents, 8c tout autre bon

traitement arriua vers le Roy de Nauarrej

lequel fort contentde si fauorable despe;

che
, conuoqua les principaux hommes

d'Arragon à Sarragosse, &c leurnotifia le

mandement deleur Roy : furquoy lesAr--..

ragonhois ayant eu conseil, supplièrentld

Roy de Nauarre de ne les mettre point en

querelle cotre Cástille,auéc lequel Royau-

me ils, desiroyent coniéruer lapaix, tanî

qu'il ieur feroitpossible. Plusieurs rèmon-
strances3prieres5&protestations leurfitla

dessus le Roy de Nauarre, pour les persua-

der: mais il ne peut gaigner fur eux quik

allassent à laguerre aueeluy:il en tiraneát-
moins
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íîiDÌns les sommes de deniers qu'il voulur5
&puis qu'il nepouuoit les induire en ge-
àeral,pracliquaplusieurs cheualiers parti-
culiers, desquels jil en tira seruice ; & pouf
se faire voye plus ample, $C aisée a ce qu'il
pretendoit, estant assés adûerti des inso-
lences, & folies du Connestable deCa-^
llille, au grand defdaih de la noblesse Ca-
stillane & dont nous parlerons peu âpres
pour vous dire que lan 1449. le temps des
trefues entre Castille, & Nauarre estant
iìiiUes garnisons d'Atiença,&: de la Pcgnaí
d'Alcacar comfriencerent a courir la cam*
pagnc,faisahs la plus cruelle guerre qu'on
îçauroit imagineri Le Roy de Nauarre
foitioyeux,deCequele Comte deBena-
tient s'estoit fauué en Portugal pour la
crainte qu'il auoit du Connestablede Ca-
stille fi£ dont celuyde Nauarreèsoeroit fi-
rcrsccours^assemblatoutes sesfoicessoul
laconduitede D.Pedro Vifeâ;,-Ejóh íéan
Fcrnandesde Heredia_, messire Rodrigo
de Rebolèdo,D.Fernand,ô^DvDiego én^
fans duCôte de Castro,& du ïultice d'Ar-
ngon,contrcla ville de Cúénca. Ordon-
nantpour chef gênerai son fils bastard D„
Alphonse d'Arragon n'aguêrcs maistre de
Ulattaua, L'arniée pouuoit estre de dx

V£ " ""
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mille hommes,tântde pied que de cheuá
lesquels âpres auoit sciourné quelque es.

pace de temps au siège ne la peurét forcer,
aussi qu'ils entendirent queleConnesta-
ble de Castille tenois pour secourir la vil-
le, laquelle estoit défendue par l-'Etìéfque
D.Frere Lopez de Ba riento meilleur ho-

me de guerre,que théologien.Au costéde
Requeua,&Vtielenuoyale Roy de Na-

uarre D.Baltasart fils du Comte d'Huclua

auec deux cens cheuaux, 8c cinq censho-

mes de pied, lesquels courant la riuiere de

Xorquera, fit-butin d'enuiron dix raille
chefs de menu bestail.-a la recoussedes-
quels estant sortis les habitans de Reque-

ua,& VtieLils furent eombatus & défaits,

demeurats tréte de leurs cheualiers morts
' fur laplace,& septante qui furent emme-
nés prisonniers par les Nauarrois, auec
grand dissipation du surplus.

. .

Puis efiayaipar tous moyens d'afirer le

plus qu'il poùroit des Seigneursde Castil-

le, leur faisiitîtremonstrcrque s'ils endu-

royent plus long, temps le ioug du Con-

nestablequi estoit forcenéde gouuerner,
ils s'en repentiroyent tard,& lors qu'ilsne

pouroyentplus cuiter leur malheur, & "
ruine de leurs maisons, qu'iceluy braiToit,

Ttefaìtïe
des Castil-
lans parlei
Nauarrois
&Arra-
tonno'u.
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| glyant autre butí3 que d'exterminer le$
í grandes&: puissantes familles de Castille,

:
pouryestabJirses familiers ,8c gens de la

] facon.Sur tout desiroit le Roy de Nauarre
<

d'amener á son parti le Comte de Haro
! D. Pedro de Vclaseo, bon cheualier ay-
\ mánt iustice

>
riche & puissantde biens, 81

î d'amis, & auquel defplaisoit la dcsregléc
ì ambition du Connestable, & l'inique psi-
:

son de tant de gens debieiì. Or pour la-
5

ùoirdeson costé,il luy donna l'eípcfance
? demarierson fils le Prince Charles a la fil-
l le d'iceluy : tellement que la splendeur de.
j,

lestât Royal où D.Pedroverroit fa fille, fì
le mariages'accomplissoit,resbloyt &luy

'
k dresser les oreilles.- Cela aucunement
accordées enuoyefent gens prudents ^èc
áuisés vers le Prince D.Henry,ô£ soft gfáíJ
afhy le Marquis de Vilena D. îean dé Pa-'
checo,&sonfreréD. Pedro Gironmâé-
strédeCalatrauavcráD. Inigo Lopez de
Mendoça Marquis de Santillána, D. Pe-
dro d'Estuniga Comte de Plaisance, 8c
vers D. Rodrigo Manriques grand com-
mandeur, & qui se faisoit appeller maistre
desaindt Lacques,à fin deles faire ioindre
s ceste nouuelle ligue contre le Conncsta-
'}%aquoy ils monstresent d'entendre?&

F f ij
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\

y auoit grande apparence, qu'à ceste fei§!
le Connestable feroit de tout point exter-
miné : mais tous beaux commcncemeris
n'ontpas la fuite de mesme. Le Roy de

Grenade aduerti de toutes ces menées

enuoya offrir d'estre de la partie, promet-
tantqu'il entreroitpar l'Andalousie,

auec

toute la force de Grenade pour la fauo-

riser.
Le Prince Hery de Castille laissant To-

îedo retourna a S egobia, 8c ayant asligné

iourné'e aux Seigneurs pratiqués par le

Roy de Nauarre, &; Comte de Haro a la '

;Crugna,maisonde Pero Lopez de Padil-

la,-aresterent là de mettre leurs gens enor-
idteippurse trouuer tous ensembleentéps
•^te^tniné, à-fin de commencer la guer-
îfë-contre, le Connestable :1e Prince Ca*

-stillah futprés, 8c ne tardèrent gueresà se

-feindre a luy le Comte de Haro,& le Mai'»

:quis de Santillana,mais les autres ne com-

parurentpoint,mesmele.Roy de Nauarre

ne se trouua en.equipagepour marcheríì

tost.-parquoy l'entreprise fut rompue,&

s'en estant retournés chacun en fonquar-

tier,le Prince D» Henry s'acorda auec le

Roy son père comme aussi fit le Comtede

Haro,8i Marquis de Santiílana : U set pat

Offre du,

B.cjy de
Grenade.
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íïiesnie moyen rompu le traité de mariage
du Prince D. Charles de Nauarre auec se
filledu Comte de Haro. L'Amiral, 8c Cô-
tedeCastro firent aussi leur apointement,
lequel né dura gueres. carie Prince Don
Henry auoit ses pppinions a part, lequel
sousteùant le maistre de Calatraua D.Pe-
dro Giron, contre D. Alphonse d'Arra-
gon,tenditles efforts qu'il fit, pour entrer
cn la maistrise, inutiles & vains. L'Amifal
de Castille, 8c Comte de Çastro,ne poll-
uant demeurer en seurté de kursperson-
ncs en Castille, retournèrent en Naparre,
& aussi pour-cequ'on leurtenoit peu, de
beaucoup de choses qu'on leur auoitpro-
mises : Je Roy de Castille, estant comme
sembloit de bô accord auec le Prince son
sHs,pour faire la guerre au Roy deNauar?.
re,bailleau Cónestable de Castille le gou?
uernement de la ville de Tpledo, cepeiir
dantle Prince s'açheminoit vers lafrpn-
tiercde Nauarre auec son armée Castilla?
ne, laquelle entra par l'endroit de Viane,
quelle nepeutforcer,ayantleRoyde Nar
uarre bien pourucu 8c muni toutes les pla-
ces de la frontière, partantpassa à TorraL?
ba3la garnison duquel lieu faisant vnèru-
défailliesur les Castillans, ks mit presque

14^
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en désordre, estant capitaine.dansTorral-
ba D. Iean de Beaumpnt prieur de faine]
Iean du Royaume de Nauarre. Somme il
fit si bien qu'ils désemparèrent, 8c allèrent

par le quartierde Berrucça,niirefitJe siège
ejeuant la cité d'Estella, dás laquelle estpit
capitaine, 8c gouuerneur pour le Roy de

Nauarre Lopez de Baquedam, Jà vint lc

Roy de Castille se ioindreaucc le prince
son fils, amenantgrande puissance quant
8c luy. Il est croyable que ce fut en ce

voyage, que lc chasteau de Buradon fat

prins, 8c rasé
: dequoy le Prince D. Char-

les, qui auec le conseil Royal gouuernoit
le Royaume en l'absence du Roy sonperc,
fut si mari'i,a cause que e'estpith meilleure
forteresse de Nauat re,qu?il estimaque c'e-

stoit fait du reste du Royaume: & dit on.

que cóme hors d'elperácejilprint vnede-

'
nise de deux leuriers rongeans vn os,(igni-
fians pour l'ps,le Royaume de Nauarre.

La cité d'Estella estant furieusèment ba-

tue,le Prince D. Charles fùtd'auisdever
nir parler au Roy en son camp:ayant dóe-

ques obtenu d'iceux saufconduitrilfutpat

CJJX reccu humainement,& ses bonnes, U

bien dites raisons si fauorablement eseou-

tées? qu'ils furent comme contraints, paf

Jìeuists du

Wrince D
Charles de

Nttuarre.
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sonhonneste, & bonnes façons, de leuer

•

lesiege>à quoy vne bien grande armée, £
peine les eut peu côtraindre:tant a de foi>

,

cglaveitu,qui seforme par bonne nourri-
í tureenyn naturel magnanime :8c à la ve-J
rite) on n'eut fccu, selon le raport des au-!

':
tlicurs,trouuer cn eestaage Princeplus ge-
fîcreux,ny mieux apris,jque D. Gharlcsde

; Nauarre : car outre Jes dons naturelsde

.

bcauté,do.uceur,affabilité enuers tous, &
1 hauteiïè de courage au besoing, il estoit

orné de saincte doctrine, qui regissoit ses
gentilles moeurs, 8c de pluíìeursbelles, 8c
louables sciences, par.lesquelles il estoit
admiré en son téps,lerendit fameux âpres
farnort, il aymoitla poésie,estoit versé
aux histoires, assés subtil Philosophie.-tel-
lement qu'il.translataen langueCastillane
les Ethiques d'Aristote,faictes latines par
Leefnard Aretin, qui florisipit de ce téps;
enquoy il monstra grande dextérité, 8c
iugement, traictantcelle matièreauec ter-
mes^vocables si propres qu'il ne cepou-
uoit mieux faire:çe liure fut par luy dédié
auRoy D, Alphonse d'Arragon son on-
cle.Ileseriuit outre-ce vne brefue chroni-
que des Roys de Nauarrçses progeniteurs,
commençant des plus anciens temps, ius-

F f iiij

La verti»
film forte
que les ar-
mes.
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Prince D,
Charles.
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ques au Roy D. Jnigo Arista, 8c de là con-
rinuer l'histoirélusques au règne du Roy
Charles son ayeul, laquelle chronique fe

trouue encor auiourd'huy escritea la main
pleinede fautes commises par les cómpil
stes:carelle n'a oncques esté imprimée, st

efcrïuit aussi quelques vers, employât ainsi

en ses honnestes exercices le temps qui
luyaduençoit,en ses occupations,augou-
uernernentdu Royaume, si que ce Prince
fut cheri,aymé,& bénitd'vn chacun, exé-
pie de son proprepercauquel il s'ingéra de
demander le Royaume de Nauarre, son

propre héritage paternel, qui luy [causa

grands troubles,;g£ extrêmes aduersités,
esquelles il fitpreuue de fa magnanimité,
8c singulière patience, qui fut mieux co-
gnue,&: regretée âpres fa rnort.Estantdóc
leué le siège de deuanf Estella, le Roy de
Castille &; le Prince soii fils sortirent de

Nauarre, fans plus y faire aucun domma-
ges retournèrentà Burgos. L'Amiralde;
Castille venant en Nauarre amena auec
luy fa fille, 8c la liura au Roy son mary,
Estant doneques ensemble ces niariés,il

ne se passa gueres de temps, que la Roynq
se sentit grosse, résidanta vn lieu d'Arra-

gon appelleFrefne ; parquoy le Roy Iean.

?45j-.
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fort ioyeux de ceste nouuelle, h fit aller

cn Nauarre, pour y faire ses couchesrcllc
|t fa demeure en la ville de Sangueste lé
reste de Tannée 14.53.& ^ entendit auec'le
prince D.Çharles,&: le conseil du Royau-
me) aux affaire?, 8c gouuernement d'ice-
juy,a ce consentant le R oy sonmary,mais
rjon gueres au gré deplusieurs cheualiers
Nauarrois,seruiteurs affectiônés du Prin-:
ce Charles,mesmes de ceux de lafamille,

(

&faction de Beaumonticstimant que Tau-1
thorité d'vne marastrcne pouuoit appor-*
ter au Prinçe,ny au Royaume bien,ny ré-^

posaucun.
Et pour autant que nous auons cy de^-

uantpromis de raconter en bref lavie du
Cónestable de Castille D.Aluarde Lune,
qui de sort petit lieu par les faueurs du
Roy deuint l'vn des plus puissants du
Royaume, laisserons vn peu a parler des
affaires de Nauarre pour parler d'iceluy
Connestable, car ja appfochoit le temps
de íà punition , estant paruenu au com-
ble de ses iniquités, desquelles luy mestne

; pourchassa Jaiusticcpar son audace, &c ef-
frénéappétit de vangeace. II haissoitmor-
tellement le Comte de Plaisance D. Pe-
íjtod'Eíiuniga," 8c estoit pareillement de

'1455.

Premiers
inimitié
entre la.
marastre
& It beau*
fils.
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luy hay. Contre cc Comte le Connèsta«
ble dressa vne ambuche,pour le constituer
prisonnier.LsCointe estantaduertidéce
qu'on luy brassoit, communiqua ses des-
seins auecle Prince, leMarquis de Santil-
lana,le Comte de Benauent,celuy de Ha-

ro,&: autres qui estoyentde perdrelaviç,

ou la faire perdre au Connestable,pour-ce
firentensemble vn compIot,que le Com-

te de Plaisance, & ie Marquis de Santilla-
>

na enuoyeroyent leurs aisnés, auec cinq

pens lances, soubs prétexted'vne querelle
qui estoit entre le Comte de Benauent,&
D. Pedro Aluares Oíorio : & que passant

prez de Vailledolir, où le Roy 8c le Con-
nestable estoyent

,
ilstrouucroyent moyé

de se saisir d'vne porte, 8c mettans leurs

gens en la ville^prendr.oyeht, ou tireroyft
le Connestable, publians que cela sefài-

soit par se commandement du Prince D.

Henry. Tout celavintarienjCarleCon-
nestableen futaduerti : toutesfois la Roy-

ne Isabcl peu amie d.u Connestable solici-

ta les conjurés de se haster, cependant
quelle desiroit y tenir la main,-leurdcípc-

chant ìa Comtessede Ribadeo soubspre^

texte de venir visiter le Comte de Plai'

sence son oncle. Ceste Ambassade faict?

entreprise

contre le
ConneslrA-
îk.'
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aa'Comte, le resiouit grandemét:8c pour-
ce

qu'il estoit empesché de sa personne
despecha promptement son siis aisn.é D.
Aluaro d'Estuniga auec septante lances,

auec
lesquelles il vint à Burgos par vne

nuict d'vn Lundy premier May 1453. Le
Rpysçachant toutesces choses, entra cn
opinion que cest emprisonnement ne se
pouuoit faire sans grand scandale, 8c par-
tant enuoya direa D. Aluaroáru'il s'en re-
tournast a Curiel, c^r il ne pouuoitexécu-
ter cepourquoy il estoitvenu : Mais Don
Aluaro cheualiercourageux 8c hardi, luy
responditjquesur ía vie il íàisiroit le Con-
néstablc,& le luy rendroit pris:& que seu-
lement il luy pleut bailler vne ordonnan-
ce, & décret deprinsedecorps,cequele
Roy luy sit expédier en telle teneur. Don
Aluaro d'Estuniga mon Alquazil majeur,
ip vqus commande que vous preniés au
corps D. AJuaro de Luna maistre de sainct
Iacqucsi&s'il semetendefense^que vous
lc fuyez. D. Aluaro d'Estuniga venantà
la maison du Connestable pourle pren-
dre,nele peutauoir,ains tirèrent les vns
furies autres:en sin Don Alphonse de
Carthagena Euesquc dudit lieu, & Ruis
Dias de Mandoça

,
ausqucls le Conne-

stable monté a cheual se rendit, le Roy

Décrit ce-
tre le CÛH*

nestable.
-
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îe fit conduire a Portillo ,

où le Royale

peu âpres 8c là saisit grande quantité dt
monnoye appartenant au Connestable
qu'ilfitmenér a VailIadoIit,puis comman-
da que son procès luy fut fait, cequefit
sonprocureur Fiscal auec douze iuriscon-
sultes délégués, 8c comme conuaincud'a-
uoir attenté fur la couronne de Castillc,&
auoir commis plusieurs actes tyrániqucs,
fut condamtìe cj?auoir la teste tranchécla-
quelle fichée fur debout d'v.n poteau de-

meureroit par lespace de neuf iours en
spectacle, ce qui fut fait.Tous ses biens su-

rent confisqués qui estoyent tres-grands,

car il possedoit cinq Comtés, 8c septante

tant chastcâux qu autres places, pouuoij;
çôter fur ses terres plus de vingt milleyas-
saux sans les dependans de fa maistrifef
ordre de sainct Iacques,& auoit de reuenu
paran plus dé cent mille doubles ducats,
îans ses estats & offices : toutes lesquelles,

choses luy* estoyent aduenues parlalibe-
ralité du Roy.il estoit homme caut,&: dif
simuléjsoupíonneux,enuieux^ennemi, $
persécuteur des grands : ce qui luy cousta
la vie:vanfeur & ostentateur de.fa race, &

progeniteurs
, ne se souuenant point du

train de fa mère,qui luy rendoit son origi-

Meurs (y
qualité de

Connesta-
íle.
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^tt
jicfòrt doubteusei Au reste il estoitboni

homme d'armes, 8c adroit cheuaîier,fort
^robuste decorps,encorqu'il fust de pe-
tite stature,maisbien composé:hardi a la
guerre, aduisé, fort, & afablc 8c conuersa-
ble en cour, gracieux enuers les amis,dis=
cret en ses propos, 8c assés .éloquent, &é

pourucude bonnes raisons. Or d'autant
quclc Roy auoit toutpris son bien,on mit
vn bassin d'argent a fendroit òù estoit fa
teste, afin que ceux qui vouloyent doner
quelque chose pour l'enterrer, le ietaísent
dedans : dequoy on recueillit beaucoup
d'argent.C'est chose notable qu'ayant vn
iour,enquis certains mathématiciens, de
fesaduenturesaduenir, comme il luy fût
respondu qu'il mouroissur eschafaud,que
les Espagnols appellentCadahalso, il s'en
alla souuenir, qu'il auoit vne place qui s'a-
pelloit Cadalso, dans laquelle il ne voustlt
ôneques mettre les pieds : mais il monta
furvn autre Cadahalso, dont il ne s'estok
doubté.LeRoyD. Iean doneques le fit
Courir, comme rebelle 8c criminel dele-
Zc Majesté,encor qu'il n'eut oncquesrô-
pui lances, ny porté les armes contre l'e-
standart Royal, celuy qu'il auoit tát aimé,
plus à lapetit d'autruy, que pour lc dcuoir

Veu'mt

tromftnt lé
Cenntîía-«í.
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qu'il auoit à iustice, &: plus par Iaschèté'di

coeur, que poussé de bon iugement, &de
vertu. Or ne suruescut- il gueres à son Gó-
iiestable,& mourut deviolence, d'vncfie-

ure quarrea Vailledolit l'an 145/4. peuauáî
íâ mort il auoit fait accord auecle Róydc
Nauarréjequel son fils Eíenrydit fimpuif
íârit ratifia encor micuXjdonnantpension
annuelle au Roy de Nauarre, pourles pre-

-t-cnsi'ons qu'il demandoit fur la Castille.
Ce fut cn ce temps auquel eureiu com-

mencement les maux & calamitésde Na-

uarre, pour les partialités qui s'esineurent
:

eii ic-eluy pour telle occasion. Le Prince
de Vianâ

1
D. Charles estant doué de gran-

des vertus, 8c en aage florisiant,auoit cn
l'abscncc du Roy D. Iean son père, gou-
uerné le Royaumede Nauarre sainctemét,
6c en grad iùstice, au côtentementde toiís

auec le bon conseil des Seigneursdu pays,
.riotáment de Louys de Beaumont.Quand

son perc s'estantioin't, en secondesnopees
a D.Ieanne Henriques fille de TAmiralde

;

r-Castille,voulut quelle participast aúg'ou-
'[ úernemenr,cequi fut trouué mauuais par

-
plusieurSjlesqúels incitèrent le Princc,qui
estoit héritier légitime du Royaume, de

ne-jKsrrnettrc que cestemarastre singerait

«W

ï?. Char-
les ne peut

souffrir v-
ne stmïtte

vouuerner
son Royau-
me.
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décommander en sa possession*- Le désir

deregner, qui chatouille toutes grandes,
&magnanimes natures, pousia si auant le
Prince D. Charles,obeiflàntiusques alors

au Roy son perc, qu'il luy déclara l'inten-
tion qu'il auoit de iouyr scu.1 de son droict

cn son héritage maternel, auquelsa belle

mère n'auoitaucunepart:& de faict se pre-
paroit de la mettre hors du pays,& cîe resi-
sterau Roy son perc, s'il se vouloie oppo-
ser a sa volonté : 8c en sommeessayerd'a-
uoir ce qu'il pretendoitpar la voye des ar-.
mes.De ceste querelle,pernicieuse, 8c qui
succéda mal au fils contre son pere,sourdù-
rent les deux factions qui infectèrent le
Royaume de Nauarrepar longues années
desBeaumontoÌs,& Grammótois, noms
prins de deux puissantcs.familles, astàuoir,
celle de Beaumont delà les Pyrénées, &
celle de Grâmmont au deçá du costé de
Frauee, combien que cellé de Beaumont
eusteu son origine de Normandie

, êc
sc nommast premièrement Lusé : neant-
aoins toutes deux d'ancienneté issues
du sang Royal de Nauarre, cc que te£-
raoignent les armoiries de ces deux mai-
sons

, 8z mesmes lc chef de la porte
Grammontoise, qui sont les Marcíchaux-

paíiionids
Beaumont
& Gram»
mont en
Nauarre.

Maison <U

Lusé.
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du Royáumé,îvîaquis de Cortes,rics!intii
tulent de Grâmmont, mais de Nauarre,

Or estant lors messire Louys de BeaurnÓt

Connestable de Nauarre,chefde safamil.

le,luy & les siens prindrét lepartidu Prin-

ce. La maison de Grâmmont 8c ses adhe-

rans au contraire, soustenans la querelle
du Roycontre son fils, 8Z d'icelle estoyenf

chefs'meífirePierre de Peraíta, qui à foc-

Casion de ces tumultes, fut fait Connesta-
ble. Les raisons du fils estoyent, qu'estant

fíls,& légitime héritierde D.Bláche Roy-

ne propriétairede Nauárre,il luy apparte^
n'oitdéregner,mesmeattenduquele Roy

son père estoit conuolé en secondes nop-

,

tes, ce qui le deboutoitde tout droit, &'

action qu'ily pouuoit auoir &; prétendre:
Le Roy au côtrairc,disoit,queparacc0rd,

cn mariage faisant,auoit esté dict, quefust

qu'il eut enfans,ou nó,de luy 8C de láRoy-

ne D. Blanche,il regneroitfa vie durant:
lequelarticle auoit esté iuré par les Estats

du Royaume, & partant deuoitauoirlieu.
Cepoint debatoit lc Prince còmme cho-

se faicte a son preiudice, illicite en droict,

&pource non valable : car comme parles

l'oix du Royaume,dcdeux mariés,lefurm-

uantiouytdes-biensde íapartie defuncte,

F
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ìrvíìjfruìct, tant cjuil demeure en vidu

aussi pert-il droit, s'il se remarie. Or
<

oitla question, si la condition apposé

contractde mariage, en faueur du R-o

.Iean, faictccontre lesioix de Nauarre
aupreiud.icedu Prince son fils, faisoi
cauíèbonne,maisquel que fustce droit

n vint:aux armes. La Royne D. leanne
esidenteenEstella aduerticde ce quéeô
iroit Di Charles, le fit sc'auoir incô'.nti
erifáu R oy son mary,ìequclvint d'Arra-

;on en Nauarre, auec bon nombre de gé:
eguer-rcausquelssejoignirent les Gram-
]o.ntois:Premierement,iléssaya,par Ain-
assades-, & pourparlers

,
de diuertir lc

rince son-fils de ceste poursuitepeu hon-
orable.par laquelle,disoit-il,il souilloit le

istre des races de Nauarre, Castille, Ar-
igon,&France, dont il estoit descendu:
' estoit1 affaireréduitse en assés màuuais
rmés entreperc & siis,par les bonnes rai-

ns â^s Ambassadeurs., du Roy D. Iean,
M le conseil des chefs-de ia part, de la fa-
ion Beaumontoise,*'qui retindrent le
Wçt eíl sonpremier propos, de vouloir
uyrabsolumentde souRoyaume, 8c les
l'arnmontois, lesquels ir'ritoyent íeRoy
ls>tfe fon: fils , estimà'nsï,;cosome il est

Chefs íe.
part &>
mauuais
conseil em-
pesaient la
paix entre
pert &fils.
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GroyabIe,l'vncpart & l'autre,par ces trot'.
blés

,
adiouster quelque chose à leurs

estats, biens 8c honneurs, plus que fi le

Royaumeestoit tranquille. Toutes nego-
tiations,& traitté de paix çéssans,le Prince;
fie assembléede gensdarmes-, tant cheuâ-

liers,quc du peuple de son parti, & se por-
ta pouf Roy l'an 1456.donnant priuileges,
franchises, 8c grâces, 8c faisant autres actes

Royaux,dontles lettres se trouucnt encor :decc temps en la ville de Toralba,& au-

tres endroits du pays. Conuoquaaufíìdo
Castille aucuns siens amis, dont quelques

:

troupes entrants par l'endroit de Logro*

gno en Nauarre, furent desfaitesprés à'
ViancparleRoy D. Iean, lequel comme
sege capitaine, leur alla au deuantjiievou-
lant atendre que toutes les forces de son

fils fussent asicmblées auant queleconv
batre : Apres lequel exploity eut diuerfe

rencontres entf eux, auec victoireambi-

guë, és ehuirons,d'Estella, Pampelone,,
Olite 8c Lombier, tant que la derníereba-

taille de ceste première guerre ciuillc se

donna prés de la ville d'Ayuar,en laquel-

le, par la vertu, & vaillance de nieínX

Pierre de Perault,&: Lopez de Castille
autres de la faction Grammontóise, I®

1456.

Le Vrince
Charles se
fait appel-
ler Roy de

Nauarre.
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geaumonsois furent-vaincus, 8cle Prince
•Charles fait prisonnier,lequel fut mené à
Tafalía par le commandement du Roy,
quis'y trouua aussi tôstapres,&eíìaya de
I'amener à queique moyen de paix : ce
que le hls, mal conseillé, mespriía : & qui
ftitpisáeííàyantd'inciter les Roys voisins

,,
â

prendre la défense de fa cause., fut -fuir
prins vn paquet

5
qu'il énuoyoit au Roy

Don Alphonse de'Portugal, par lequel
furent sceus plusieurs traictés : à raison
dèquoy il fut rescrréau chasteau de M-òn-
rroy. Les factions fur cela s aigrirent de.
forte, que par toutes les villes du Royau-
me,entre meímes citoyens, & voisins, les
maisons & familles sebâderent l'vn con-
tre l'autre, dont sortirent infinies cruau-
tés, meurtres ,

brustements, 8c autres dia-
boliques effects, & impietés des guerres
ciuilles. La prison du Prince estoit'"si en-Í
nieusc a Don Louys de Beaurnont Com-{
te de Lerin

,
qu'il ne cessa

, par diuersi
moyens& asseurances qu'il donna, qu'ild
íicutobtenudu Roy la deliurance^d'ice- '

%
: pour lequel mefme (tant luy estoit-il

affectióné) il bailla fa personnepropre en
°stage,demcurát prisonnier l'efpace dey.
ausiMais quand le Princefut en libertés il

Gg ìj "'

QjDesfaitte

N
du Prince

a D.Char*

»

Ì

S

T

l

l

ì

Séditions

par toits lés
endroits d»
Royaume
de Nauar^
re.
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rì'eut fautes de conseillers, qui l'anirnérerií

.

de venir derechef a la guerre : car l'appetir

;
de dominern'a point de frain,specia!emét
auxenfans des Roys. Laissint doneques
ieComtede Lerin tenir ostage,ilreprint
lesarmes, 8c se remit aux champs pour la

seconde fois, & lorsretournèrent les fa-

ctions de Beaumont, &dc-Grâmmont
a

striure chacûson parti, & faire plus estran-

gCjjBí barbareguerre qu'auparauant,dota-

le Royaume,en gênerai
5

se sentit plusieurs

átìrïées âpres. La fin-fut, que le Prince fut
,dêsfait-derechefprez d'Estella, 8c ses gens

dissipez,maisil se íauua acourse de cheual

ayant- résolu de ne poursuiure plus ceste

guerre, si peu heureuse a luy, s acheminai

à Naplesvers le Roy Don Alphonse son

ûncle3laiííàntles gens de sonparti en grád

t;râriaiî,&dageren Nauarre, où. les semeu-

ses de diícorde entre les deux factions cô-

tinuerentdespuis assés íbuuent.
Le Prince D. Charles trauersant la-Fran-

ce,& ïtalie,-y fut par tout reccu auec grand

honneur, mesme à Homme par le Papí

•Calixte EspagnoLmais singulièrement lc

festoya5& honnora son onclc.admirantsa

sagesse, les graues & Royalles façons oi-

ceiuy,r.espóndantesfort bien àcéqû'il-c»

-Grande a
mour du
Comte Le

rin rnefsir

Louys de

Beaumont,

Setonìe ae
faicìè du
Puises D
Charles.
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íuoit entendu par renommée

: 8c désireux
dele voir enbon mesnage auec le Roy D»
Jean son perc, s'employa fort a les pacifier
cníemble,fàiíant en cela tous offices deho
parent, 8c de Prince Chrestien ; car il luy
remonstroit ordinairement le deuoir que
lesenfansoht enuers leurs pères, auquel
les Princes sedoiuentplus.,estroictemënt
submettre que les autreSjC.ommeceux aux
moeurs desquels tous les subiers ont ac-,
coustumé de se façonner: eseriuanfd'ail-
leurs au Roy D.Iean ce que il p.ensoit pou-
uoirseruira luy faire aymer,'..& désirer*"la
présence de son fils, mais ce bon & ver-
tueux Roy n'eut Iemoye d'accomplirvne
fi faincte & louable entreprise, empésché
par sa mort, qui susuint au chasteau neuf
de-Naples,M ^S.enl'anlxv.desonaage:
On ne sçaurpit penser auec cóbien d'hon-
neurs de faueur il çherissoit les gents de
lettres, ayant coustumé de dire fbuuent,
quele Roy fans lettres,est vn afne couron-
ne: laquelle sentence il auoit leuc en vn
proëïine, deuantía traduction Espagnole,
du liure de la cité de Dieu:& pource il em-
ploya partie de son temps à l'estude.des
lettres, mesme il transtáta heureusement
IcsEpistres de Scneçque, disoit souuanç

Bon office
du Roy D.
Alphonse
d'hrragon,

r4J.8«
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auoirleu quatorze fois levieî& nouueaq
testament, lisoit souuent TiteLiue, &'le's

commentaires de Cefar.
©r estant D.Alphonse Roy dArragon

mort,plusieursvilles, & aucuns des gráds
Seigneurs, mesme du Royaume deNa-
ples,inciterentle Prince Don Charles de

Nauarre de s'ingeret en celle couronne
Napolitaine,laquelleils luy offroyét:mais
il leur fit responce telle, qu'ils cognurent
qu'il auoit aprins a estre modeste, & a fui-

Ure l'equité 8c iustice, ne sc voulantJetter
témérairement cn la possession d'autruy,

òc pour ne donneraucune mauuaiíé oppi-.

nion dçluy,il passa en Sicile,Royaumees-
cheUjparlamort de D.Alphonse, au Roy

son père, auec ceux d'Arragon 8c Sardai-

gne,Maiorque,VaIence,&:principauté de

Gattclogne,en laquelle, par droit àcs fils

aifnés des Roys dArragon, il verioitaac-'
quérir la principauté de Girone, des-lors,

t& le droit de socceísio en tous ses Royau-

mes à l'aduenir.Il fit eii Sicile quelque se-

iour,aymé&honnorêdes Siciliens,pen-
dant lequel il eut priuauté amoureuseauec

vne damoiselle tres-beile
,

mais de basse

estosse,nommée Capa, de laquelle ii'en-

gendra deux enfans, l'vn nommé D. Phi"
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lipe deNauarrc &: d'Arragon,qui fut mai-
streíJel'ord.re de Montefa, qui mourut en
la guerre de Grenade

5 au seruicedu Roy
Ferdinand son oncle :Tautre s'appella D.
IeáJequelfutEuesquedHuescadJ eutauslî

r yne fille nommée D. Anne de Naiìarre &:

1
Arragó3qui fut Ducheííède MedinaGcM3

;
femme de D. Loys de la Cerdermais il est
incertain si elle estoitnée de cestfc mère.

; Durant ce tempsde Roy D. Iean deNa-
uarreprenoit possession paisiblement du
Royaume dArragon,a luy eseheu par la
mort de son frère. Vers iceluyarriuerent
Ambassadeurs de la part du Prince Don
Charles son fils,pour le fuplier,que les fau
tespassées oubliées, illereeeuçen grace:à
quoylepèrene répugna pasbeaucoup.,car
il estoit pour lors aíTés tendre enuers les
liens, notamment enuers le Prince Don
Charles5 lequel estant continuellement
solicité par ceux de la faction de Beau-»

mont, quisc maintenoyent en Nauarre
dans quelques, forts, & continuoyent la
guerre,ncpouuansfans luy accommodor
leursaffaires5desiroit de retourner en Es-
pagne pour leur ayder ou a obtenir paixj
oua se guat étir par les armes.Ayat eu dóc*
^esreíp.onceàfongréduRoy son père,

Gg iiij

Gmsnloms
de Nnuiirrç

.
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il partit ceste année 1459 .de Sicile5menant

4en fa compagnie grand nombre de Sei-

gneurs & gentilshommesSiciliens., & au,
tres}6£ vint surgir a Barcelonhe, où estant
le bien venu, &: reeeu par les Barcelônois

aueç grand honneur & pompedl fit sibié,

que le Roy pardonna;en fa faueur,.à tous
les Beaumofitois-, Sc déclara qu'il vouloic

que tqut ee qui estòit-pasfé fut enseucly,&

couuert a perpétués oubly: estansdel'ó-
beiífanc&; & fidélité,du Prince enuers le

Roy., .& de la sincère volonté du Roy en-

uers fçm fils,
_,

furet caution les Cattelas.La
reçóeilistÌQnd'entre le père& le fitafaicte

au grand contentement de tout le Royau*

mede Roy p. Iean fé voyant Princepuis-

sant, pensa aux moyens de rccouuuer les

terres quiluy auoyent esté confisquées en,
Gastille, &pouryparuenir, traicta ligue

'auecle Roy de Portugal D. Alphonse, &

accorda le mariage d'entre le Prince son.... ........ ,£2nls,& D.Catherine de Portugal ;sceur ou

Roy D.A!phoníe,&de D.Ieannc Royne
de CastiUe:en.laquelle ligue entrerétíAr-
cheuefque de Tolède D. AlphonseCaril-

1
Ip d'AcugnaTAmiral D.Federicbeaupe-
're du Roy D. Iean, D. Pedro. Gironnwi-
stre de la Calàtraua

-,
& tous ks Manriqucs

Ï459-
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Nouueitu
icjjting de
troubler
CaJîiUe.
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$£afHlle,&:.autres:dequo.y ayantle Roy
P. Henry de Castille senti quelquevent,
parrAreheuefque de Seuille D. Alphonse
ileEonfeca,il fut aduifépar le conseil, que
pn

enúoyeroit l'Euesquèdé Lite Rodori-

go & Diego de Ribera,Ambassadeurscn
Arrago'njsoubs couleur de fe çdniouyren
íbnno.de la bien venuê: du Prince Char-
ks,&dcfá reconciliation auec son pere.-&
cependant auéc charge 'd offrir au Prince
toute amitié, & traicter aueç luy fecrerte-
iaent le mariage de D.líàbcl de Castille
soeur du Roy. Les Ambassadeursayants
exécuté leur commissionfort dextrement
meirçntaucoeur du Prince Charles nou-
úe.aux penseraents ,qui lé firent entrer en
espérance'de poûuoir

,
parle moyen du

bariage de Castille, &lafaueur quilau-
roit en conséquence d'iceluy

•,

obtenir son
Royaume, de.Nauarre

: párquoy il laifla
l'ínfante de Portugal, laquelle a ceste cau-
sese retira au monastère de íaincte Clerc
aeLisbone,oírellepaíïà fès iours en virgi-
nité, moircant quelque temps âpres, ainsi
lp elle, estoitacordéeauec leRoyEdouart
flAngleterre,quatriesmedecenom.Aussi.
^us'effectua cesl autre mariage, pour la
tfcfùcté des iours du Prince Dt.Charles3
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ayant Dieu-ordonné que ceste Princesse

fut eípouse du frère puisnay d'iceluy. Sur

lesperance du supportde Castille recoin.

mença le Prince D. Charles à encouraget
ceux de la partialité deBeaumont,&afo-
liciterplusieurs C.attelás pour renouer les

choses en •Nauarre.(& Arragonxar'l'esprit

vne fois ensorcelé de l'appetit de regnet;
'riepeut fe contenir.C'estoitau temps que:

-
i-c Cardinal Beslarion, homme docte, k
•nation Grec, estoit administrateurperpe-
tuél derEgliíede Pampelonc,parle décès

ded?Euefque:Diivlartin de Peralta.
;

.

Le Roy D.Henry de Castille ay'anr>paí:
son prudentconseil,rópu ceste ligued'en-.

tr.e iNauarre, Arragon & Portugal que
luytramoit D. Iean Roy de Nauarre, se

-mita persécuter Ceux de son Royaumequi
s'ylestoyent ioirits» Et poureeequifestoit
certain que le maistre de Calatraiiaye*
-stoit entré,il monstra fort máuuais: visage

au Marquis.de.Villenason frère,mais il Fut

si adroityggïaduiíé^qu'il seiustifiaenuersk.
RQy,&iu.yosfa tout le soupçon qu'il en

KUt. Delà aduint que les deux fteres,con-,

ceurent vne haine mortelle contre l'Ar-

cheuesque de Seuille.
.L année 1460.1e Roy D.Iean de Nauar-,

'appétit de

fegtier fií-
rcurtndom-
fídble.

Befsarhn
Cardinal.

1

I

(
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s&d'Arragon, fit connoqucr les Estats
eïaprincipauté de Cattelognea Lerida^

Káfligriá ceux d'Arragon à Praga. A las-
semblée de Lerida comparut le Prince D.
Charles:òù pendant qu'on- confère des
affaires, vn gentilhomme nommé Iean
Carillp présentaau Roy lettres de creácc
de [Amiral de Castille Don Federic son
beaU'perej&'par luy fut aduerti de tout ce
quiestoit passé entre le#Prince ion fils, &:
le Roy DiHénry/adiouí^ant,que ceux de
lafaclion Beaumontoise.„ incités par le
Prince Don Charles, se prepaioyent a la,
guerre, ausquels se ioindroyent les Cat-

'

telansrce qui troublagrandement le Roy:,
parquoy ayant eu fur-ce Tachais de fèsr
pluspriués^fidellesiconseiilersj ilfit ap-
pellerle Prince en vne chambre à part, &C-

làluy ayant deelarecequ'il fçauoit de ses
menées,& pratiquesde reprint aigremét,
disant,qu'il estimoit auoir engendré vne
ftric,quiinceíïàmment.le tourmentoit,&:
troubloit ses Royaumes, retóbant tant de
foisenrebellió,

&c abusant de fa douceur,
&indulgencepaternelle:mai$ que Ictéps
estoit venu qu'il falloit vfer des remèdes
opportuns à fa forcenerie, & le reprimer,,

Le Rcy Je
NaKaire
aduerti de

tomes les
entreprises
du Grince
Charles.
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& chastief de sorte

> que le malhetire^
exemple de le voirpère & fils viure encó-
tinuel soupçon des aguets de son fils cesse-

roit en fa maison;A quoy voulant respou-
dre le Prince,ilne fut efcouté>ains,parotw
donnancedu Roy son père, estant airelle
fut condamné.detenir estroitte prifonati

,

chastcau de Miraúet.-toutesfoisà îa suppli-

cation de plúsieurs-grands Seigneurs ,auf-

quelsçela fembloiftrop rigoureux, il fut

mené en plus douce prison foubs. bonne

& seure garde enla Aliaferie de la cité de

Sarragosscau grand deíplaisir des Royaiir;

mes de NauarreM d'Arràgoh, & pareille-

ment du Roy;de Castille
5
lequel estantcn

la ville deMadril, fut aduerti tost âpres de

ceste détention du Prince Charles. Auec

iceluyfut aussi emprisonné Don Iean de.

Beaumont frère du CónestableD. Louys:

Les Cattelans qui estoyenr resporidantt

de la reconciliationfaicteentre le père,S
fils a Barcelonne, entendants cesnouuel'

les, enuoyerent promptement vne Ain-:

baslade
; vers le Roy de quinzepersonna-

ges de grandeauthorité, pour íçauoir de
;

luy la cause de la captiuité du'Princ&d'au;

tant qu'il leursembloit,que le Roy
!
en ce,

auoit cótreuenual'aíTurançe qu'ils auoyet

prison du
Prince D.
Charles.

Cattelans
intercèdent

tn vain
pour le
Pfince.
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aiâepouf luy^delebien traitter &:aymér
paternellement.-Ayans entendu du Roy
Le'c'esto'ît pour conspiration, &intelli-

gences
qu'ilauòit auec ses énnemis,contré

foEstats,& fa personne, estât ceste la troi-
siesme fois qu'il estóit tombé en ce crime
derebellion, ils vserentde plusieurspriè-
res^ requisses

, en faueur, & pour la deli-

íjrance du Prince
%
mais voyans qu'ils ne

profitoyent en rien
^
ils s'en retournèrent,

Krapporterentla refponceduRoy à ceux:
quilesauoyent enuoy és. Alors les Catte-
lansforts indignés, adioifcstereta ces quin-
ze encores soixante autres Ambassadeurs,
qu'ilsrenuoyerent de rechefà Lerida3vers
le Roy,auqueí l'Abbé d'Ager, chefde ce-
steAmbafiadc;ayant remonstréauec grá- '

delibertéjerefentirnent que les Cattelans
auoyent de la prison' du grince de Viana,
&deGirône, sorí sils, lequel s'estoit asscu^-
réd'estre chéri,&aimablement traicté par
luyjsur les promesses & cautions qu'ils ën
auoyent faictes, estimants d'estre par icel-
lessuffisamment muni, contre les caloin-
nieSj& aguens de ses aduersàires, principá-
icmentde 1"Amiral D.Fedetic3qui màchí-
sloiteuidemmét,&par tousmoyens d'ex-
terminer l'aisné & légitime héritier des
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Royaumes de Nauarre, d'Arragon, &dc$
filtres Estàts annexés à celle couronne à

fìn dcfleuer,.&.âméneren iceuxles êrîfans'.

deíafille, contre toutdroit &ípicté,pro-
teíra,que tous les Estats de la principauté
de Cáttelogne employeroyent vies., blés,

:amis & tous autres moyens qu'il sçauoít

estre amples,&grands en celle Prouince,

pour guarentir le Prince Don Charlesde'

touteiniure,&le deliurer d'vnc fïinique

de.t'eution:Pàrtánt le fuplia d'aduiíer^auec'
affection paternelle

,
à la reqtìeste qu'ils

luy faifoycnt de mertre ìceluy en pleine

liberté,&fouir en.ses iustisicatiós, ne pré-
cipitant point ses iugeniés en caiìsesigra-

ue & importátcpourcomplaire à la Roy-

ne sa femme, ny au père d'icellereuitátpar
bon, & prudent conseil, les grandstrou-
bles^miscressqui s'en pouroyent enfui-

are, si autrement il en vsoit. A ces rudes

sropos , & pleins de menaces reípondit

,e Roy, auec grande modération, &gra-
lité, concluant, qu'il fçauoit faireiusti-'

:e, & n'estoit délibéré de laisser ion pro-

pos de chastier son fils, tát de fois rebelle,

ìz abusât de íaclemécc,paraucunepaíîió,

ly importune solicitation âtks subiets.

Les Ambassadeurs avans eícrit? &w~'

Sonne &
.ârande af-.
feilion des

Ca'Uclans

enpterí le
trmee D.
Charles.
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l,5yé ceste responce

,
soudain s'ensúiuit

yne
manifeste reuolte des Cattelans, les-

miels ayans assemblé grand nombre de

cens de guerre, & obtenu, par leurs Am-
bassadeurs enuoyés a Segóbia,secours,du
Roy D. Henry de Castille, demille cinq
cens chéuaux:, soubs.la conduite du com-
«ìandeurGonçalo deSehauedra,auance-
rent ces forces, vers Lerida, en intention
de se saisirde la personne du Roy, & met-
trcà mort tous ceux de son coníêil,& par-
ti:Etpour plus aisément exécuter leur en-
treprise, eurent fecrette intelligenceauec
plusieurs courtisans, dont les principaux"
estoyent François d'Efpla, Gérard Cer-
uillon,&íean Agullon

: mais Dieu gua-
rentitk Roy, &: les siens d'vne si furieuse
coniuratió, dcseouuertefurie point qu'on
ladeuoit executer:neantmoins si à temps^
quele Roy eut loisir d'euaderpar la porte
des frères prefcheurs

,
nonobstant que

Pon Pedro d'Vrrea Archcuesque de Ta-
ragonne, l'vn des Ambassadeurs deCat-
telogne,léGonfeillastde n'abandonner la
ville de Lerida, ains faire teste en ieelle
a ies aduerfaires-, Taduis duquel estoit
approuué par tous les autres Seigneurs
9«i setrouuoyent là assemblés,

Entrepriji
cotre le Roy
D.Iean.
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~ ,.Lie Roy rie fut pas plus-tost sorti, quc }|

.
coniurés entrèrent au palais, peníansd'f

^ faire le massacre ordonné.- mais ilsletróu.-

uêr.ent vuidc,dont ils furent tref-mal-con-
tèns. Le Roy sesétira a Fi-aga, où les Ain-

basiadeurs auòyent- deliberé dé. le .suiure

&eslayer encorde llhduire àmiícricorde

enuers sonfils,cstimás quel'esíày &'com-

rnencementdes troubles qu'il auoit veulé
flefehiroit, Sraméneroit à cjuelque dou-

ceur : mais ils ehángcïent d'aduis, & fans
?

luy faireàutrc'instárïce, s'en retoúrnerenf
énCatteîogne.LeSforces des coniurésfii-

rent dressées cotre Fraga,où le Roy estoit,

lequel a ceste cause, serctiráaSarragoísc,
leurlaiíîantla ville en proye. Cependant
les Barceionneis piindrcntprisonnier D.

Louys de Requeícans leur gouuerneur,
ceux de Valance,d'A rragon, Sicile &A4a-

jorqiae^concourans,&:seioignansauec les

coniurés,pourlâdeliuráce du Prince. Sur

tous, ia faction de Beaumont cnNauarre
se monstra aspre, & prompte à poursuiiire

ses adueríaires de Grammont qui tenoyet
le parti du Ròy,aucc telles ruines, & cala»

mités du Royaume, qu'il n'est possible de

les exprimer, estants les cou rages du com-

mun enragés à souíïenirchàcú sa faction,

" " ' ~ presque

íit comtes
saillent.
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itfcsquesanssçauoir qui les mòuuok,ny
LUrquelle occasion ils venoyentaux ar-
lnes:Gár qui eust demandé aux Beaumon-

-,

tois ou à ceux de Grammont, pourquoy
»

ilsestòyent si adonnés chacun à son parti,J
ils n'euífentfceurcspondreautre chófefr-

non pour-ce que leurs parents, quleurs
voisins estoyent ainsi affectionnés. Les
excés,& désolations croîlíàns de tous cò-
stés,le Roy D. Iean se sentitpoinct en son

cceur, quasi comme sitels malheurs pro-
uinííent d'vn iugemeht de Dieu, qui vou-^

doit qu'il veit &scntist en ses Royaumes^
ce qu'il auoit fait souffrir és précédentes
années à celuy de Castille : partát il presta
ro.reille, & ne defdaighapoint les adrno-»
nitions, qui luy furent de houueau faictes
parplusieurs sages, mefmemétpar vn cer-
tain religieux Chartreux du monastère dé
laSçala Dei en Cattelogne^tciiùlors pòúr r.
Prophete,lenomduquel est suprimé, ouli
oublié par les autheurs:& se résolut, à leur
persuaiïtìn,demettre le Prince en liberté,
&ie bailler aux Caítelans, qui cri faifóyét
|ì grandeinstance; íl fut doneques tiré de
h Aliafedede Sarragosse, par ía belle nie-^
fêla Royne D.Ieanne, laquelleparle côA
Mandementdu Roy, s'achemina auec luy '

' Estât mìfiZ
' rahle des
NauÁrrók»

le Roy U.1
Ie4 adtucjc,
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cn Cattelogne, & le deliura aux Cartels
au lieu de Ville-franche.Lacommune k

"constante renomméecst,que despuis
qw

«le Prince fortit.decelle prison, il n eut vif
^seuliour de santé, & alla ía vie en décades

ce, & consomption euidente deiouren
íour,tant qu'en bref il fut estaint, & don-

nent ce blaíme plusieurs à la Royne Don
leanne de í'auoir empoisonné, à fui d'à-

uancer au droit de primogcniture, & suc-

cession au Royaume d'Arragon ,;& dé-

pendances d"iceluy,sonfíís D.Ferdinand,
lors Duc de Momblancxstánt ministrede

;telle mechácetévn certain médecinestrá-

ger : Tost âpres fut saisie la Royne, d'vn

-cancer,Dieu lapunissant d'vn si exécrable ;

îforfait. Autres reiettent celte accusation,

comme fausse, & controuuéepar ceux de

la faction de Beaumontdaquelle,nonob-

stant la deliurance du Prince,continuoità
faire la guerre.contre les Grammontois,
mefme en la ville de Lombier, d'où estoit

saisi.aunom.du Prince D. Charles,Char-
les d'Articda : cotre lequel le Roy enupya

sonfiis D. Alphonse d'Arragon Duc de

Villa Harmosa,auec bon nombredegens
de guerre3qui assiégea la villc5& peu apres

y vint íe Roy en personne
3

auec ceux-de
:

D. Charles
"Àel'mré de

prifin, mais
empoisonné'.

par sa belle

mers.

I

Lt Royne!
X). leanne ''
punit it la.
main de

DÍÍ».
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Sanguessaj & autres villes de la faction de
Grámôt: Desquels se sentantpressé Char-
les d'Artseda,demada secours aux Càstií-
jans,qùis'acheminerétcelle partraísauoir,
lestroupes du commandeur Gonçalo de
Sahaùedra, &: celles de Rodrigo de Mar-
cheùa,qui firent leuerlcsiège. Le Roy D.
Iean ayant mis garnisons à Pampelone,&
àLerin, & autres places Beaumontoiscs,
dontilsedcssioitjVÎntaCal'ataiubaux E~
ílatSjíaiííant le gouuernemát de Náuarre a
sesenfans D.Ieá,&: D.Alphôse d'Arrago,
pourla guerre qu'il craignoit,&:preuoyoit:
contre Castille,laquellearriua.aussitost.

.Cara AraudaarriuaD.Pedro Giró mai-
Ure de Calatraua,auecdeux millecinq ces
bornes de cheual,lesqueiles forces iointes
auec la grosse garde ordinaire,quemenoit
leRoy ù.Héry, feisoit le fonds d'vne puis-
sante armée, auec laquelle le Roy s'ache-
mina vers Logrogno, oùilcóuoquatous
leshomrhes propres à la guerre des Pro-
vinces d A.laua,Biscaye,&Guispuscoa,def-
puis l'age de vint ans,à soixante, exprimât

„,parsesmandemens,& ordonnances, qu'ils
"sefíoit transporté en personne en ceste
guerre, entreprinsc en faueur de son bien
aymécousin le prince dc.VianaD.CharIe§

H h ij

Grandeari
mcède Ca-
stillans,
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héritierpropriétaire dé Nauarre.Lenostis
bre des gens de guerre fut si grand,quelej
Natìarrois, quitenoyent le parti du Roy
D.Iean,eípouuantés d'vne si puissante

at-;mée, rendirent plusieurs places, fans at-tendre d'estre aíïàillis, ípecialemét la'Gar-
de,Arcas,& íàinctVincent. Quant à Via-

na, elle fut battue furieusement, & assés

Vertueuscmét deffenduc
: mais enfínmes-

sire Pierre de Peraut, Connestablelorsdc
Nauarre,futcbntrainct de la rendre à D,

'

Gonçalo de Sahauedra,capitainegênerai
de i'armée Royale en ce siège, Seigneur'
fort expert en l'art, &: discipline militaire,,
Le Connestable sortit par vne porte, ha-

billé en dueil,& par autre entrèrent les

Çastillans:danslaquelle place ordonnalc
Ëoy gouuerneur Don Iean Hurtadq dc:

Mandoça.Le Prince Lliom Charlesestoit;
lors en Barcelonne,bien aymé, cVreueré;

par les Cattelans,lequel entendant le suc-

cès de ceste guerre de Nauarre, euuoya

par deuers le Roy D. Henry vn gentilho-*

me Cattelan nommé Iean Treillas,auec

chage d'accorder, &: conclure les articles,

de mariage d'entre luy èf l'Infante D. ssa-

bel fa soeur : ce qu'avant fait ce cheualiei)

accôpagnéde i'Eueíqued'Astorga,palla
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M\
permissio du Roy>à Areuaîo,où estoit

línfante,aueçla Royne D,Isabel sa mère,
laquelle il visita au nom du Prince, &puis
s'en

retournarmaîsil ne tarda gueres, que
Je Prince Dom Charles,touíìours languis
iànt despuis íàderniere prison, ne passât
de ceste vie,en l'autre meilleure, non sans
grande opinion d'auoir este empoisonné,
ainsi que nous au5sdit,parlespravtiqués
de;D. Ieanne fa marâtre.

Les Barcclonnois voyansqueJa sinde

ce Princeapprochoit.,&: estoit prochaine,
le prièrent,qu'ileípouíast la Cáppâ-íâ con-
cubinej de laquelle il auoit eù ci eux enfans
D.Philippe bi D. Iean, afin que par sema-*
ríage subséquent ils demeurassent légiti-
mes, &: conséquemment héritiers de ses
droits-: mais cela ne se sit point. II n'y eut,
forteaucune de remèdes,vçeus,ny prières
oubliçes,pour la conualefccncede Dom
Charlès:ce nonobstant il fallut qu'il pak
satlepas,augrand regret ds tous les Cat-
telahs. On dit qu'il confessa d'auoir gran*
dénient failli, ên ce bandant contre son
pei'e, auquel il deuoit, &: ses biens ,&scs
estats,& fa propre vje, luy en demandant
pardon douant reímoins :

Pardonnant
Wffi à tous ceux qui l'auoyent offencé, &

H h iij

Mort da
Vrince D.
Charles.

Repentdiiíe
da Prince
D.Charkí.
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pouríûíuî en quelque façon quccefutjj
mourut aagé de quarante ans ^soncorps
fut enterré au monastère de Poblct}oùles
anciens R oys û Àrragon souìoyent estré

enseueíis.Peu auaiìtson c!eceZjpar.accord^
fait entre le Roy ion père &s luy•, traielé

par la Royne Ieanne ía belle mere,iiauoit
obtenu iegouuernemcnt de Cattelogn^
iurisdiction,&reuenude- ccíle Principau-
té,rescruant au Royseulementle tiltíeè
souuerain

; &.pat mesrne trâicté auoyeát;
estédeiiurés de prison D. IeandeBeafc

rnont d'ynépart, & D. Louys de Reque-

çens d'autre,par efchange.Par le defautdç
Dom Charles, la Principauté de Viana,&
droict successifde Nauarre,reuindretaD.

_

Blanche fa soeur Royne,qui auoit estéde

Castille, séparée d auec le Roy D.:Henry
;

Iorsregnantí & monta l'infant D. Ferdii

nant. Duc de Mombîancson frerc, fils du

Roy Iean,.& de fa seconde femme D.Ieá-

ne,a la successió de la couronne d'Arragó.

Le Roy D.Henry de Castille aduerti de.

kmort du Princejìt estât de retenir la vil-

le de Viana, mesme de cótinuçr la guerre,

&: pourcest effect alla au siègedeLërin:
laquelle place5a cause de son inexpugna-
ble assiete, il ne peutprendre : parquoy jl

ramena ío armée àLogrogno,apresauûiî'
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perdu quelques troupes des siens,coùrásft
#fourageâiis le paysfrencbntrés,& cóba-
tuesdurementpar D.Alphonse d'Arragôj.
Vautres capitaines commis à la garde de
Pampeione 8c facóirée, prcs d'Abarçuça.
De Logrogno le Roy Castillan paífà à.A-
raudade Duero, où estoit la Royne : là il
reçeut lettres du Marquis de Viiena D.Ieá
dcPacheco,raduilànt quil aiioit si bié tra-
uailié.q l'Archeuefquede Tolède, ôç l'A-;
mirais'estoyentrengés à son scruice,à rai-,
sondequóy il vinta Madrii.,& delà a Oca-,
giè.où l'Archeuefquepremier luy vint bai-
ser lamain,menant aueçluy les Hériquesc
parentsderAmiral,quipeu deJoursâpres,
fitlemesme;puisl'Archeuefque & Amiral
D .Fedcriç commenceret d'essayer a met-
tre la paix entre les deux Roys de Castille
&d'Ârragon. Pour ceste Cause le R oy D.
leávint à..Tudélie, vers lequel futenuoyé

:

/leMarquis de ViHena^ayant premierehiét
le Roy de Castille receu.pour ostageD.
Iean d'Arrag-òn., En Tudella fut debatu
aisés des moyens de paix,aquoyne pou--
uantprendre conclusionaúcunciìfutar-
testéquele Marquispâsferoità Sarrago£>
ftaú.cc le Roy Doìn- Iean , èc la Roy-
stesafemme,pour traicter des affaires plus

H h ìjij
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amplement. Le Marquis fît quelque fe.
ipuràSarragosse,carie Roy D.Iean

eutoccasion d'aller en diligence en Catteló,

gne : ce-pendant la Royne le t-raitta nia*
gnisiquemcnt, & auec grande faueur-:

eii-
ç.reautres le'fît manger à fa table,qui estoit
íèruie de dames & damoiseiles,sans

aucun
homme.LeRoy D. Iean estant retourné
àSarragostc,4apaix se conclud, moyen-

-nát ostages,&J places en depostbaillés dV-
;

ne part ïc d'autre f assauoir la Garde,íàinft
Vineët,Arcos Sc Larraga,parle Roy d'Ar-

ragon : & de la part de Castille, Lorca au ;

Royaumede Murcia,&Cómágo enterre
deSorie. LèsNauarroisne furent point

contents que le Roy D.Iean baillais les

places du Royaume de Nauarre,p]ustoít
que celles d'Arragon, en depost, mais il
fallut qu'ils eussentpatiéecLès Cattclans
pacifièrent aussi:auec leur Rpy,&iurereslt
et recogneurent l'Infant Dqn Ferdinand, !

aagépourlorsdencufans,pour heriticrj
&Icgitimefucçeífeur en h CQuróned'Ar^

ragon, qui fut dés lors intitulé Prince de

Girone.Ccstepaix d'entre le Roy D.Iearí/"

& ses fubiects dura peu,fustpour s'eslre

certisiés ìçs Cattelans de Tinique mort;
pourchassée au Prince D. Charles qu'ils
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«uóyent tant aymé>& qu'ils désirassent le
v3nger,fut pour autres occasions : tant y a
qu'en la Comtéde Rossillô, Ampurdam,

gí autres endroits de Cattelogne se firent
tpstâpres grandesesmqtions & tumultes^
citant chefprincipal des séditieux íeCó-
tedePillars, &faisoit>oncourir lebruit,
querame du Prince Don Charles se plai-
gnoit de nuit par les ruès de Barcelonnc,
demandantvangeance de la Royne Don
Jeanne fa marastre,quilaupit, parpoison,
contraint de se séparer de son corps : pour
obuier àusquels"désordres, la Royne vint
àGironne> là où elle fut incontinent en-
uirpiinée;&: assiégée par le Comte de Pil-
Jars-j &cqntrainctede se fortifier auec Iç
Prince D. Ferdinand son fils dans la tour
del'Eglise Cathédrale de celle Cité , au
grqnddangerde leurs vies, cependant les
Barcelonnois chasserét de leur ville tous
les officiers du Roy, & quiconque ils fça~
lioyentluy estre affectionnés, résolus de
ne luy obéir plus, ains se donner au Roy
de Castille.La Royne assiégée ,& pressée
dansGirqnne,auoitles hâbitans fauora-
Wes,lesqucls soubs la çpnduittede messire
Puy maistre de Tordre de Montefa, faisoit
grande resistance:mais ils ne seeurênt en-
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garderque le Comte de Pillars n'enttaft'

dans lâ.citéJequcî assiégea,& bâtit furieu-

fenicnt la tour,qui estoit forte,desireu.xde
prendre la Royne,& le Prince son fils-. Or;
fel-deuoir firent, .ce.ux.de son parti que le;

Comte fut repoussé de la vilje,aueçgraii.
de perte de ses. gens, Le Roy se.trouuant
bien empesché;^ acausede la contumace,..
&.rebellion qu'il trouuoit -non seulement

en- Cattelogne.^ma.is.és.autres endroits de
;

ses ,Royaumes,enuoya cn France, prier le

Roy Louysonj£Ì.efme,.de luy estreaydaiit'
degens,&.d'argët,âuqueiil'engagea,pou!:
la; somme de ..trois :c.ens mille eícus d'or

ppuríoudoyer les gensde guerre;, les Çó?.
;

tes de Rossillqn U.de Gerdágne. Il obtint j

dejuy deux .mille cinq cens homrnçs de

eheualjOÙ estoyentiepteens. lancés four-

ni.ès:&-estoit gênerai fur toute ceste force

çstrangere Gaston Comte de Fqix,&Sei-
;

gnéurideljsarnigendredu RoyD.Ieapi; :

En ceste guerre,< qu i fiit \ongue & disk

e;ille:firentseruiceau Rpy plusieurs cheua-;

ssçrscle la faction dcGra.nimontjdorjtleSi
plus renommées estpyent messire, Pierre^

de Perault Connestablede Nauarre,San-
ches de Lpndpgno fils du Mareíehal k.

NauarrÇi Ferdinand d'Anguio,EstiennÇ
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(JeGafOjRoderigode Pueîles,le Viscom~:

te
Bertrand d'Armcdaris,Iean Henriques

de Laccara, & Gil d'Aualos., laime Dias
d'ArmendarisSeigneur de Cadreite, Pe-
drod'ÀnsajIeand'Aguerrij&Sâcho Der^
Uû,surnommé l'opmiastre, qui portoit
nourmot,&deuise,Qj/-E SI QVÌ-KON;
seglorifiantde ce qu'il estoitcontentieux:
à raison dequoy ce cheualier eut ..en son
temps plusieurs débats & querelles à sou-
venir. La venue des Françoisfit leuer *îe

Comte de'Pillars, & ses gens de deuant
Girone, Ainsi estantdeiiurée la Royne,.&
iointe à farmée'du Comtede Foix,ellefit
courir fus aux rebelles,en diuers endroits,
contraignant aucuns à demanderpardon.
LeRoy ayant fait amas de gehsdarmes,
les emraya fous la charge de D. Alphonse
d'Árragon son fils ioindre auec ceste ar-
mée du Comte de Foixduy íiiiuant âpres,
fut détenu en la ville de Balaguer, pour
appaiserles habitans esmeus,en laquelle il
entra en armes, &: illec eut nouuellesdelá
reddition de Tarraga, où il se transporta:
iMstostapresIuy fallut desloger, estant
aduertique DJean d'Agulonvenoitauec
grand nombre de gens dç guerre, pourle
prendre, Parquoyii retourna àBalaguer,
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Les Barcelônoispoussés par extrême des-

pit contre leu r'R oy, le déclarèrent
enne»

mi du pays,parpublique,&iuridiqnepro.-
clamatíòn, disánsqu'ils se rctiroyentabó
droit de 1'obeissance de celuy qui auoit
esté meurtrier de son propre sils,opreíFem

de ses fubiets,infracteur de fa foy, &.pro-
mefles,& violateur de leurs droits

^
priui-.

îeges,&anciennes !ibertés:&enuoyerent
les actes, &procédures fur-ce faictesen
fofmea Rome, au Pape lors régnant qui

estoit Pie ij.Sienois,de la famillede Pico-

lomini. Et par décret & ordonnance des

trois Estats du pays despecherétvne Am-

baíïàdeau Roy de Castille, afin d'estre par

luyreceus, défendus, &: guareîitis contre
les efforts du Roy D.Iean.
L'Ambaííadeurfut vn gentilhomme as

sésverséaux lettres,nommé Copus,le-ì

quel palïàen habit defguisé en Castille, &

trouua le Roy DHenry àAtienca,quise-
stoit venu là resiouyr âpres les nopées par

luy faictes de la fille puisnée du Marquis

deSantillana^ auec Bertrandde la Cueua

son mignon Comte deLedefma, & son

:onfeiller d'Estat.L'Ambassadeurparla au

R.oy,luy déclarant l'occasion de íà venue,

& fa charge, qui estoit' de luy remonstrer

Ze ÌLoy £>,

Iean décla-
ré inneruy
iùPays de
Çattelogne
& âescheu
de tout dreit

en icelle
principauté.
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le droit, qu'il auoit en la principauté de
Cattelogne, & au surplus delacpuronne
d'Arragon, meilleur que le Roy D. Iean,
d'autant qu'il estoit sorti du fils àifnédc
D.Leonord'Arragon Royne de Castille,
estant le Roy D. Iean, & son frereleRoy
P,Alphonse issus seulement du puisnayj
gcqu'il auoit accasion propre pour le rc-
couurer, par le moyen des Cattelans iu-
stementindigneSjà cause des impietés, &
íiranniesduRoyD.Iean. Le Roy ayant
ouyees choses, accopagnées deplusieurs
querelles,remit l'Ambassadeura son con-
seils Segobia,où il reuint:& ayant là pro-
poíé en pleine assemblée des grans Sei-
gneurs,^ conseillers d'estat ce quel'Am-
bassadeur de Cattelogne luy auoit decla*
ré,les qppinions furent diuerfes. En fin
l'Ambassadeur estant appellé,&: enquisde
ce qu'il demandoit, il exposa qu'il auoit
esté enuoyé pour obtenir deux choses,
aíïàuoir, quele Roy de Castille receut les
Cattelans pour ses vaslaux,& qu'il leur ai-
dastde quelque nombre de gens de guer-*
re, pour se deffendre de leurs ennemis,
raonstrantlacharge,&:mandement qu'il
auoitdestrois Estats deluyprester obeiA
fance.Leconseil du Roy voyant qu'iceiuy
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auoit ses offres tres-agreabîes', consentit';
& accorda a tx>ufr&: furent Prdónés deux

;jnillé cinq cens cheúaux au secours des
Cattelans, dont feroyentcapitaines Don
Iean de Beaumont prieur ]ác sàinâleân
deNauarre,& learï de -Torres cheualier
;natif deSorcaCesgësdefpechés,le Roy;
•D.Henry3pourfaupriser ceste guerrç,vint

>àÀgreda.
-.

En ce lieu virit vn Efcuy.ef de Nauarre
habitant a Tudelle,lequeldeclaraàDont
Bertrand dela Cueua Comte de Lédet

!

-ma.que si le Roy Dom Henry luy vouloit!
baillerquelque bonne récompense,iliuy
liureroitla cité de Tudelle : On promit a
cest E seuyer certaines rentes assises sur'A-

g'redaí& suiuanc lecomplot,ôraecordíàit \

auec luy,fut enuoyé a heure assignée, Pé-,
dro de Gusrnan, auec vint'braues soldats,

pour s'emparer d'vne porte, & par icelle ;

introduire le secours du grand nombrede,

gens deguerrequi le suiuroit. Pedro de
:

Gusman,& les siens estants entrés dansla

cité,furcnttousprins, parquoyleRoyD.
Henry meraieilleusemctindigné, enuoya
ses troupes fourager le pays autourde Tu-

delle,auec commandâmesde mettre tout

a feu & a sang ; mais cc degast ceííàparla

Tïaifté
faible en
Tudelle.
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'jïíBtútiòn que firent céux de'Tùdelle,des
prisonniers. Le Roy D. Iean aduerti de
toutes ces choses,sefortifioit de son costé,
jrja auoit armée suffisante pour assaillir

les rebelles, & leurs alliés & protecteurs,
.s'estants ioirífs a luy l'Archeuefque de Ta-
raffóne D.Iean, le Comte de Prades, D.
Mathieu de Moncados, D. Anthoine de
Caidoue,D.GuilíenArnaú Cer||illùn, &r
plusieurs autrescheualiers CattelansPar-
tant vint mettre le siège déliant Lcridaráu
secours de iaquelleplaces'essayans de ve-
nirceuxde Taraga, ils furent deffaitspar
D* Iean dArragon, que le Roy son père
enuoya au deuant, lequel emmena plu-
sieurs prisonniers au camp. Neantmoins
leRoyieua le. siège dedeuánt Lerida, ad-
uerti qu'vn capitaine nommé Marinon
venoit au secours auec dix mille comba-
tans:& d'ailleurs que Iean d'Agullô. estoit
en campagne pour mcímc effet.& que D.
Hugo de Cardoue tenoit assiégée la ville
de Miralcamp,placeforte,& grandement
importante aux affaires d'Arra'gon. Par-
quoy il s'adreííà premier cellep.art, mais
D.Hugo n'auoitpeu continuer le siège à
cauíe des grands chaleurs, & s'estok reti-
re-'Partátle Roy se vint ioindre aux trou-
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.
pcs de D> Alphonse son sils, qui t'eholt as
siégé leari d'Aquillpri dans Casteldas:!àse:
rendit aussi le Comte de Poix auec Jaoen.
darrrierieFrançoise.Par ces forces futtel-
jement battùe,& combattre la ville;&çha-
steáu de Casteldas,que Iean d'Aguillon
fut contraint, quoy qu'il proposait diuer-i

"...
ses conditions, de se rendre à la merci du

Roy jlequel le fit exécuterà mort parju-
stice

,
aiiec autres capitaines, à Balaguen

laissant la ville a la garde de Messire leari
deLondognoi
Le Comte Gaston de Foix auoit espou-

séD. Leonor deuxiesme sille du Roy D,;
îean,euëdelaRoyne D. Blanche deNa-;

,

úarre saprerïiierefemme : &: pour-cequ'a
lasoeuraisnéed'ícelle Dom Blanche,qui
auoit esté mariée au Roy Don Henry de

Castille : & par luy repudiée,sàns en auoit

cnfans,appartenoitla fucceffió du Royau*

' me de Nauat fe,au défaut dii Prince Char-.'

' lesdecedé, ilfut comploté,entr£lebeau-

,

përe,&: le gendi e>d'empefcher ceste Roy-

ne délaissée de Castille, de se remarier, à

fin qu'elle n'eut enrans, &• que Je Royau-

me deNauaireparuint a D.Leonor, &eri

la maison de Foix:partát elle fut liurée en-

tre les mains du Comte Gaston l'on beau-
frère,

Çopht en-
tre le Róy
D.Iean &

Jòt* gendre
le Comte de

T:eix.
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fore, qui l'cnuoya en France, au lieude
lEsear, en.la puislanéejde la Cótesse Léo*
jiotíasoeur.

Entre les capitaines qui seruoyent lé

Roy D.Iean, estoit vn Castillan,nommé
Jean de Sarauia,quitrauailloitfort les en-
.jieniis,lesquelseípierétl'occasi6de lé sur-
prendre, tantqu'-vn iour ayant couru. St
pilléJe pays autour de Ceruera,il fut char-

geparHuguesde Cardona,quiauoit plus
deqtiatrc mille combàtans,tant de pied,
quedecheuahsique force luyfut.de qui^
tCssaproyé,&se fàùuer'dahs lé chasteau^
dejlubinatCjOti il fut assiégé,& rudement s.
combatu auec force artillerie, & engins*
luy craignant d'estre forcé,, eut moyen
d'aduertir le Roy de fa nécessité, lequel y
accourut auec ses forces:à raison dequoy

1

D. Hugues, ayant laissé au siège de ceux;
quitenoyentle chasteáu, cinqcens de Ces
hommes,fé retira en lieu fort, d'où chacQ
iourilpresentoit la bataille au Roy ; Ve-^
Hus aux mains, la victoire fut douteuses
quelque temps,mais enfin elle demeuraRí
pardeùers les gcns-du-Roy.il mourut, tát^
fficesterencontre, qu'aux escarmouches
dusiegé5plus de mille cinq cens hommes
^ennemis}maisaussi presqueautant des

ïì

Sitge là
chtifîeau dí
Rubmaté.

Sahglatti
cobat entre
l'armée du
Roy,<ír cel-
ledeHugues
ìeCatdom,
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gens du parti du Roy :
de sorte qu'il

neut'
occasion de la mettre au rang des heureu-
ses. Delàl'armée Royalle fut menée

ausecours de l'Archeueíque de Taragone-'

que ceux de Lerida,&;dc Cerneratenoyêt
enuironné, & assiégé, en pays deíauenta-

geux, lesquels désemparèrent, -D'ailleurs

D. Alphonse dArragon obtint VQGVÌ*'

ctoire prez. delavilléde ïàinct-e Coloni-
i>e,auquel séstant iointe-l'armée duRoy,
ceste.place.se rendit:& outre ce fut prinfe
de force Cerial,& toute ceste contrées
dant que la Royne,& le Comte de Foix,;

en autre endroit, forçoyent la ville de:

Moncade, 5c receuoyentplusieurs; autres
placés,quipar crainte se rendoyenta leur

mercy. ;

,.,.,
Peu âpres le Roy D.Iean ayant ioint-en.

Mócade son armée
, auec celle de la Roy-

ne fa femme, & de son gendre le Comte

de Foix,lè conseil fut d'aduis cfu'on allais

assiéger Barcelone,&: ainsi fut arrcsté,ores

que le Roy fut.de contraire opinion. Les

Barçelonnois auoyent receu le secoursde
;

Çastdle somientioné,&resolus derrobeir

plus,,au Roy d'Arragon, auoyent;bauffi

ÌesTbannieres de .Castille,
:
la cité eítoitri-

clre & opulente;pleine, d'hommes& d ai>
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'ftcSjfttftede murailles & tours, & bien
pou'rueue dés choses de marine : partant
faisoycntsouuent de furieuses faillies, &
escarmouches, contre l'armée Royaile, au
orànd-défauentagc d'icelle, tantpar mer,
qiícpâï;terre,mesmes donnèrent lâchasse
aií capitaine Vilâge y

qai'leuï tenoit la mer
cjlîp'esehée, auec huit galères Arragon-
no'ises.-tellemét que le Roy eíleut, pour le
meilleur parti,de íeuer le &ge,yirigt iours
âpres qu'il y estoit venu, ayantpariòn fils
D.Alphonse d'Arragon, donné le gastau
pays,d'autourd'icelle citévDe là, l'armée
surmenée à Villefranche, laquelleplace
ftìtfófcée-,&y sit le Roy exccu&er, pariur
ftiçé,quatre cens des hahitans,irritéde ce,
qu'à l'entréede la ville auoyent esté occis
deux capitaines François : ce qui donna
tellefrayeur aux autres, que plusieurs se
rendirent,'fans attendre-la force* A ceste
faucur fut assiégée la cité de Tarragone,
laquelleau commencement,fitgrande ré-
sistance aux astàuts qui luy furent liures,
fanstoutesfois faire sortie aucune/maisa-
pres vo'yás leurs châps.gastés,&bruflés5&
la batterie, assauts continuels & obstinés^
«ómencerentles défenseurs a lâcher leurs

IL ÌJ:

'Sìsge du
I Barcelone,

>

Seucrà èxi-i
cution a la
prinfe de
Villef-áche*
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coiirages,niesmeâpres que le secours éuf
leur estoit venu de Barcelone, mis enter.
re,eúí esté combatu,S<:contraint dereoaì-

gner les galères» Parquoy ils se rendirent

aux plus tòlerables conditions qu'ilspçu-

rentau Roy, lequel y laissa pour gou'uer.:
heur messire Roderigo; de Rebolledo,&
s'en retourna à Baíaguer. Les Cattelans
ainsi pressésjrcnuoyerenten Castille'noúí

ueaux Ambassadeur^ dont i'vn estoitAr-
chediaerc de Girone, lesquels ioíntsauee
l'Ambassadeur,Catcelan, residahtprez du

Roy D. Hcnryfirent nouuelles offres.de 1'

fubmission, & entière obéissanceà iceluy,:
lesupliansde s'intituler Roy d'Arragon,

& Comte de Barcelone,puis qu'il estoit;

eerrifié que ces Estats, de droit diuin, U

humain, luy appartenoyét)& que la prop-

re volonté des peuples luyinuitoit,demá-
:

dans au surplus secours de gens de guerre. ;

Le Roy de Castille, outre ceste publique
Ambalíàde,cstoit solicité de mefmes eho-

íés,parplusieurs Seigneurs&communau-
tés de Valence &c d'Artagon,& de fait,in- :

cli.nok fort aux demandes des Ambaísa-

deurs:mais l'Archeuefque de Tolede,&le

Marquis de Vilèna, principaux coaíeiiiers

duRoy,&al'appetitdesquelsse msniefl '

Taragohi
se rend.
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/ors tous les affaires du Royaume
,

n'e-
floyent pas de cest aduis,fut qu'ils s'enten-
dissent auec le Roy D.Iran d'Arragon,ou
autreraent:parquoy 1 affaire debatu au cp~
ïciljiíset rcfpôdu aux Ambassadeurs, que
S'ils vouloycnt auoir des hommes pour
iessecourir, quilfalloit qu'ils aportaiTent
aeniers:&que quant a prendre le tiltre de
Roy d'Arragon, &t Comte de Barcelone,
il estoit besoingau Roy D.Henrytde Ça?
llille de plus mêmement y penser,pour
s'en refoudre. Les Ambassadeurs repli-?

querent, que s'il plaisoitau Roy se décla-
rerfranchement,&prendre leurcause, 8c
défense en main,çommede ses vassàux,ils?
exposeroyent Iêurs vies en depóst, si de?
dans soixáte iours âpres telle déclaration,
ils ne mettoyeut en ses coffres la somme
desept cens mille florins d'or, cela sembla
ynsongea l'Archeuefque ,& au Marquis: cc

carpour le temps d'alors, la somme estoit
„

racelïìuement grande,& ioint aussi, qu'ils c

auoyent autre butdls firent tant, qiie con-
.toi'opinion de plusieurs autres du côscil,
IçRoy D.Henry non seulement refusa ce
queluy estoit proposé, mais se retira du
fout de ceste guerre dArragonjdonnanta
^tendre qu'il vouloit plus-tostmoyen-

' *
Iì iij

Osre des

Cattelans

itu R07 de
CaThlìt. '
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ner vne bonne paix,par lé moyen du Roy
de France.

Or auoyent intention, & esperáce l'Ar-
cheuesque,&:le Marquis de faire en forte,

que le,Royauméde Nauarrê, ou bonne
partie d'iceluytom'beroit en la couronne
de Castille, par le traítté de ceste paix,

pour donnerforme a laquelle, ils mandi-

rent au Roy D..Icáá,& au Comte de Foix,
qu'ils enuoyassent. quelques capitaines
FrançoiSjde c?eux qui estoyent en Catte-
logne, pour conférer des moyens d'ac-

cord auéele Roy de Castille
,

&firentau-

tres menées,.pourdesgouter les François
de ceste guerre,eípiàns leur profit, soubs

couleur de remettre le Roy d'Arragon,&
ses fubietsen bon mesnage. Cé-pendant
les courses, faccagemens,& ruines eonti-

nuoyent en Cattelogne. Le Comte de

Pillais, & le Seigneurde Cruillas, auec
grand nombre de gciìsdarmcsvayaris as-

siégé derechef Girone, furent mis en fui-

te,par Pierre de Roquahertin go.uuerneur
de la cité, où ils perdirentgrand nombre

de leurs gens & bagage,
_

:

.

Les François tirahs vers M.orella; redui-

íìrent plusieurs places, du coût d'VrgeU
ì'obciâance du .Roy:mais s'estans rencon-
trés prezd'Ixar;auec les Casti'líans,enbó<

Ze Roy de

Gaftille es-

saye de no-
ser la Cat-
telans,



de Naiíarel
3-03

^occasionde les charger, on dit qu'ils
jfur írent entendrcquesçachans la.bon-
jieamitié5& perpetueile confederatióqui
estoit entre les R oys de Fracc,& celuy de
Çastíile,ils ne vouioyentcoucher la láncc
contred'estandartde Castille,&de ce s'ex-
ciiseientenuers le Roy d'Arragon, di/áns
nu'illeur estoit ainsi commandés 6c partát
leprierentde prendre en bonne part, slls
sc nieíloyent d'appaiscr les différents qui
estoyét entr'eux. Le.Ro'y d'Arragon s'ac-
commodanta ces eonseiIs,aùecespérance
dequelquebon iugcmentdu Roy de Frá-
ceJàjdessus,consentitqu'vndes capitaines
Françoisse, traníportàst en Castille, en la
villede.Montagu, où se dcuoittrouuerle
RoyD.Henry,& là conferastaueciceluy
des moyens expédients, pour appointer
toutes choscsd'Archeueíque de Tolede^ôi.
leMarquis de Villena y menèrent le Roy,
íòubs.couleurde lâchasse : & fut accordé,
que le Roy de France seroit prié;,-d'en/-»

uoyer vn Ambassadeur en Castille.,, pour
faire cesser ceste guerre. Le capitaine estât
deretour, ayant fait le rapport au Roy
d Arragon, & au Cote de Foix son gédre,
de-ce qu'il auoit arresté auec le Roy de CV
stille,il aduint qu'à leur íblicitatio ,íe Roy
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de France Lpuys xj.enuoya vn Ambaflà-
deur en Castille, lequel trouua la cour a
Aîmacan:où ayant esté puy,futprins]out
d'vne entreueuë des trois Roys, assauoii

de France,Castille &c Arragon,en lafron-
tiere, entre Fontarabie, &sainctleande
Lus:ce-pe'ndant furent suspendues ícsar-

mes de toutes parts, les Cattelans exclus
de ce conseil,demeurantsincertains entre
l'esperance& la crainte, attendans ce qui

Jeur reuíendroìtde lissue de l'entreueuë.
Le Roy D. Iean approuuant toutes ces

choscs,vintaSarragosse,en intention de

se tfouuer au lieu destiné:pouf la veue des

Roys,IeCote de Foix, héritierprésomp-
tif delacouronncdeNauarre,a causede

sa femme,pàflaenNaùarre, où il fut bien

receu, mesme de la faction Beaumontòi-
se.Or le tempsvenu de l'entreucuë,le Roy

d'Arragon, pouf aucunes causes, ne s'y

pcuí,ou vouluttrouuer, se fiant qu'entiers-

le Roy de Castille, l'ArcheuefquedeTo-
lède, .& le Marquis de yillena, & enuers
celuy de Fráce ion gendre, le Comte Ga-

stonde Foix, feroyerit ses affaires, &aû-

rpyent efgard à son honneur, ècprofit.
Le Roy D.Henry arriua à sainct Sebaslie

gn la Prouince de Guipusepa, fur la fin sle

' U SoyJ
Touys XI.

<

arbitre de

(este tuerre.
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Marsían }4&3'8cle Roy Louys vint en
íhesme temps a'Bayonne, vêts lequel ce-
luy deCastille enuoyaTArcheuefque-de
ïoledé & le Marquis de yillena,âúecAl-
liai-Gomes de cité Real son secrétaire,
Ambassadeurs, eux le luy côseilíans:ainsi,
a'ffin de traitterauec luy de ráccord,&:pa-
cification des troubles d'entré les Roys de
Castille & Arragon ,&: Ies*Cattelahs ses
jiibiecs. " ''s-'

Or on dit que le Marquis de Villena fut.
lorsappointépar le Roy deFrance, auec '
pension de mille efcuspar mois

$
qui font 5!

douze mille efcus paran*Estans doncqùes
les affaites ainsi,& par ceux cy inaniées, le
Roy de France fit coucher ía sentence
commeiuge & arbitre,entrelesparties en
telle forme. '' '" " !

! Que le Roy-D. Henry de Castilles'ab-
«

stiendroit entièrement des affaires desJ
Cattelans,r'appeileroit, &feroit vuider '
íêsgens-d'armes hors du pays de Catteîo-
gne,dedás víntioúrs, &£ quepour les frais
qu'il auoit faits en ceste guerre ,1e Roy dé
Arragon luy quiteroit la ville dEstella,
auec tout le ressort, ou département di~
cellc, qui eft yh des cinq" membres du
Royaumede Nauarre,aueccertaine quá~

1463.

Conférante
pour la.
paik.

Marqttìlde
-'Silena
prend pen-
sion du Roy
Sde France.

Sentence da
Roy dcEraA

ce. ;'"
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tiré de doubles d'or,.ce qu'il.serpittenu,
d'exécuter dedans six mois,pendastles-
quels la Royne d'Arragon D. leâne tien»

-droit ostageèn la ville de L.arraga,
en la

puissance de fArcheùesque de Tóledc:
Que les Cattelans retourneroycn't en la

:puissancede leur Roy, ausquelspatdó
gê-

nera} ieroit hìzâe tout le passé
: pour as

feurance dcqloy le Roy D.-Iëan Ieurbail-

c

Ieroit ostages suffisants. Ceste sentence

manifestement au dommage du Royali-

sme de Nauafre,.odieuseaux Cattelans,&
.peuhonnorabiepourle Roy de Castille,

;

fut accordée, & renduepar les trois Am-
:

bàssàdeurs fufmentionnés,lesquels eseri-

uirenr auRjay;D. Henry, qu'il s'auançaíl

auec fa cour áísuitejusquesa Fontarabie,
;

& à linstant vint le Marquis de Villeiia,:

amenaritde Comte de Cominges Admi-

ralde France auec luy, qui venoitsemon-
:

dre, & prierle Roy de Castille, de lapart

du Royíbn maistre, qu'ils se vissent és ter-

res de Fráce•• ce qu'ils auoycntcoínplote,
&:accordé à Bayonne.

LeRoyLouyscstantvenua S.ïean,dc;

Lus s?auancer.ét les deux Roysiusquesak
riuicre de. Vidáfodimitc des deux Royau-:

mes,cellepartdaquelle riuieîeUélp IçsEse
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«joiïolSjàppartient ai'Espagrie, & tout ce
.qucicflotde la mer,en' montant, co.uurei-
XeRovDom Henry pasïà, auec plusieurs-

Pians
Seigneurs & cheualiers, en diuerses"

[)arques3entrelefquejson nome D. Pera
Gonçalcs de MádoeaEuesquede'Caiaòr-
ra,D,Ieá.de Pa.chc.co Marquis de Villena,
D.Gomes de Car.er.esmaistre d'Alcantara
D.Iean de Valencuela prieur de S; Iean,
D.'Louys d'A,cugna Euesque de Burgos,
D.Bertrád de la Cueua Comte de Ledeí-
ffla&autfes3tous fort richement,&:pom----
pcuíèment habillés:ce quen'e.stoit le Roy
deFrance,n.y ses co.umíàns,téllemen,tque
les Éspagnois se mocquoyent d'eux. S'e-
stansamiàblcmét salués., & embrassés ces
deux gratis Princes, fur la riue, 8c vfé en-
tr'euxde plusieurs cérémonies, &:parol-
les gracieuses en tel cas accoustumés, Je
Roy D.Hënryparlant le premier, ils aile-'
rentauvilage d'Andaya, appartenant;au
fioyde France, où la sentence arbitraire.
futleuë deuant les deux Roys, parle se-;
cretaire Aluar Gomes,presens lesAmbafr
fadeurs: & âpres quelques autres parolles
damitié

,
íe partirent contents l'vn de

lautre,: retournant chacun en ses terres.:
pilant: Ic Roy Dom Henry de retour à

Ëntreueue
des Roys
Louys Xli
& Henry
Ull.àeCa*
flillea An-
daya.
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Fôtarabie,il fit appeller les Ambassadeurs
deCattelogne, qui l'auoyentsuiui

en ce"

voyage, & leur déclara le contenu en lit

sentence>& cequ'eux estoyent tenus de
faire par -ìcell e^dont ils furent fo rt esbais

;
& deíplaiíâns : si que vaincus d'impatien-
ce,àcause de iindignitéqu'il leuf íémbloit
souffrir

,
dirent plusieurs parolles hautes

de colère, voire de mauiiais présage des

misereSjquideBoyentaduenirauRoyau.
:

me de Castille, accusans le Roy delaíçhe»
té,de consentir a telle sentence,& ses con- '

selliers &c Ambaílàdeurs de trahison. En
éxecution de la sentence, le Roy D. Hen-

ry retira ses gens de Cattelogne, & aban-
donna du tout ceste guerre, puispassaa
Segobiaj&rArcheueíquede Tolèdevint

a Larraga,villedu Royaume de Nauarrc,

poury recepubir la Royne D. leanne de

Naùafre,laquelle deuoit, suiuát la senteìi-

çë du Roy Louys, demeurer en la puiífan-

çedusques à l'exccution entière de ce que

par icelle lc Roy d'Arragp son mary estoit

tenu de faire.
Les Estats de Nauarrc furent du tout

mal contens, de l'alienation qui se faiso.it

de la ville, '&: ressort d'Estella, portion du

Royaume
, mais ils ne fçauoyent pas le.



deNauarfe* $09
ftcret, car il n'y eut aucunes des parties.,

M fit mieux son profitde la sentëce, que
]c Roy d'Arragon, lequel fefentoit fort
àíseut-ê ducosté du Roy de Castille, paf
les bons offices que faisoyelit pour luy
l'Archeuefque de Tolède

, &c le Marquis
deVilíena, gens practiqués & du touta
ioncommandement: de forte qu'il né se
donnoit pas grandepeine, quelá Rpyné
fa femme demeurast entre leurs máinài'
Quanta Ëstella, il n'eut oncques volonté
de la bailler au Roy de Castille: & pour
palier, 8í couurirson intention, il tint
raoyen,que les Estats,en corps,protestè-
rent contre ceste sentence, comme don-
née par iuge imcompetent,fansouyr par-
ties, & en manifeste détriment du patri-
moinedelacouronne de Nauarre

.• & d'a-
bondant meisire Pierre de Perault Con-
nestable de NauarrcseiettadedansEstel-
la,seinparantde la ville, 8c chasteau com-
mcs'il se fust rebellé contre son Roy : de
sorte que le Roy de Castille commençaà
sefaschercontre ses conseillers, 81 àcon-
stoistre aucunement leurs menées,se re-
pentant grandement d'auoir abandonné
lesCatteJans. L'Archeuefque de.ToIede,
&leMarquis de Viilena-cógnoissant íoh
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Indignation, pensèrent a y femedre-r^ofi'/

ìansa entendre, & au Roy, & a i'Arche-
iiacre de Girone>, vn des Ambassadeurs
Je CatteÍQgne,qu'iln'y auoit rien de gaííé

;

;ncor, 8c qu'ils estoyent a temps de rhieúx

:aire qUe iamais : parquoy cest Arcîiedia-

:rc fut deípeché, pour porter ceste noti-
ìelieauxCattelans,&les encomageraté-
sir bondes assenrans, au rîprri du Roy de

Castille,qu'ilsafeoyent enbref plus grâd

secours de luy qu'auparauât,mais l'Arche-

diaerc arriua tard
: car les Estats de Catte-

logne ,
fort offencés d'auóií esté ainside-

seus par le R oy D.Henry,auo'yeMquitté,
Castille, 8c toute l'eíperance qu'ils pou-
joyétauoir de ce costé là, & s'estoyenta-
dressés a la maison de Portugal, eílisans

pourkur RoyD.Pedro Cónestabîedece
Royaume la,petit fils du Roy D.íeanpre-i

mìer; & fils de l'InfanE D. Pedro Ducdc

Coimbra lequel estoit dessendu,parligne

maternelle,des Roys d'Arragon, d'autant

que fa mère estoit fille du Comte laques

i'Vrgel,&de D. Leonor d'Arragon fille

du R oy Pierre d'Arragon iiij.du nom.
D'autre part, leMarquis de Vilenávint

remonstrerauRoy D. Henry les reùdlfô

de ceux d'Esteìk-.Ê: les dificultés qui ertí-

V. Pedro
dé Portugal
esteu pour :

Roy d'Ar-
ragon ,par
les rebelles.
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íiïschoyent que la sentence ri'estoit ac-
complie? proposant de recepuoir enre-
compcnse quelqueautre chose, plus-tost
nucde s'opiniastrer stuVcelarceque le Roy
neffousta pas beaucoup,toutesfois,pour
jouer a moins de perte, II enuòya em Na-
uarre.D.Bertrand de la Cueua Comte de
Ledefma, & D. Pierre GonçalesdeMan-
doçaEueíque de Calaorra,qui deípuis fut
Cardinal &Archeuefquede Toledcpour
traitter de ces choses auec le &oy D.Iean>>

& la Royne fa femme , lesquels s'exçu-
soyent sur la rébellion de leurs fubiects,
qui émpefchoit qu'ils ne pouupyent ae~
complireequ'ils desiroyent ( a ce qu'ils.di-
soyent) en cest endroit: Eux cognoissans
aisés lés feintes, enaduertirentle Roy D^
Henry,lequel leur ordonna, qu'ils cheuis-
sent du mieux qu'ils pourroymt:parquoy
âpres plusieurs conferáces, ils s'en retour-
nèrentfans rien faire, & diíposcrét le Roy
de Castille defairetrefue,eequifut effe-
ctué peu âpres. Lan 1464. encor, qu'il fut
frustré de ce qui luy auoit esté adiugé par
«sentence du Roy de France Louys.ixj.
Ces trefues auoyent- esté i'urées de part
& d'autre notammentpar le Comte Ga-
ston de Foix, au nom du Roy Iean son
beau-pere, & par Don Leonor fafemme

1464*-
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héritièredu Royaumede Naùarr.e,fernrri<i.;

qui appetoiffort à dominer.
Peu âpres IcRoy Dom Iean alla faire la"

guerre aux.Gattelansqui s'estoyentreuoi-;
tés de iuy,ayantcouronnépour leur Roy,
P.Pedro de Portugal,& laiíla en Nauarre:
leComte Gaston de Foix, auec ía femme

;D.Leonor,intitulée Princesse de Viana,

par f'aduis de ceux qui estoyent de fori

conseil -8ç parti, délibéra de faire quelque
entrëprisefurCastiile,pourse éontreuan-

ger dçs.places de la Gardé, de íainct Vin-

cent & Arcos, que les Castillans auoyent
retenues despuis la derniere guerre.Ayant.,
donc en grand diligence, & silence aiîern-

blé bonnombre de_géns déguerreil con-
traignit aisément,& fans pertedes sierisja

Cité de Çalaprra à se rendre,en quoyilfìt
chose agréable aux cheualiéts. Castillans

coniurés cotre leur Roy D.Henry. Apres,

Ce fair,le Comte dé Foix fut cóseilléd'en-
,

uoyer vers le Roy de Castille.luy faire eh-
tendrë,quece qu'il auoit fait ,n'estoitpour

rompre la paix d'entre Castille &Nauat-
re,*nais seulementpour reprendre à la va-

leur autant còmme les trois villes cy des-
.sus mentionnées, qu'il detenoit a la cou-

ronne de Nauarre oùil auoit droiuques'il
luy
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"W plaisoit d'enuoyer quelqu'vn par de-
liersluv.pouraduiserde coposerpar quel-
qucbon expédiés, leur différët,il se soub-
metroit à ia raison & équité. Le Roy D*

Henry y enuoya incontinent le licentié
Diego Henriques, qui parla fort bra.uc-

rnent, & audacieuscmentau Comte, 8c à
k Princesse fa femme fur ceste prise de
Gaiaorrà, leur cÓíéil estoitprincipalemét
D.Nicolas dÉchauarri Euesquede Pam-
pelone3&par son aduis fut renuoyé, auefi
iejiccntié Diego Henriques, vn autre de
rnesme robe,pour supplier le RoyD.Hé-
ry,

de rendre les trois places de la Garde*
iainct Vincent&Arcos, &que Calaorra
seroit incontinent restituée* & outre-cc,
çrueleCóte & la Princesse luy aideroyent
desforces de Nauarre contre ses rebelles,
&ne dôneroyent ayde, ny faueur à iceux;
enchofe quelconque. Ceste Ambassade
proposée cíeuant le R oy de Castille, a Se-
gobia

j
le contenta fort,&renuoyale H-*

centié Diego,áuec l'Ambassadeurde Na-
ître

, pour accomplir ces restitutions,
-Moyennant que pour assèuráce de ce que

le Comte, & la Princesse fa femme pro-
inettoyçnt,i) baillast en ostage D. Iean, 8C
OiMarieléurs enfarìs.Les deux Ambaslà-
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deurs s'estans acheminés,celuy de Cafíik
le demeura à Logrogno, & celuy de Na-

uarre paruintvers le Comte,auquel ildo-

na raison de sa charge.: 8c íuiuant ce qui
auoit esté proposéde Comte,& le licentié
Diego Henriques se vekét depuis en cer-
tain lieu, toutesfois ils ne s'accordèrent
point,estant le Comte Gaston importuné \

par la ligue de Castille.
Preuoyant donc l'Ambassadeurde Ca-

stille,que le Comte auoit enuied'affiegct

AlfarOjil-.donna ordre que promptement
cent hommes de cheual entrèrent dedans^

îèc y fit mettte forces viures. Quelques

îours âpres estant le Comte Gaston a Tu-

delle,il remanda l'Ambassadeurde Castil-
;le,àfindetraitter derechef d'accord, &

luy mit en teste l'Eueíque.D. Nicolas,&
messire Martinde Perault-- mais ils firent

moins à ceste veuë qu'aux autres, carl'E- '>

uefquefe déborda en parolles iniurieuies

cótreie Roy D. Henry, de sortequecha-
:

cun en auoit honte : fur quefy l'ArnbaûV

deur de Castille se porta si modestement,

&rabatkles propos de l'Eueíque auecsi

bonnes, raisons,qu'en fin il luy sit recon-

gnoistre fa faute,&s'en excusa. Somme la
i

.fin de leurs disputes fut
yque le Çonìteiií
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jjaill'ero'ît point ses. enfans en ostage : &

que
si lè Roy de Castille ne vouloir r-édr.e

lesplaces qu'il detenoitde Nauarre, il iro-ic

mettre le siège deuant Alfaro. L'Anábas-
fadeur partit auec ceste resolution, & en
quatre iours qu'il demeura à Alfaro, la fít
remparer, & munir du mieux» qu'il peut,
puis alla aux terres de Soria mettre gens
cnfemble,ponr la secourir;"Alfaro assiégée
^furieusement batue par le Comte Ga-
fton,rintbon, nonobstant qu'elle soit si-
tuée entre Calaorra&:Tudelicoíi estpyet
grosses garnisons Françoiscs 8c Nauarroi-
sesUant que dahs la terme de douze iours
le secours de Castille comparut, qui.estoit
d'eniíiron mille trois ces eheuaux, & cinq
mille piétons conduits par D. Alphonse
d'Areillan Sqjgneur de Los Cameros

: a
raison dequoy le Comte leua le siège, ra-
menant ses gens a Tudelle, 8c tostâpres
curnoiraelles que les habitans de Calao r-
ras'estoyentrués fur la garnison Françoi-
sequi estoitdedans,8c en ayant fait carna-
ge,s'estoyent remis en robeiííànce de leur
Prince Henry.

Ces désordres depleurent grandement
?uComte,& au Connestable D.Pierre de
Pcralía3& autres*Nauarrois, qui en don~

K.k ïy

Alfan as"
fìegée.

-
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iioyeiit entièrement la coulpe à I'Êuesqutf

de Pampelone D. Nicolas d'Echauarri,
lequel causa ce mal, que les places de Ja-

Garde, de S. Vincent ôrArços, lesquelles
d'ancienneté estoyent de Nauarre, sont

tousiours despuis demeurées-enTaiurífdi-
ction de Castille/

Le Roy D. Iean, âpres la victoire que
son fils D. Alphonse auoit obtenueà Po-
telin,receut plusieurs peuples d'Aaipur-
dam qui se rendirent a luy, les vnsv'olon-
tairement,Iesautres de crainte. Ëtvoulát

presser le siège de Cernera, place fortepar
nature,manda les troupes de D. Alphon-
se,&: cellesque la Royne auoitdcuátVal-

decona, ville située à vne lieuë prezdc
Tortoze:mais D.Alphonse,auant quede

s'acheminerau camp, ayant sccu, que les

habitans d'Iqualada estoyent en discord

entr' eux,les vn-s voulans recongnoistrele

nouucau Roy D.Pedro,les autres obeyrà

P. Iean, s'aprocha prés, & eut moyen de

ics surprendre,pendant qu'ils estoyenten

contention. Estant dedans il traictabien

ceux qui tenoyent le parti du Roy Dora

Icáí& punit les auttesrpuis poursiiiuit son

chemin à Cernera,laqucllefut si diligen?"

mentbatue3&assaillie, c}u'en fin elle se ré-



de'Nauarre. 517
cfità composition qui leur sut accordée
d'auoirlavie,biens&priuileges saufs, &
entiers. Legouuernement de ceste place
fut baillé à Iean de Carraxòna, 8c puis on
allaàPrataSjOÙ lenouueau Roy D.Pedrp
auoit laissé garnison s'estant retiré à Bar-
celone:Pratas fut rendue,cVRodone auíïì,
ensinleRoy D.Iean. sit en forte qu'il rer
eouuratoute la Cattelpgne3!e Roy Dom
Pedro estant-morten la ville-de Granol,
distante de cinq lieues de Barcelone, de
poison, comme on croît, non toutesfois
fans grande peine. Grandes furent les al-
tercations qu'il y auoit entre les Cattelans
âpres la mort de D. Pedro Portugais, les
imscítans d'auis de reduire leur estât en
forme de republique, ainsi que Gènes 8c
¥enise,autres de retourner enl'obeiíìancç
du Roy DJeand'vn & J'áutre estant reiet-
té ils eíleurent pour leur Roy Reríéd'An-
jòu, Prince du sang Royal de France, le-
qucljja viel & cassé, neantmoins désireux
de filtre Royal accepta l'offre, & auec le.
Çdngé dùRoyLouysxj.fítleué.edc'gens
parla France, qui en fin firent peu, voila
comme D.Iean se comporta.

,Du cqsté de Nauarre l'Estat n'estoit pas
Çft,plus grád repos,carregnans les factios

K k iii
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de Grammont,&; de Bcaumontaupays,îe
Comte Gaston de Foix, mary de D. Leo-

nor héritière du Royaume,quiiegouuer-
noit, se donnoit à entendre que c'estoit à

íuy de iouyr des-lors du tiltre Royal,
droits & prééminences d'iceluy.'parquoy
se fortifiant de ceux de la faction Beaù-

montpise, lors qu'il veit son beau-pereie

Roy D, lëanfoiteinpeschéésguerresde
Cattelûgii£,il s'empara de plusieursvilles,

& forteresses de Nauarre, 8c fraisehement

auoit assiégé Tudelle, cité deîafáctionde
Grammont :

dequqy le Roy D. Iean ad-

uerti
,

fur Micur de ses affaires de Cattelo- !

gne, menacelle partsonarméefort exer-
cée aux guerres passées,pour donner se-

cours a ceux qui foutcuoyent son parti:

mais auant qu'il fut là, D. Louys deEeau-

niont Comte de Lerin, se saisit delaville

de Pampelonc, les habitaiis de laquelle

estoyent presque tous sectateurs de ceux
de Beaumont.Plusieursmémoires depeu

d-autorité font mention que cc Comte
de Lerin fit dure guerre non seulemétaux
Nauarrois de l'autre faction

,
mais auíii

;

aux Arragonnois, couransiufquesàlaca,
& Exea des cheualiers, ayant pourconv
pagnon en ses cpscils,& entreprises Cbai;-
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îfsd'Artieda,ostá au Conuestablemessire

pierre de PeraltaJa ville d'A ndosiila, & a
D. Inigo d'Estuniga, Comte de Nieua,
celle de Mendauia:puisprintArtaxona8c
Olitc,&;plusieurs autres placés,faiíânt au-
tres

grands exploicts, d'autant qu'il tenoit
la ville de Panipelone,& qu'il en difposoit
comme.s'fl en eust esté Seigneur & mai-
lire.

»
En ee-.téps est fait mention d'vnfameux

brigand,.nornmé Sancho Rota, qui auoit
fa retraicte en vne montagne prezde la
ville de Tudelle, dicte LAS Veráentu del Hgy}

&aueetrantc cheuaux qu'ilauoit couroit
és.tcrres d'Arragon,&yfaisoitgrand bu-
tin, traictant bien neantmoins ceux qu'il
prenoitprisonniers: Pour eirvpeseher les-
quels dommages, tant de cest-ui-cy,que
du Comte de Lerin, ses peuples de Iaca,
&lanoblefledes enuirons s'estanavassem-
Wés,firent monstre de vouloir entrer en,
Nauarreunaisle Comte de Lerin leur cìn?
uoya au deuant bqn nombre de gens dt\
guerre„ conduits par Charles d'Artieda,
Machin de Gongorra Seigneur de Gor-
diailean d'Ayanc, 8c Ferdinand d'Ayanc,
lesquels ayans rencontré les Arragonnois
pie? de Sanguessi

3
à-vn certain pont, qui

Kk-iiij

Sancho Ko-r

ta, fameux
brigand.
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estsurlefleuue d'Arragon, mirentpied \
terre, laiflans leurs cheuaux, estimans do

combatre plus à leur aduantage à pied.-&

venusaux mains, empescherentlepasaux
Arragonnois,lcs contraignans de retour;
ner en leurs terres.
•

Or la venue du Roy D-Iean auec sonar- \

méesceueen Nauarre, hausta le courageìj

ceux de Grammont, 8c cstonnaii fort les-!

Beaumontpis , qui connoissoyent aisés j

qu'ils ne seroyent sufhìàtts pour résister à ]

si grande force, que celle qui leur venoit
fus : Parqúoy ayans eu conseil, surlcsaf-
fàires qui se presentoyent,, auec le Comte
Gaston de Foix

5
ils radmonesterent de

s'accorderauec îc Roy son beâu-pere, le-

quel ayant jaíefolu délaisser le Royaume

a fa fille DiLeonor âpres fâ mort, en pou-
uoit iouy ; 'peude temps, a cause de fa gra-
de vielklfe. Partant leur scmbloitbon de'

se contenter d'auoirpatience, ce peu qui

reítoit de vie au Roy, 8c le laisseriouyrdu

filtre du Roy «Je Nauarre:ce que le Com-

te trouuabon
, car il ne voyoit aucune tU

perance de victoire, s'il se fut opiniastre a
pourfuiure ses entreprises par les armes;
Ainsi furet mises les capitulations en auârs

en la manière-que nous dirons cy âpres?
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Auantladerniere conclusion desquelles,

Jè Roy ^•' *ean estarit desia de retour á
Tara2one,poufentédre déroutes ses for-
ccs,& mnyçns a la guerre de Barcelone, la
Royne Ieanne fa femme estant de long
temps

affligée d'vn cancer, qui laconfu-
inoityvint a íàsin. On dit que se voyanta
laínort certaine, &c se scuuenant du Prin-
ce D. Ferdinand ion siís, elle ditparplu-
sieurs fois, auec grands fouspi'rs.j O mon
fils

n
que tu mecoustes cher 8c renomée,

est qu'elle confessa auoir pourchassé, &
moyenne la mort au Prince D. Charles:
dêquoy lé Roy fut tellemét indignés qu'il
serctrra sans la vouloirplus voir : elle eut
cependant le contentement que son arh-

.

bitibn pouuoit p rendre, de ce que ion fils
D.Ferdinand but tiltre du Roy dé Sieilie,
auanrsa mort: son corps fut enseuèly au
monastère de Poblette,: suiuant son testa^
ment. Auintauilienuirorice temps, qui
estoit lan 1469. la pitoyablemort du ieu-
ne Gaston de Foix, fils aisnê du Comte
Gaston,& de la Princesse Leonor, lequel
ueûoit succéder âpres eux a la Couronne
de Nauarre. Estantgrande assemblée de
Princes &CheuaIièrs au lieu de Libprne
pres de Bordeaux, pourhonnorer §£ ac-

Mert de lu
.Royne Dí

leane d'A-
ragon. .'.

Confession
derniere de

<

la Royne
D, Ieanne
d'Arragon,

I46Q.
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compagner Charles de France frère du
Hoy Louys xj. nquuellementréconcilié
auec iceluy, 8c pourueude la Duché de
Guyenneâpres la guerre ciuijle, qu'on ap-
pella dubien public, ce ieune Gaston fut
attaintd'vn esclat de lance, courant aux
tournois 8c ioustes, qui se faisoyentlà

en
•grande magnificence,& somptuosité,dót
;

l il mourut,au grand desplaisir de tous ceux I
qui. le congnoiíToyent

,
mefme du Duc

Charles,la soeur duquel, 8c du Roy-Loys,
il auoit eípouséç, nommée Magdelaine,
de laquelle il laissa deux enfans

:
aiTauoio

FrançoisPhebus, qui fut Roy de Nauar-

re,& CótedeFoix, &Ca.thcrinesa soeur,

laquelle succéda a son frère, qui mourut
sarts hoirs. Possiblene sera-il hors dérai-
son d'exposer icy la succession de la mai-

son de Foix, qui a hérité du Royaume de

Nauarreja recherchant au plus haut,donr
les histoires font mention, en laquelle,

comme nous auons dit en cest histoire,

s'estoit vnie la seigneurie de Bearn> des

enuironl'an12.86,
-.

\

\- On trouueque le pays de Foix fut enge
í.enComté, enuiron l'an 1062. par Ray-

'mond deuxicíme de ce nom Comte de

.Toulouse, lequel en inuestitBernard njs

Ms>rt du
ìetme Gaflo
de Foix.

ì

<

Succession
StUmaifin
de Foix qui t
haheritédu.
Royaume
deHairarre.
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pnisné de Roger Comte de Carcassoné,.
jíd'Âladais fa femme. De ce Bernard, 8>C

Je Béatrix sillejrdu Comte de Besiers, naf.
mit Roger, qui fut deuxiesme Comtede
FoiXjlcquel engendra en Arcendie vn au-
treRogèr son successeur en la Comtéde
poix, deuxiesme dunom,perede Roger
tsûisiesme,qu'ileut d'Eximene sa deuxies*

me femme, ayant eípousé en premières
popees vne dame de Prouence nommée
Estiennette. De Roger troisiesine 8c de
Cécile fille du Comte Raymondde Bar-
celone, nasquit Raymond Roger,lequel
eipouíavne dame nommée Philippe,dóri%
ileutvn fils appelle Roger Bernard, qui
luy succéda en la Comté de Foix, 8c vne
tìledi$eEsclermonde,mariée au Roy'dc
Majorque. Raymond Roger fit endurer
plusieurs indignités à fa femme légitime,
íîappetitd'vne concubine,qui estoit de
la religion Albigeoise. Roger Bernard fut
doneques Comte de Foix, âpres son père
fixiesmc en nombre, enuiró Tan mil deux
cens vint & trois,& fut furnómé le grand.
IlespousaBrunixcndesille du Comte de
Castelbon, de laquelle il eut Roger dit
Rotfcr Comte de Foix âpres luy, Efclcr-
racrndc femme du Visepmte de Cardon-
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ne, & Cécilefemme du Comte d'^rgei
Roger Rotfer septiesipe Comte deFoixj
&C cin quiesme du nom,espgusaBrunixen-
de fille du Viscòmte de Cardóne, de lád

queileil engendra Roger Bernard ííxiefJ

medecenom, 8c huictiesme Comtede!
Foix

: De ìuy,& de Manigarde deNárbó-]

ne nasemirent vn autre. Roeer Bernard]

qui succéda au Comte,A gnes quifut fem-I

me dlEsquïbat Comte de Bigorre, & Plii-1

lippe mariée a Arnaud d'Espagne yiscóte ]

de Conscrans. Roger Bernard septieíme;
du nom,&:neuf-viesme Comte de Foix, '

^aruint auComte de Foix âpres la mort!

de son peré, cnuirOn l'an 1262. Jequel es

pousa Margueritefille de Gastó déMon-,

cade S ëigneur de Beârn,& de Marthe de

Foix,par;lémoyé de laquelle il vint à vnir

la Seigneurie de Bearn au Cote de Foix,

par l'aduis des Estâts de Bearn,au préiudi-

eé duCoted'Armignac, qui auoit épou-

sé la soeur aisnée de Marguerite, laquelle

Gaston déshérita, en haine de çe qu'en

certaine guerre qu'il auoit eue ,il nauoit.

esté aucunementaidé par le Comte d'Ar-

mignac, ainsi que de son autre gendre lc

Comte de Foix.
' 0xeut Roger Bernard de Marguerite
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(jeBearn sa femme quatre enfans: aíïà-
upir, Gaston l'aiíhé, lequel fut Comte de
p0ix. âpres son pere,dixiefmeennom-
îre,&lepremier de ceste maison quiiouïf.
de la seigneurie de Bearn Brunixéde fem-
iped'Helie de Pcrigort, Constancema-

'riéeau Seigneur de Mirepoix Anthoine
deLeui,& Ieanne, qui espousaPierre fils
du Roy D.Iacques d'Arragon.

Gaston doncques premier de ce nom
Comté de Foix &Seigneur.dcBearn, ef»
poûsa Ieanne fille de Louys de France
Comte d'Eurtux, 8c de Marguerite d'Ar-
tòisjdont issirent Gastonhéritier du C5-
téjRoger Bernard Viseomtede Castelbó
père de Mathieu,8c dlsabel de Casteibon,
qui succédèrent i'vn âpres l'autre en la
Comté de Foix,8c Robert Eueíquedela
Vaur.Ileut aussi vn fils bastard nominé le
Loup, Seigneurd'Arauath, qui engendra
Blanche femme de iean de Gaulii, ou
Grailli Cap de Buch, Gaston deuxief-
Me,onziesme Comte de Foix 8c deuxieft
nie Seigneur de Bearn, de ceste famille,
«it deíà femme Alienor, fille du Comte
deCominge, Gaston Phebus,lcquefsuc-
céda a son pcre , l'an 1334. troiíìeíme du
n°m> ayant espousé Agnes fille du Roy
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Philippes de Nauarre, -en eút vn seul fiijr
duquel il fut le meurtrier ,

Payant trouuc
saisi d'vne boete de poison, que le R0v
Charles de Nauarre ion oncle luy auoit
baillée, pour faire mourir le Comte son-

pere,á qui il vouloir mal, fans que toutes-
fois l'enfant en- eut atìcune couipe,caril;

ne sçauoit quelle drogue c cstoit:parquoy;

ne luy resta âpres fa moit autres eníansìc-
-

gitimes ,mais plusieurs bastárds, comme
Icbbain,qui futl'vn des quatre de ceux
qui fusent brufíés a la mommerie du Roy

!

Charles sixicsme au banquet de S. Mar-

ceau, où commedit Froiííàrt à lliôsteidô
S.Paula Paris, s'estans abillés de toillejsur

laquelle auecpoix auoit esté attachéforce

lin délié pour se faire paroistre cstresau-'
uages,Gratiâ..& possible Bernard de Foix»

qui fut marié en Espagne a D.ílàbel de la

Cerde Princesse du sang de Castille, sou-,

ehc de la maison des Ducs de McdinâCc-
:

li,sil n'estoit fils de GastÓ deuxiesmepre-
decesseurdecestui-cy.

.La succession du Comte de Foix,6i Sei-

gneurie de Bearn escheurent lors a Ma-

thieude Castelbó susnommé,Iequeln'eut

aucuns enfans de fa femme Ieanne fille du

Roy D, Iean d'Arragon: & partanthen»
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j'fgjseigneuries, èc estats Isabel sa soeur,
sêrrirne- d'Archambaúd de Grailîi Cap de
îiuch, duquel mariage iffirent Iean l'áisné
quinziesme Comtede Foix, Gaston Cap
de Buch, d'où descendent les Seigneurs
de Capdolat, 8c Candale, Archambaud
Seigneur de Nouailles,PierreCordelier à
MorlaS,puis Euefque de rEsear,sinaîemét
Cardinal fondateur du collège de Foix-a
Toulouse, & Mathieu Comte de.Çomin-
ges,Iean quinziesmeComte de Foix, co-
rnenous auons dit, & premierde ce nom
eut à femme en premières nopees Marie
deNauárre,iaquclle,decedée fans enfans,
ilespousaIeanne d'Albret, dont nasquit
Gastóson successeur és Comtés de Foix,
& Seigneurde Bearn. La maison de Foix
a esté grandemët illustre és faits de cestuy
cy:çar durant les guerres d'entre les Fran-
çois & Anglois,au temps du Roy Charles,
íeptiesme, ce Compte Gaston fut celuy
cjuisitplusdepreuuede valeur contre les
armées Angloifes tenans la Guienne,onil
printpar deux fois saints Seuer Cap de
Gascongne", & gaigna Dax a force d'ar-
mes,auec grand carnagedes Angíois, dé-
fenseurs obstinés de ces places : secourut
sai'tax, assiégéepar i espace de sept mois,

Ieaned'Al-
bret femme
de Iean xv,
Comte de

Foix, SCÍ-

frneur de

Bearn.

Faifís î«-
iiercux de
Gaston Ci-
te iá, de.

Foix,



p$
;.

Hijlo'm
par le gouuqmeur de Bourdeaux. Il reftj4'

tuaenlaVilcomtédeComihges son oíkcíe Mathieu,dépossédépar le Roy deFrá-i

çe, lequel y auoit i.nstalé vn Espapnolnô-
mé D. Rodorigo de Villandrago Comte
de Ribadeo., où il fit démolir le chasteau
4eRochefbrt:moyenna la liberté,& resti-

tution en ses biens au Comte dArmignac
détenuprisonnicr,pour intelligences

auec
les Anglois. Estât despuisfait gouuerueur ì

de Guienne,parle Roy Chariesdìt- íìaípre

guerre aux Anglois, que en peu de temps
iliesdépossédapresque de tous leurs forts

en celle Prouiuce : tellehìent que Bor- \

deaux.ci'té.principalle, & fiege de guerre,
futeontraincte de se rendre au Roy de

France, ì'an mil quatre cens cinquante vn,
•

8c peu âpres la ville de Bayonne, tellcmét
;

que les Anglois se trouuerent exclus en-
tièrement de toutelaGuienne.

Despuis s'estant la cité de Bourdeaux
;

rebellée contre le Comte de Clermont
Iean de Bourbomles^Angloispar eux ap-
pelles

, encor qu'ils se fussent emparés.de
plusieursplaces,furent;par la vertu &bó-

neconduicte,principallement du Comte
Gastonde Foìx,repoussés,estant Cadillac
laderniereplace qu'il leur osta ; En toutes

leíqucl

Comte de

Clermont
ïean de
Bourbon.
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ffqiiellcs guerres il fut fidellemcnt, 8c dï-
jjachiment accompagné, 8c secouru par
son stère Pierre de Foix Viscóte de l'Au-

trec
Tronc dclá renommée maison de

l'AutreCjperc dc-Ieári de l'Autrec Posthu-
ine,dtiq;uel sortirent Odòt de Foix, capi-
Éâineaíiés fameux aux guerres de Lóbar-
(JieôÉ'de Naples. André sieur de l'Espare,
U Thomas dict l'Eseuin

: de Odet fut fils

'Henry de l'Autrec.' '.
- •

Tant fut-le ComteGaston de Fóixfá-
uoriíé du Roy Charles scptiefme, qu'il
bailla en mariage a son fils aiíhé, nommé
Gaston, comme luy, Magdelaine fa ffllé.
Au Ingénientfait a Vandosmcpar le Roy
Louys xj.du Duc d'Alençon il tint le lieu
duCoríìtë dé Toulouse au rang des Pairs
deFrarice, laquelle prééminence dura en
toutes telles occasions en la maison' de
Foix,les Seigneuries de laquellëfurét'párl
luy acereues du Viícomté de Nárbone,&:

ìde'sterres de Capdoiat, & autres acquêts,'
& firiâll'ement de la couronne dcNauar-d
itjparsonmariageauec D. Leonord'Ar-
Wgon, fille du Roy Iean, d'ArraeOti
«deNauarre par fa femme,duquel nôú's'.í
Citons a présent. Or de ce mariage sortit^
^postéritéqui se'nsuit':Ga.fison3quiluy do-

Pierre dé
„

" Foix,TronÛ

*
de la mai-

,ismde.l'Atí
' treci

é

Préeminice.
de Pair de

Franceen
la maison
de Foix.

Coronne dé
Nauttrre'eti'
la maison
de Fw'Áfi'
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uoit succéder, & lequel nous auonsdíf
estre mort à Liborne, aux ioustes

3
& fe_

stesrqui se çelebroyent à l'aduenetrsent du

Duc de Guienne* Charles frère du Roy

Louysxj.-laissant hoirs âpres luy François'
Phebus,& Catherine ses enfans:Plus Iean

Seigneur de Narbone,& puis Ducde.Ne-
mours,quigaignala iournée deRaucne,
où neanrmoins il mourut, 8c Germaine;
deuxiesme femme de D. Ferdinand Roy;

d'Espagne-De Gastó &: Alienor nasquitlc

troisiesme fils nommé Pierre,qui fut Car-

dinal,& le quatrielme Lacques, cheuaiìet

preux, qui mourut au seruice du Roy

Louys xj. Plus cinq filles, Marie femme

de Guillaume Marquis de Montferat leá-

lie fe mme du Comte d'A rmignac, Mar-

guerite,femme du Duc François de Bre-

taigue, mère de la Royne'Anne de Fran-

ce, Catherine mariée au Comte de Cau-

dale, dont font issus trois enfansjaisne

desquels fut Comte de Candaíe, puis viv

Archeuesque de Bordeaux
, 8c vne fille

mariée au Roy de Hongrie,nomméeAn-

ne,la cinquiesme fille de Gaston,& d'Ane-

nor,futauíïinommée Aiienor, qui mou-

rut sans estre mariée.
Or reuenans aux querelles d'entre le

Pofierité de

Gaïion de

~Foix y& de

D. Leonor
d'Arragon,
fille du Roy

Iean d'Ar

ragon 9Í de

Nauarre.
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Comte Gaston de Foix

, père de ceux-cy?
auecle Roy D.Iean son beau-pere, iceluy
obtempérant au bon conseil de ses amis,
Çí sénateurs, 8c ayát faict fçauoir par-Am-
bassadeurs, au Roy son intentioct,sc trou-
uerent a laiournée assignéea Olite le Roy
KD.Leonpr fa fille,là où ils conuindreht
,çiiccsarticles,estantk Comte Gaston de
Foix absent en Fiance premièrement.
r Que tous les peuples, villes, commu-
nautés, & nobles, & autres dequelque e-
ftat,&-conditionqu'ils fussent de Nauar-
re,reco-nnoistroyent pour Roy,&obei-
royent fans contrediét ,au Roy D. Iean?
tout lc temps de fa vie.
2 Que le Comte Gaston, 8c la Princesse
sa femme prometoyent de maintenir les
priuileges,drdits,&: libertés du Royaume,
ainsi qu'ils auoyent esté gardés,&:maintc-
nusparlc passé.

3 Que les trois Estats feroyent lc serinet
' de fidélité, & hommageaux Princes, ma-
ry& femme, pour les reconnoistre pour
leurs Roys naturels,apres le decez du Roy
D. Iean, annullée toute protestation de
%> & hommage qui pouuoit auoir esté
faict autrement;
4 Que les Princes mariés feroyent gou;

ÏA ij
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uerneurs perpétuels du Royaúníe,durarìf
la vie du Roy, fans pouuoir estre reuoc-
qués, excepté que lors seulement que la

personne du R Oy se trouueroit dedans le
Royaumc,leurgouuernementcesseroit.

5 Que leRoy,ny aussi 1 es Princes mariés

ne pouroyeut engager le Royaume
en

tout,ny en partie. *
6 Que les trois Estats promettroyéntde

tenir la main',ace que léRoy
5

& les Prin-

ces accomplissent, 8C gardassent tout ce í

que dessus est dict,&de s'opposer a celles
;

des parties qui contreuiendroient*
7 Que mefme promesse seroit faicte &

iurée par le Roy
, &: les Princes, & que '

pour la pacification duRoyaúme> toutes
les offences feroyent pardonnées gene-
rallcméta tous,& tous crimes,pourénor-

mes qu'ils fussent, abolis, iusques a ceste.

présente venue du Roy D.Ieanau pays,rc-
.stabiissant,depleine puissance, & authori-

té Royale,chacunen ses honneurs,bonue
renommée,& biens,feuocquant,& annu-
lant toutes sentences, & procédures fait-

tes au (ïontraire.
' 8 Que toutes p laces, villes., tours & cha-

steaux qui auoyent esté occupés desvns

fur les autreSj&ióusoffíceSjtantEecle-íìa-,
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/tiques que séculiers

,
vfurpés despuis la

prinfe du chasteau de Morillo,fussent ren-
dus aleuts premiers légitimes possesseurs,
dedans le terme de sept mois, sauf, 8c exr
cepté les meubles,&fruiclts consumés, &
qui nestoyent en estât, mettantau n.eanç
toutesd.onnations,&engage.mens,que le
Roy, ou les Princes, ou autres en eussent

peu faire. En ce non,toutesfois compris
lcsdiffercns d'entre le Comte dé Lerin*
&î).Iean de Bea.umont,&-Charles d'Ai>
tieda,contre le Connestable de Nauarre
rneffire Pierre de Peralta, 8c le Maresohal
D.Pedro de Nauarre, aufquels estoit en-
ioinr.dese soubmettreen l'obeiíïance du
Roy dedans dpuze iours apres la publica-
tion des prescntes,àfin de terminer iceux
différents par voye delustice, fur peine,
faisant au cótraircd'estretenus pour con-
tumax & rebelles, 8c pour tels estrepour-
(uiuis,&punis, coinmeperturbateurs du
repos public.
9 Que tous ceux qui auoyent esté indeu-
roentprìns prisonniers,defpuisla surseácq
saicte par l'Archeuefque de Sarragosse,fils
duRoy,au nom d'iceluy,& les Princes fe-
royent relaschés, & mis en pleine libertés
!» payant leurs despenses.

L'1 iij
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10 Que les trefues accordées par eux,ou
îeurs capitaines,fussentobseruées, tant al'endroit des naturels,qu'estrangers,en
leursperfonnes,& biens.
ii Que ce qui auroit esté prins ,& reprins

au preiudiced'icelles trefues,seroitfédu&
deliuréíans rençou,autrc qdeladeípéce.
12 Que les promesses & obligations,fuít

par escrit,ou de parolles faictes entre les

naturels, pour raison dételles prinscsfai-
éìes deípuis la furseance, demeureroyent
nulles,& fans effect, 8c feroyentadmone-
stés les ordinaires Ecclésiastiquesde les

absoudrede tous serments faicts pour ce ;

regard, enioignant a tous de deliurer les

prisonniers dans quinze iours, &në con-
treuenir a Cë présent traicté, fur peine de

;

deux mille royaux d'or, pour les coffres

du Roy.
13 Que quátau chastcau de Lcquin,apar-

.

tenant au prieur de ROriceuaux, quiauoit
esté prins par cy deuant,auec gráde quàn-
tité-de biens, tant du prieur que du mona-
stère, il estoit enioint a ceux qui auoyent
prins lefdits biés, de les restituer, ou la n-
íeur,attcndu que le prieuraùoit esté touí-

iours bó scruiteur du Roy,& des Princes.
r Que le Roy, & les Princes iurcroyent
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solennellement de faire exécuter tous les
chefs,& articles suse!its,ensorte qu'ils eus-
sent leur piein 8C enfier effect.

Ces choies accordées furent publiées

au
chasteau,ou palais d'01ite,le ieudi tren-

tiesine de May, 1471.8c furent receues par
Jesecretaire Iean de sàinct Iordi, j&iurées
£s mains de l'EuefqUed'Oloró, auecpro-
mesie faicte depuis par la Princesse -Dom
Leonor, de faire approuuerpar le Comte
son mary lesdits articles, dót elle enuoye~
roitcopieáuthentique, seellée du seel du-
dit Gomtc, au R oy son père ; Ausquelies
choses se trouueíent présents D. Garcia
Euesqucd'Oloron, D. Pedro Seigneurde
RoSjÁmbaííàdeur du Comtes D. Frère
Bernard Hugues de Rocabëstin,chastelr
laind'Amposta, messire Rodrigo de Re-
boledo,D.Gomes Suáresde Figueroaj 8c
messire Iean Paies viceçhancelierdu Roy,
Apres çe, la Princesse garnie de procura-
tion de son mari, données aux Bains dé
Caudes Aiguës au val de Dosan,iuraerì
Olite.aunô d'jceluy, és mains dudit EueA
que d'óloron, i'obseruation des choses
lusdictés.presents lesditschastelaind'Am-
posta,& messire Iean Paies,& D.Ferdinad
«e Baquedau vicaire gcneral de l'Eglisede

Ll iiij

Olite.

H7h
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Pampelone. Toutes ces capitulations

nefurent de tel efficace, que les troubles du
Royaume de Nauarre en cessassent, les-
quels durèrent encor assés long temps.

Dom Iean Roy d'Arragon,&: Nauarre

âpres auoir cheui des différents qu'il auoit

auec son gendre Gaston Comte de Foix,

8c ía fille D.Leonor, pour raison comme
deisus du Royaume de Nauarre, enuqya
D.Alphonse d'Arragon son fils, auec. les

Comtes de Pradçs,és.enuiròiísde Barce-
lone pourprocurer a quelque'pris que'ce
fustde l'auoir: çe qu'il eut. Les habitans

ayans demandé miséricorde., le Roy D.

Iean par singulière bénignité leur par-
•donna a eux,& à leurs confederés,toutcc

qu'ils auoyent perpétré contre luy, niais

en outre les conserua,&: confirma enleurs
biens,libertés,p|iuileges,exemptions,$
droits anciens.

Durant ce temps le Roy eut nouuelles
d'vn nonqeau tumulte, qui s'estoit èírncu

^ en Nauarre
,

auquel la Princesse fa fille

courut Vn grand danger,&plu sieurs de ses

scruiteurs y estoyent demeurés
;
lésait fut

tel, Iean d'Athondo auditeur Royal des

CompteSjCitoyende Pampelone, <3<Mi-

Çlemmce
du Roy D.
Iean d'Ar-
ragon.

*

Sédition cn
iJauarre.
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clidd'Ollaçarizqueta,^autres de la mef-
niecité, ícruiteurs du Roy, 8C de la Prin?
cesse ,.&:-de la faction de Grammont,en-
treprindienî en haine, 8c diminution de la
partialité SeauiTjpntoise contraire j qui
possedoit la cité de Pampelone, d'y intro?
duire la Princestè Leonor, auec troupes
de gens de guerre,8c l'en rendre maistresse
paiftblCi,^ abfolùe,ayansdoneques corn-
jiiuniqué ensemble leurs conseils,la Prin-
cesse se deupit trpuLierj deuantiour, à la
portede la Iuifuerie, ou Sauaterie, autr.e-
inentia tour cie la porte Roya}e,S^ le Ma-
reschal p.Pedro deNauarrepour s'empa-
rer de deux- ;tours prochaines. '

Leternpsaísignê vçnujla Princesse aueckgens ,* trouua la porte ouuerte, par les
Grammontoisjparoù estant introduicte,
leMarésçhal se mit dedans ces deux tours,
auec septante gentils-hommes., 8c sou-
dain se prindren t à crier ceux de Gram-,
mont, yiue, viue,la Princesse : a ce bruit
lesBéaqinpntqis, encor que trpublésjCQ^-
ffle en chose inopinée,&denuit,coururét
aux armes,& firent en forte, que non feu-
lement ils cmpeícsierent leurs aduerfaires
dépasserplus auant en la.cité,mais côtrai-
.gnirent la Princesse

3
8c Ces gens de sortir

Téméritédt
O. Leonor,



08 Histoire
à grande haste-'car bonne partie des fol.
dats5qui la deuoyent.fuiure,n'estoyenteti.

cor afriués.Ayans recouuréla potte3il$as-

siégèrent le Mareschal D.Pietro,& ses sol-
dats , dansces deux tours, lesquels ne se

voulans rendre au commencemetit,enfinî
le firent, quand ils virent menerîe canon,

pour lesbatre.
La Princesse craignant qu'il ne mefa-^

uintau Mareschal,& aux autresqui eiìoyét

assiégés, eiiuoya dire, que ee^quïls ena-
uoyent faif,estoit par son commandernét,
8c partantprioit, qu'on.ne leur fit- aucun
deíplaisir:Brésils se rendirét, fur promes-
ses, qu'on les laisseroit sortir tous -, auec
leurs armes,sans leur mesfaire, ny mesdi-

re : nonobstantlesquelles, ils furent auílî.

tost saisis,& enfermés és prisons Royales:

de la cité là oùils furent âpres cruellemét,

8c perfidement dagués,&:tient-pnquele
Mareschal fut tuépar la main de D.Phi-

lippes de Beaumont, frère du Comte de

Lerin. Çe faict fafchafort la Princesse,la-

quelle a cause de ce,voulutqueceítepor-
tê fust apellée, de là en auant, la porte de

'a trahison :& pour aucunement vanger

:este iniure,fit procéder contre le Comte
ìe LerinxontreDom Iean de Beaumont

ií Mares
chai assiégé.,

Toy rompue
& meurtri
du Mares-
chal de Na-
uarre &
asftres.
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nfjcurde S. Iéan,6r chancelierdu Royau- '

nie
de Nauarre, & contre D, Philippes, 8ç

jeurs frères', 6c D. IearTComte de Luza,
:

Charles d'Artieda & ses enfans, Arnauf
(|'0tza,les Aîcaides, ou preuósts^ &c"iurés:-
^Pampelone,&: autres leurs alliés,& cô-"
blices, lesquels, pararrest 8cauthoritédu
Roy, &c de ion conseil, furent condam-
nés/eommecriminels déieze Majesté ; a -
mort ;

priuátion d'honneurs, 8c confífcâ-
tiondc biens. ""

-
Les mémoires,de ce temps chargent le»

Comte de Lerin, disans, qu'asin de mieux
iouy'r de la cité,il en auoit chassé les serui-

;

teursdu Ray,'& dela Princesse,8Cy áuoit
éílabli officiers, 8c gens de guerre à ía de-
úotion, contre 1 autorité diceux, la iuris-
dictíoíi desquels il vsurpoit,vexoit, 8C ty-
wnnoisoit le Royaume: qu'a la faueur, 8>C

aide du Comte, les Guipufcoans auoyent
démoli les forts de Larauri, Lecurìberryj
Leyca&Goriti, 8c qu'estant iceluy plu-
sieurs fois mádé,pár la rancefre5aux^stats
^assemblées d'u Royaùme,iln auoit onc-
<jues obéy;Que luy ayant esté enuoyépar
le Comte de Foix Iean, 8c Pierre de Foix

'feenfans,& la Princesse, pourleperfua-
fl«dc se rcgcr à PobehTance deué5ii auoit



549 Histoire
reierté leurs rérnoristrances

, & s'efìoit
mpcqué des i.ussions du Pape Paul, pouj
ce regard : lesquelles choses pleines dç

contumace 8c m.eípris, auoyent induit k 'Princesse,:à fàir.eceste entreprise. Autres
estiment qu'elle fut poussée d'extrême
ambition,&;desirdcdomin.er,pJus que par
lesexcés du Comte, encor qu'ils ne fus.
sent légers. Or le Comte de Lerin, .Sí.sa-
Faóìion firent aussi de leur costé le pro-,
çés aux autres , 8c quant à la mort du

Mareschal, il s'en excusa, disant, quille?,
stoit venu chercher

,
8c s'estoit mis en:

deupir de prendre la cité, 8c de couper :

la gorge à tous les Beaumontois, qui

estoyent dedans
:
toutesfois celanelex-

cuse point d'auoir failli à ses promes-
ses.

- :'.- '
; :,,•,:'

L,e Roy DpmJean donna despuis ré-
compense a Iean d'Artondo de six vingts
florins: de rente perpétuelle, a luy & aux
siens, du coing d'Arragon : 8c en outre,

permit, qu'il portast
, en. vn quartier oc

ïefeu de ses armoiries les armes Roya-
les de Nauarre. A Michel d'OJlacariz-

queta fut aussi donné autre recompcnj
sç? Ceste sédition auint en Pampelone;

<
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Jir ía fin de Tannée mille quatre cens
septante vn;. ' 1

En Nauarre, tost âpres ceste eíitreprin-
se faillie, de surprendre Pampelone,par
la Princesse

,
le Comte Gaston de FPÌX

sonmary , reuenant de France en Na-J
uarre, estoit decedc a Rpnccuaux

,
de

{
maladie

,
lan mil quatre Cens septante:

deux
,

laissant héritier de ses terres
,,

8c
eílats de Bearn & Foix , son petit fils
François Phebus

,
aagé lors de cinq ans

feulement, lequel demeurant en latutel-
lede Magdelaine de France fa rhere, 8c
de la Princesse D. Leonor son ayeulc,
fùtauifi héritierdu Royaume de Nauar-
réjàpres icelle, laquelle en ce temps gou-
uernoit la Nauarre a cause de la grand
vieillesse où estoit Dom Iean son père
Roy-d'Arragon, les filtres de D.Leonor
estoyent lors, Princesse héritièrede Na-

1

uarre, & Infante d'Arragon, 8c dé Sicile,
lieutenante generalle pgur le Roy son
Seigneur, 8c père audit Royaume de Na-
uarre, Apres Jcdecez du Comte Gaston,
ceste Princesse faisant íà résidence cri' la
villede Tafala,y conuoequa lés E-státs,-:où
fô grands Seigneurs se tro.imercHí, ô£

1471.

.
Mort du

_

Cote Gajlòl

' de Foix.

•I472.

I

f

l

"Titres de
i D. Leonor

_
deMauarre.
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:

;
soecialemét les chefs des fa&ions de'Gra-'

riiont 8c Beaumont
,

lesquelles sectese-
ítoyéttóusiours enuenimées d'ire,&désir
de s'entrenuire, fans qu'il y apparut aucun'

bon remède. Auint, commeil est aisé en-
tre coeurs mal disposés a concorde qu'en-
tre le Comte de; Lerin^ &Ie Conneítable'
messire Pierre de Pcrauít,s'emeurágrâds
propos, 8è áspres contentionsaux Estats:
dequoy se meílant trop auant l'Euesque-
de Pampelone D. Nicolas d'EchauariJe
Connestab.le se sentantpar trop iniurié de

luy, lemenaffà de luy faire perdre la vie,

Òr auoit cest Euefque bruit d'estre vn

peu plus priué de la Princesse D. Leonor,

que l'honnesteté ne permettoit : cc qui lé

faisoit aussi auoir en horreur à plusieurs

ialoux del'honncurde leur Princcsse,pre-

nans plus en mauuaisc part vn tel forfaict,

d'vn prélat qui deuoit donner bon exem-
ple^que si c'eust esté quelque autre.D.Ni-

colas,apres ce^menaces,craintif se retira

eh sa maison, d'où il ne partoit aucune-

ment. La Princesse, ou désireusede paci-

fier ceste querelle, ou bien qu'il luy tardait

de demeurer tant sans le voir, luy manda

plusieurs messages, qu'il la vint trouuer au

monastère de saincl: Sebastien,de l'ordre
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dísaínct.François, en Tafalla, où elle ac-
C0I)iplissok vne neufuaine, car elle estoit
fortdeuotieusede ces pères, 8c leur faisoit
beaucoup de bien : mais l'Ëúefque, qui a-
tioit peur de malencontre, par chemin,
s'excusoit.En fin elle luy enuoyavn de ses

familiers, nommé messire Ferdinand de
Baqucdau, & vn autre cheualier dicì, mef-
lìre Hugues,qui luy firent tant de pronies-
seSjCurils J'asseurerent.-partant il s'achemi-
na,íurvnej.nule,versTafalla, en compa-
gnie de ceux cy,&ausres:dequoy le Con-
nestable en estant aduerti,la colère le.tráT-

porte : en manière,qu'il ne se peut conte-1

nir, qu'iln'allast récontrer l'Euefque fur le'
chemin, où il le tua, prés des portes de la
ville de Tafalla, fans auoir respect à la par
rolle de la Princesse, ny à la dignité Epis-
copale, pour laquelle, ainsi violée, il de-
meuraplusieursmois excommunié.

Ceste mort fut de grand scandale en
Nauarre,& en la cour duRoy D. Ieanssu.r
tous s'en rescntit grandement la Princesse
Leonor.Au lieu du défunt fut eflcu Euef-
quede Pampelone,ou, côme ce fu^pour-
«eu de cestedignité D. Alphonse Carillo
Castillan, compté pour lequarentiesine
Euefquc de ce Siège, D'autre part, le Roy

Eitesque de

?anipelone
né par le
Coneflaíle,
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D. Iean aagélors-de septante ans,sètro®
uoit énùelòppêen vne fascheuíc querellé

auec les François,pour telle occasionne-
c'a estoit engagé la Comté de Roussillon;

^auRoy Louys xj. pour la somme de trois'
y cens mille éscus, lequel y tenoit des son-
uerneurs,& officiers qui foúloyent|epeu-
ple, &faisoyentplusieurs extorsions in-
supportablés,dontiourneliem'ent'estoyét
faictes plaintes par les habitans, requerras:
lá protection de leur Roy

: ce que les Fran-
çois tïouuoyent treí-mauuais:parqúoylé
Roy Louys en'uoya Ambassadeurs par de- i

ùersle Roy D. Iean, le sommer dele rem-!

:
bpurcer de ces trois cens mille cscus,&re-
tirer fa Comté, ou biehqu'il lal'uy bailkst

en pleine proprieté,ou sii'vn oû l'autrece,
luy plaisoit, qu'il lùy donnastcaution en;
France de la somme, poùr luy estrepayéé
dans certain temps.Cela mit le Roy Dom

Ie'an en penscment,neantmoinsil rclpon-
dit auec grande modestie, qu'ilprioitle
Roy LouySjdene le presser point à tefrips

si mal àpròpos, & aptes vfle si lòrìguc,&
dommageable guerre' qu'il auoit rnenee

contre ses fûbiets, de le rembourser dece

qu'il luy deúoit,car celaluy estoitinipoffi-

ble,moins de luy v édre;& aliènes du tout.
ce

.

QwweSes

kntre les '

François&.
D.leâ Roy

d'Arragon. '

l

ì
í
f

1

\
1

t
Comte dc£

Rossillon,
.
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eecìui estoit de ia Couronne d'Arragon';
gtcuiant à là caution -qu'il.juy demádoir,
iln'estimoitpas que cela fust nécessaire à
jL!V,quiautíit5gracesa Dieu^dequoy payer
íiíiecle temps.De cesse responcene furent
point contents les Ambassadeurs, ioint
que ceux de Parpigná impatients du ioug
desFrançois, commençoyentà se rebel-*
ler otiuertementcontre eux : parqupy le
Roy Louys enu oya des gens deguerre en
laÇomtéde Roussillolpourehastierceux
rìela ville de Parpignan, lesquelsauoyerit
contraints les f" ran^òis habitans parmi
enx,de se retirer dans le chasteaú >d'oùils
canonoyent laville, & en icelle faifoyent
grand dommage.' ,,-. ~

.
;..---v -»

Pour appaiser çe bruitJe Roy D.Ieany
accourut, essayant par tous mòyés deper-
suades au peuple d'obéir aux François,
promettant qu'en' brésil les psterpit dp
ceste peine :mais eux respondirentfran^
Cfl'ement, qu'ils aimoyent mieux mourir,
que plus retourner foubs tels maistres;
Estansen ces disputes, le Roy D. Ieanne;
lèdónna de garde qu'il fiit assiégé dans la
villepar l'armée Fráçoise,que les autheurs
%agnols disent montet a plus de qua-
rante mille combatans

,
laquelle l'ayant

Mm
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enúironnéc de tous costés, començoyenr
à la batre par dehors, 8c du costé du cha-
steau par dedans l'asiaillir', en sorte que bó

:besoing fut aux assiégés d'auoir bon cc*
rage,& fe bien defendrc,àquoy leur feruit
beaucoup la présence de leur Roy. Lesie-

ge continuaquatre moís :
finalement(au

bruit dé lavenue du Prince D.Ferdinand,
lequel àdanouucllc de l'arriuée des Fran-
çoisjauoit fairamasde gens de guerre, tát

en CastiIle,qu'ArrîgonSíCatclogne) ils

defemparerentjseretirant fur les cerresde;
France;

.
*

.Le Roy D.Iean, &c la ville deííufêc de

€cdanger, on alla au deuantdu Prince,;
s'entrebrassant le père, 8c le fils-auee gran-
deioye, puis vindrent de compagnie en-
semble à Parpignan. Le Roy priadere-
chef les habitans, de vouloir obéir aux
François, pour lepeu de temps que la có-

inodité de ses.affaires requérois, les aíseu-

rant,qu'ilremboureeroitIeRoy deFran-

ce,& lesretireroità luy. Eux obstinés, re-
fusèrent, ôde prièrent de bailler au Roy

Louys autres gages, oubien deleurper-

mettre de se retirer ailleurs, où ils pou-

royent:car ils abandonneroyent volon*

tiers leurs maisons, 8c biens
3

voire leurs

Haine ma-
ligne des

Varpignois,

contre les.
íraitfoìi.
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<ijesproprcs,plustostque d'estre plus souí-
misau mauuais traictementdes François.
Le Roy D. Iean voyant qu'ils estoyent
ainsi résolus, leur laissa pour gouuerneur
D.Louys de Requefcés, puis s'en retours
ni auec lè Prince son fils à Barcelonmc:
mais tost âpres elle fut derechef assiégée

par les François, mandantle Roy Louys
-4 a ses capitaines, qui honteusement ar

uoyentleué le siège sur les; terres de Nár-'
|)pnne,quïìs retournassent, 8C n'en bou-
geassent-qu'ils nereussetprinse,&ydeus-
lentilstous mourir, fur peine d'estre de-'
claréslafches,& traistresà leur Roy &pa-
trie.Parquoy ilsl'enuirónerént & donnè-
rent tant dé peines, l'eípace de huit niòis'j'
quilsla mirent à ía derniere necessité.-Gar
outre leurs glrans trauaux,le défaut des vi-tí
ùresyfuttef, qu'ils1 mangèrent chiens 8cm
ciiat^meimeslusques aux hom/nesmortá '
aux allants, car ils nefoeroyeritntille mi-
ser,içorde des François qu'ils sèntbyent
aupir grandement osscnces,tourèsfois íìs
leur pardonnèrent,-ne" leur faisant aucuri
mal. -- JIPeu de temps âpres entra eh Guipufcoatr
Vne armée de François ,

condùi.cte par^
Àftaiíd'Albert, dont la postérité a

règnes
Mm ij

Grandesa-.,
min/ à Paf
pignan.

I

bret :sapó~
-.

flcrité a ré-
tní en £?<*'-

»ítm,'
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sj'^~.'
enNauarre, & ce pour faùoriser le Ros
de Portugal D. Alphonse contre D. Fer-
dinand Roy d'Arragon & Castille

: car le'

Roy de France à cause de ce qui estoit sur-'

uenu en Parpignan, hayíïbit les Árra&ò-

nois,& les alliances qui auoyent duré en-:
tre France & Castilleiusques à lors,furent"
rompues.Les François ayans esté ià quel-

que temps à courir le pays,ne peurentfai-

re autre chose que de retourner.
Or le iour sainct Denys huictiemiciouí'

d'Auril 1476.Ì1S assiegerét la ville dcFoiv;
tarabicoùrien ne fut exploicté, sinon dr-;

uerses escarmouchesleger.es. Si est-ceque
le'Seigneur d'Albret ne voulut,partir du

pays, fans y laisser de bonnes marques::
considérant que son armée estoit puissaii-

te,&queles Roys de Castille embarailés;

auec le Roy de Portugal, 8c leursprop'rcs

subietSj n'essoyétpas pour y cnuoyervne
armée pour le combatre,deliberade cou-
rir lc pays ,

8c le mettre a feu, & à sang.

Estant dócques entré en la vallée d'Ojar-

cun,a deux lieues de Fontarabie, ilbrtifla

FEgliíe parochiaic, & enuiron cinquante

hommes qui s'estoyent retirés au clocher:

pareillement mit le feu dedans plusieurs

-
maisons de ceste vallée,^ nonobstantque

Alliances de

France &
Cafiiíle ro-

sîtes.

H?6.
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feCornte.de Saluias se suc mis ende.uo.ir
dedéfendre -la ville de la'Reatérie,Ies,Frá-
çoisy entrèrent, la brusterent, & emme-
nèrent des prisonniers

,
puis mirent dere-

chef le.siege deuant Fontarabie, mais ce
fiitenvain.
Estants en ce temps les factions de Beati-

niont; & Grâmmont plus enragées que
jamais à s'entrenuire au Royaume de Na--
uarre,& mesin.es les inimitiés d'entre le
Comte de Lerin D.Louys de Beaumont,
& le Connectablemessire Pierre Perault,
poursuiuics en toute extrémité de ri-
gueur, ìe'Comtc comméçaa traicterauec
leRp'y D. Ferdinand Roy de Castille, de
lcfaire Roy de,Nauarre,& luy liurer la ci-
té de Pamp..clòute,.&lautres~ forteresses du
Royaum.e,qui estoyent en ses mains : par-
tantenuoya en Victoria, par'deuersluy,!
certains cheualiers Nauarrois, luy offriri
sonscruice, 8c tout ce qu'il.tenoit: le Roy1'

fíttres-bon racueil a ces cheualiers, & re-
mercia le Comte de Lerin,'. 8c eux de leur
bonne volonté 8c de leurs offres.- mais
(juant au reste,dict,qu'il ne pretédoit rien
aubicnd'autruy

: carie Royaume de Na-
Mrre appartenoit, de droit, a fi soeur la
Princesse D. Leonor, Savpres elle a son.

' Mm jjj
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petit fils François Phebus Comte deBoii;

8c Seigneurde Bearh. ïoint que le R0y
D.Iean son père estoit iouyssànt&du.ril,'

tre, & de l'authorité Rpyaíle en iccluy
jurant ía vie : partant que d'entreprendre
chose aucunecontre le círoict des perfon-
lies a quiildeyoit tant d'honneur &d'a-
mitïé,.ce'seroit non seulement Iniquité,
mais impiété & sacrilège : &poùrccilny
youlpit- entendre en aucune façon, bien

luy deíplaisoit-il de Voir les haines si eíi-
uenimées, entre lc Comté de Lenn,& le

Conriestable de Perault, que vplontiersil
s'empíoyeroitàlesapointer,estimantof-

fice digne de luy,de p@urchasser lapaix,&

repos dece Royaume là, qui estoit ruiné

par les misères des, guerres ciuilles
: par-1

quoyles inuitoit tous deux de venir a Vi-

ctoria
,

& remettre en Iûy leurs différents
;

&: débats." Auec ces fainctès parolles il

dònná contentement, &admirationaux
cheualiers Nauarrois, lesquels estants de

retour en ^îauarre, D. Louys de Beau-

mont, & messire Pierre de Perault cljefs

départ, se transportèrent à yicto'ria3où si

le Roy D. Ferdinand ne les peut entière-

ment réconcilier, pour le moins il les miç

X>. Ferdi-
nand met
tresue, entre
lesdeuxfa-
Siwns.
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tresues, leur ayant rempnstré, à ïvn^

& àl'autre, auec douceur or grauité méf-
iée, leurs fautes, 8c^ ramendemerit d'icek
les,au proffit du Royaume de Nauarre, 8c
d'eux en particulier, 8ç pour le seruice du
RoyD.Iean leur maistre.

>

Despuis Je Roy D. Iean se voyant fur le
bord de fa fpsse, désirant de laisser quelr
que repos en ce misérable Royaume, ou
les partialités auoyent mis telle confu-
sion, queny la crainte de Dieu, ny leres-
pect de Iustice, ny l'amour d'hpnnestcté
nepouuoit retenir les hommes,qu'ils n'e-
xerçassenttoutes sortes demesehancetés,
meurtres viplements, sacrilèges, voleries,
bruilenVens, 8t désolations horribles par
tout le pays,dont s'et|suiuoyent desiugç-
meilts de Dieu terribles, 8c eípouuenta-
bles, pestes,famines, êç autres tels fléaux
(le son ire, tous non seulement açcrçus,
mais proeurés,& amenés par le sccód ma-
riage du Roy,&les excésqui s'éestoyent;
suiuis.-par ces choses, di-ie,me.u le Roy D? :

Iean d'enupyer au Comte de Lerin reliesj
áèuráces,qu'il le fit venir à Sârragossc,où '
s'estanttrasporté,bien accopagné, le Rpy \

jçreceutbìen amiablcment 8í luy donna
1'*'.."- Mm iiij

ó Piteux E?
~stat dcNa-
' uarre,

>

;
Second ma-
riage du
Roy D.lca,

funeste #»'\
rnalhcitrtiiX

au Royau-
me de 1Í4-

_

uarre.
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;fpaix:pardonnaà tous, en gênerai, îcs os»
'"ífencespassées^rocedáte's de ces factions:

<>e

6çpourpIu^grandeCQnfirmationdetout
"*'; donna au Comte, vne sienne fiíiebastat-
,3 de,enmariage,nommee D. Leonor d'Ar-
<">ragon.Par ces moyens D, Leonor veufte

de Foix,Royne future de Nauarre,recou-
ura,fans vser de force,ses places, ë£ fortè-
resses,&fut obeye, excepté la ville de Ca-

•seda,quise fit battre,à la prinfe de laquelle

mourut ce vaillant Capitaine Sácho'd'Er-
uiti, qu'on furnommoit le Pprsiado, ou
obstiné>au feruice de la Princesse D. Leo-

nor : euuironlequeltempsfut Célébré vn
sinode aEstclla,' par l'EuesquedePampe:

,îone D.AlphonseCarillo, oùjl fut tráitté'
deS:éeremonics,ô<:-atíit'res telles chóses.Or
se trquuantle Roy D.ïéan, âpres cescho-
ses,en paix, 8cgrand repos,résidátenBár-

\y
celÒriè,no'nobstántqu'il Íust víel

y
8c plein

"\, de maladies,il deumtamoureux d'vne ièu-

' né pucelle nommée Franchie Rose,p'ai'la
^beauté, gétillesse &bóne grâce de laquel-
r'léil se confoloit, par baisers, & fades em-
brassements^l'ennuy de fa vieillesse,!* lais-

íant,au surplus,entière à celuy quii'espou-
sa par âpres. Puis désireux de conférer de

•

présenceauec son fils le Roy DiFerdinH

Le Comt
de Lerin ej
poujè vne
fille bastar
de d'Arrâg
ièìr se rend
ebeijsant ai

,S,oy Iean.

J). ïeaRoy
de Nauarre
& Arrago
amoureux
en son extrè
me WúlhJJ'e.,

1
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sùrle-saffaires de^auarïe,Arragon 8c Si-,
CÌJG',& autres siens Êstats, luy fît entendre
quille verroìtvolontiers, au lieu de Vi-
ïtoria,si la guerre qu'ilmenoitlors contre
!c Roy de Portugal, rie le detenoit par
trop.Lc R oy D.Ferdinandfoítioyeux de
voirson p'ere, se trouua premier-queluy à
Victoria, ou peu âpres comparut le Róy
d'Arragon, accompagné de grádnombres
de Seigneurs, & gentilshpifimes choisis
dés, plus anciens qui fussent en Nauárfc,
Arragon,' 8c autres siens pays, tellement
que la veue d'vhe si vénérable vieillesse.
Fut meruei||euscmcnt notable &; admira-
ble:carle moins aagé qui y fut,passoit foi-
xahteans,tous en habit décent, 8c conue^
iiablealeuraage, 8c ncatmoins différend.
Le fils estant allé au deuarit dúperé';, fut
entr'eiix debatu aisés long temps des cé-
rémonies^ne voulut oneques souffrir lè
Roy d'Arragon, que celuy de CastUle luy
Wíàstlamaín, ny recepuoir le dessus au
raarchcr,ainsentrèrent en Victoria estant
je père à la main gauche du ftís

: & comme
ils fussent arriués deuant lc logis préparé
au Roy d'Arragon, 8c illectousdeux des->
cendusàpied,dcs que le p.ere s'apeicèut
queccsto'it son logis, il monstra d'en estre
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márry, comme ayant commis vne faute;
Vous, dit—il, mon fils,qui estes Seigneur,
&: chef.de la maison Royale de Castille
dontnous sommes venus, dcuez receuoir
dcnous tqus l'honneur, reuerence, &fer-
uice qui vous est deuë, estant l'obligatioiî

que nous vous auons en çe regard, com-
me à nostre Roy, & supérieur, plus forte

que celle du fils enuers le père, partant re-
montés à cheual, 8c ie vous accompagne-
ray â vostre Iogis:car la raison le veut ain-
si. Et fallut, par la grande impprtunitc du

pcrcquele Roy D. Ferdinand remontai!,
8c qu'il fut accompagnépar luy-, tenant le

rang deffufdit iufques à son hostel, où

estant demeuré, le Roy d'Arragon s'en

reuintausien.
En r.eipape de vingtiours, que les deux

Roys demeurèrent à Victoria? le perede-
feratousiours l'honneur,& la prééminen-

ce, en teutes choses, au sils ,-futà fpíêoìr,

ou à se leuer3au parler, marcher? §c s'étr'a-

compagncr,esçrire, $c çn toutes occasÌQS5

où les grands, seigneurs vsept de courtoi-
sies 8c ceremonies,pours'entrefairehori-
neunfurquoy, entre les Seigneurs &:che-

ualiers de la couofurent meuës questions

&• disputes, fçauoir mon, si c'estoií chose
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pnúenable à vn père, de faire si grande
foubmiflìons àson fils, duquel, outre luy
estre père,U estoií encor hoste,estant chb-
seordinaire d'hqçnprcr tpusiours,&: don-
n^rlcdcilus à celuy quenous recélions én.
iiostre maison, encorqu'il fut de moindre
qualité que nous, & si c'esfcoit bien fait au
lisdereceuoirces honneurs. "

Ilfernblá' aux Espagnols,par ie ne fçay
queliiigëiìnentjCombienque le Roy d'Ar-
ragon ne tint rien qui reseuast de la cou-
ronne,deCastille

,
8c qu'il fustpère de D.

jFerdinád, & logé chés la femme d'içcliiy,
que chacû d'eux auoit faitçe qu'il deuo.it
faire. Les propos & deuis de ces deux
Princes en ceste ëntreueuë, furent des af-
faires de Nauarre, touchant la future suc-
cession de D.,Leonor, &: de son petit fils
François Phebus Comte de Foix:& tient
on que lprs furent retranchéesdu tout de
liiçourprìe de Nauarre, eu efgard aux frais;
que D. Ferdinád ppuuoit auoir faicís à Ja
guerre de Parpignandes villcsr& forteres-
sesdeS.yincentíGardejBernedo^Arcos,
Urraga,& Mirada ,d'Arga,auec pact, q les
vs&çoustumes,droits & priuileges qu'ils
suoyent leur scroyct maintenus à perpe-
toitéanais estât certain q lo.ng temps auát
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cette assemblée S.-'-Vincent, la Garde &
Árcòs,estoyentpossédéespar les Roy&de
Cástille,ii est croyableque lors elles furet
feulementscpnfirmécs au Roy D. Fcrdi-
nand.Ils traitterentpareillementdes cìm-
ses qui appartenoy'eiit au Rqyaume d'Ar-

ragon & de S ecile,& puisse retirerët cha-

cun en ses terres,& ne veid plusse Roy de

Castille son père, lequel passa le peu de

iours quiluy restèrent a viure, à Barcelo-

ne, afligé de gouttes & autres maux, qui

accompagnentcoustumierementles viel-

lards chargez d ans.Et se cognoistantbien
approcher de fa fín, parvne fieure mor-
telle qui lefurprint,il se confessa, 8C com-
munia, faisant toíit ce qu'vn PrinceCa-
tholique est obligé defaireiordonna&fír

son testaments ôclaifla poursonhentier
vniucrsel son fils -D. Ferdinand Roy de

Castille & Sicile, Princede GifPnne, ais

né d'Arragbn:&ordonna pour fafilleD,
Leonor Princesse de Viane, propre héri-

tière de Nauarre,ce mefme Royaume qui

luy appartenois. Il ordonna plusieurs au-

tres choses, commeil estoit çonuenable a

vn si grand Roy ,'& voulut que soncorps,

fust enterré au Royal monastère de Pp-

blete.Lè cinquieíme iour de fa fieure, cot
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èiioissant qu'il luy faljoit partitde ce mô-<
% ilescriuit au Roy son fils,qu'ilestoit fus
lepoinct de passeren l'autre vie, 8c qu'il
foydpnnoit íà bénédiction-paternelle, a-
uecla Royne D. Ifabel fa femme,l'aduer-

.

tissant de plusieurs, bons -&? proffitablës
conseils,& fur tout ì'aduiíant bien.d'auoir
l'bonricur de Dieu en grande recomman-
dation* II mourut fort repentant,apresa-
ùoir recen deuotementléxtremeonctiô,
coriuneon luy célébrois la Messe, 8ç fur le
point de la communion d'icelle, IçMardy
dixneufíeíme iour de Feurier?, l'an 1479.
aagé de quatre vingts vn an, sept mois,
vingt iours, & fut enterréau Royalhio-'
nàítere de Poblette.

,-..- .'• .',--

D,Leonvr Royne de ìssamyre XJÇ JCl 11. en
îordreheritiere proprìetctkede ce-Royaume,

.'' & la cinquìeftne Princesse qui en>

'': hn hersté., ; -
113^ Gn Leonor,premiere & feule de
|||s||ce nom entre les Roynes pro-tlllti prietaires de Nauarre,íuccedaan
.Roy D.Iean son pere,audict an i^yp.neuf
ans âpres qu'elle fut veufue du Comte
Gaston de Foix son mary

3
comme estant

Mort ìa
Roy D. lelt

n.
147p.
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fille de la Royne D.£lànche, propriétaire
du Royaume de Nauarre,' 8c niepce de,
l'cxcellctD-. Charles paisible Roy de Na-

:Uarre.Elle fut cour5néeRoyne,en laville
-de Tudelle,vn Icudy 28. iour de Feburie^

neufiefmelotir de la mort du Roy sonpe;
re,ouellëiura & promit, selon rancíenne
coustumcde tous ses predccesseur,degar-
der 8c maihtenir les droits, loix,priuiíe-

ges;franchises 8c libertés du pays. Le fils;

aisné de-cette Royne8c deD.Gastonde
Foix, fut Gaston, lequel portantle tíltre

de Prince de Viane fut marié à Madame
Magdelene dëFráce,&mourut,à Libour-

ne, d'vn éclat de lance en courant en vis

tournoy.Ce Gaston eut deux ehfans,Fra- -;

çois Phebus,& Catherine,lefquelsfucces-

iìucnient l'vri à l'autre ,
furent R oys de

Nauarre 8c Comtés de Foix. Leur second

fils futíean, qui eujpoiîrappanage la Vi-

comté de "Narbo'nhe,que le père auoita-
chetéç, èc esooufa Marie, fille deLoUyS

Ducd'Orieans qui fut R oy.de France xij,'

de ce no. Paradin dit mieux, qu'elle estoit

fille de Charles Ducd'Orléans: d'eux na-
quirent Gastô de Foix Duc de Nemours,'

quimourut en la bataille de Rauenne, &

Germainejdeuxiefmefemmédu Roy Ca-

Généalogie
ÂNauarre
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tjjolique D.Ferdinandjlaquelleen secon-
.desnopces,eípo.usa D.Ferdinand d'Arra-

gon Duc de Calabrc, fils légitime de' D.
Federic Roy de Naples, lequel mourut,
estant Viceroy de Valence. Ce Vicomte
deNarbonne Iean

,
fut gouuerneur de

Dauphine,& depuis deGuyenne, Prince
hardy,vaillát 8c renommç és guerresAh-
jloises 8c d'Italie, où il accópagna le Roy
tíbaife huictiesme, auecgrandeautorité
& crédit, puis il mourût à Estampes,au
temps du Roy Louys xij.où il fut enterré.
Leur troisiefme fils ftit Pierre nay à Pau
enBearnl'aft 1449. lequel s'addorìnaaux
lettres,& estent la vie Ecclésiastique ,;soù2
laconduitte & discipline du Cardinal de
Foix sbïi grand oncle Euesque de'Lescar,
& Légat du Pape en Dauphine 8i Proué-
ceiapres le decez duquel, ayantproffité és
vnkiersités de Tholousc,Pluic & Ferrare,
enlvn Sd'autre droit,il fut faict aussi Car-
dinal,par le Pape Sixte quatriesine,du t-il-
trede S.Cosme?& Damiá, estant ja Ëuef-
qúedeVannes, &pourueu de plusieurs-
riches bénéfices, par la faueur du Duc
François de Bretaigtìe son bcau-frere,
quiauoitespouféMadame Margueritede
Foix sa4Toeur,d'où nasquit la.Royne Aime.
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Le quatriesme fils du Comte Gaston É/'

de D. Leonor, eut nom Iacqucs, seul de

tous leurs' enfans qui nafquit en Nauarre
futfortestlmé,8£ honorépar le Roy Loysi

xij. delordre de S. Michel
?

8c de la con. '

duitedé cent hommesd'armes, acquistlc

renom de íàge, &-vailíant aux guerres de

Lombardie & aj.lleuts:mais il mourutieu»'

ne ayant è peinfí-attaint l'an trentiefmeM.

ion aage, fans auoir esté marié. II laiif;

quelques eissans naturels, qui furent d'E-

glise,8£ possédèrent amples Î3enesices,ius-;

ques aux derniers iours du Roy François
premier. -Outre ces quatre fils nasquirenf

aux Còiiites de Foix Gaston & D. Leo^

nor,cinq fillésjdont la première nommée

Marie;, fut femme de Guillaume Marquis

de MontferratrIcqueî fit ériger l'Eglise de

Casai ^en siege|Episoopal, par autorité du:

Pape:Cette FJimefutaccompagnée vers

son mary, l'an 1466. par son frère Pierre

de. Foix
-, par Bernard bastárd de Foix,

Godefroy Basileac Euefque de Riues,par
l'Euefque de Conserans.8c Pierre de So-

breuille, & plusieurs autres Seigneurs 8í

gentils-hommes. De ce mariage ne naf-

quirent aucuns enfans mafles, ains feule-

ment filles
,

desquelles l'aisnée esponla

Lo'nys
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Juvs fils de Thomas Marquis deSáîus-

cs &c ne succédèrent au Marquisat dé
íontserracces fílles,au MarquisGuillau-
iclcur percains vn sien frère. Ieanne sc-
onde filse du Comte Gaston 8c de D.
eonor fut mariée au Cote d'Armignac,
lsde Celuy qui fut occis par íecomman-

deíiient du Roy Louys xj. duquel mária-
o-ele Roy irrité ,.fut tát persccutèle Com-
te, qu'il fallust qu'il sc sauuast eh Castille,
d'où se fiant aux promesses

,
serments 8c

belles paroles du Cardinal d'Albi, Am-
bassadeur du Roy audict Royaumejestant
ieuenu en France, il y fut dague cruelle-
ment. Parquoy fa femme Ieannede Foix
i'en retourna en Béarn, nàyánt eu de luy
ÍBciins enfans.La tróisièímc fille futMar-
guerite eípouse de Fráìiçoís,derhïef Duc
ieBretagne

: duquel mariage nafquirent
letixfilleSjAnne &: Ifabeau:Isabeaumou-
ut ieune, maìs Anne fut mariée a deux
loys de France fuccessiuement, Charles
'iij.& Louys xij. De Louys elle enfanta
-laude 8c Renée, dont Claude promise,
'ferriieremení à Charles, qui fut' depuis
loy d'Espagne, &: âpres Empereur v°" â\x
lom.espouía lc Ròy François deValois'i.
-OK Duc d'Angoulefme i Renée fut maj

N«
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íiée à Hercules d'Est Duc de Ferrare. Le
Comte Gaston 8c fa femme D. Leonor

eurent auffi Catherine leur quatriesinefil.
le, mariéeau Comte de Candalle,mei-e:
de trois enfans ,.dontl'aisné fut Seigneur

j

de Candalle i le deuxiesme, A rcheuesque \

de Bordeaux, Se la troisiesmc qui fut vne
j

fille nommée Anne,Royne d'Hongrie &
Boëme,femme dVladistaus, fils de Casi-

mirRoy de Polongne.CeVladiflaus prc^;
mierementRoy de Boeme,auoit espousé:

auparauaiit D.Béatrix d'Arragon,veufùe
•du Roy Matthias de Hongrie, enfaueur

delaquelle, les Hongres l'efleurent pour;
leur Roy.mais il fit diuoree auec elìe,pour '

falubricité,&efpousadepuis cette Anne'

deFoixJaquelie fut menée à son marypar
IaDuché de Miian,lorsposseddéeparies
Fraíiçois,&; parlavilîedc Venise, alliée&

grandementamye de ce Roy, estant lors

Duc enicclle Léonard Lauredan. Decc,

mariage nasquit Louys, successeur à son;

père aux Royaumes de Boëme Sc d'Hon:

grîe, mary de la Royne Marie de Castille,

soeur deTEffipereur Charles ,&vne fille.

nommée Anne, qui eípousa Ferdinand

xd'Áuíîriche, depuis Empereur,frère de

-

Charles
, & à cause d'cllejRoy de Bo'éW
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yefíongrie^apres la. mort de son beau-

père le Roy" Louys, duquel mariage dé
Ferdinand & Anne, nalquirent Maximi-
jian Empereur & plusieurs autres enfans;
Lacinquieûne fille deGaston de Foix &
dcLeohor de Nauarre, mourut fans estre
Snariée, estant seulerheht promise au Due
deMedina Celi-j issu de la.mefmemaisoii
deFoix>& s'appelloit D.Leonor, comme
lámcre. Cette noble 8c illustre fuite d<é

grands Princes 8c Princesses a produict la
maison de Foix & de Nauarre, donnant
cumesníe temps, à la Chrcstienté quatre
Roynes cousines germainesià íçauoir Ca-
therine de Nauarre 8c Germaine, de Ca-
ilille kArragon,Anne de France, 8c An-
ne dé Boëme & Hongrie:chosefort rare,
Sípéusouuentveiie en la Chrestienté,dót
redonde au Royaume de Nauarre vne
grandegloire &; honneur.

La Royne Leonor régna si peu de tépsì
(Jue nous n'aiions fubiect d'eícrire autre
thosc-dselle.

: 8c croy que si elle eust régné
longtemps, nous n'en eussions eu faute.
On tientqu'elle mourut de fasehetie de la
nioitinfortunée del'ÈuesqUe dePampc-
loncD. Nicolas d'Echauarri, & n'y auoit
1^ 24.iours, quelle: auoit' succédé ail

Na ij
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Royaume, 8c quinze qu'elle auoit este
couronnée à Tudelle, où elle mourut lc:
douziesmede Feburier, l'an 1479. &fut

par sa volóté mefme, enterrée au Conuét
de S.Sebastian, del'Prdré de S. François,!

en Tafalla; Depuis ce Conucnt fut demá-,

telé,parlecommandenient dti Cardinal;
François Ximenez, Afcheùeíque deTo-;
lede,gouuerncur de Castille,pour-cequ'il

tróuuoit le lieu tróp fort, hors de la ville,

pouuant estre cause de quelque grandliial
à l'aduenir;s'il nestoit demoly.

,

" .' ''."/- '.-/,-
JSe VofnírançoUVhebUstrente-ciMtYnffrit

Roy de Nctmrre.

#jwj£| Om Fraïìçois sctssde ce nòm siir-;

?| fpjj nómé Phebus soccedaàlaRoy-
è4^^H;ue Leonor son ayeule

,
Tan rail

quatrecens septante neuf,en Tannée dou-

xiefine de son aagcyestant nourry en fa

Comtéde Foix 8c Seigneurie de Bearn^

en la garde & tutele de Madame ÎVlagdcj

leinede France fa mère, & du Cardinal

son oncle.il fut trois ans deuant qu'il p'
íast en son Royaumescause des séditions

qui se rcnouuelierët,aussitost que la R°r
neLeonor futmorte,esltreles BeaUtóoi^

Ï479*

H19<



de Nauarre» $6$
{çis-, desquels le Comte de Xerin estoit
çhcf,tenát la ville de Pampelone, .&..ceux
deGrammpt qui.fuiuoyent messire Pier-
re

de PeraultConnectable de Nauarre, &
Philippe de NauarreMaréchal, g^auoyéc
pourleurs forts 8c retraites les places d'E-
stelle, Sangucsse,Olite,&:bonnepart en la
ville de Tudelle. La mère du ieune Roy y
|t vn vpyage,comme l'on void par lettres
qu'elle octroya en la ville de Pampelone,
cette année U ,& s'esforça de pacifier les
troubles, mais elle ne gaignaiïen, 8c ne
peut mettre fa volonté en essect.Plusiçurs
Prclafs 8c grands Seigneurs de Castille 8c
Arragp s'employoienraussi,mais en vain,
d,émettrela paix 8c .d'appointer ces sédi-
tieux obstinés & endurcis en leurs mau-
uaises affections. La faction de Grammót
fur tout estoitdefplaiiànte devoir le Co-
te de Lerin marié à vne Dame de íâng
Royaljseeur du Roy D.Ferdinand de Ca-

,

1111e, s'estant emparé de la ville de Pam-
pelone, capitale du Royaume, ôífaisoit
courir le bruit, qu'il ié vouloit faire Roy
deNauarfe. Durant ces aspres &:cnucni-?:
niées querelles poursuiuies par ces deux
facfions,aduint que Philippe de Nauarrej
successeur cn l'Estat de Maréchalà son pe-

N n iij

Guerre ri'i
nouuellée

entre les
Beaumotcií

& Gram-
mentojs.
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re Pîerre,&:és inimitiés, contre le Comt
de Lerin,furprint la ville de Viane, mais

ne peut estre maistrc du chastcau,où con
mandqit vn gentilhomme de la maiso
de Gongpra, pour le party du Comte

: [

se défiant de la poUuPir garder, il fut
transporté de la haine, qu'ayant çonuen
aueclcgouuerncur deLogrogne Iean d

Riuera, le capitaine Mudarre, & autre
gens de guerre Castillans, il leur mit cntr
les mains cette ville. Le Comtede Leri:

fort irrité de ce faict, se mit en deuoir d

recouurercette place, d'importance nói

tant à luy, ny à fa faction Beaumontoisi
qu'atout le Royaume : & fit si bien qu'i

reprirìt &regaignaViane&: Larraga,qi;
estoit de long temps poílcdée parle Ro;

de Castille: &sil eust esté aussi puissant

qu'il estoit de grand courage 8c sagesseàl

guerre, indubitablement il eust regaign
les places de S. Vincentda Garde 8c Âr

Cos,comme il s'en mit en déuoir,iTiaisils

trouua foible : print -neantmoins, en ce
heur, la ville de MirandasurArga, ôffî

ictter dedas la rìuiere ceux qui la tenoyét
JLe Royaume de Nauarre estoit ainsi trou
blé àl'aduenementduieune RoyFráçoi
P.hebus,en danger que les Roys de Castil
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/{sur telles occasions, ne s'esmeusleht â
son dommage, tantpour les mauuais offi-
eesdes chefs de part,quc superflus deuoirs
des capitaines des frôtieres, lesquels pour
femonstrer trop bons seruiteurs, tirent
ibuuent leurs maistres en querelles ini-
tìiiessoutre leurvolonté. Le Roy de Car
pleD.Ferdinand estant à Sarragosse, le
Cardinal de Foix & son frère D, laques,
oncles du ieune Roy François Phebus^de
Nauarréjaller.entle trouuer, & le supplier

-desecourir ce ieune Roy, pourreprimef
hudáce de ses fubiets qui troubloyent
son-Royaume, y exerceans tyrannies in-
croyables 8c mespriíans fa ieuncsse. Le
Roy D. Ferdinand les receut gracieuseT
ment j comme ses nepueux, enfans de ía
soeur la Royne D. Leonor, & promit de
faire, en ce qu'ils demandoycnt office de
Prince Chrestien, amy &; parent proche
qu'il estoit du Roy François Phebus. Cc-
pendátqueleRoy de Castille faict sciour
aSarragosse, le Mareschalde Nauarre qui
estoit à Tudelle auoit intelligence ordi-
naire auecplusieurs Seigneurs de Castille,
desquels aucûs fachans la promesié & vo-
lonté de leur maistre, commancerent 3
nioyenner la paix entreles deux factions

Nsa iiij
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de Beaumont 8c de Grammont, qui nuV

noyent le Royaume de Nauarre.En quo«
affectueusement s'employa vn frère Prés.
cheur ciu Roy D.Ferdinádnommé Abar-

ça,qui sit si bien que fut accordé lc maria*

ge d'entre messire Philippe de Nauarrc:
Mareschal, 8c vne fille du Comte Louys
de Lerin,estimantque par le moyen djVn

tel mariage, ces Seigneurs mettroyent la

haine sous le pied,s'accordcroyent &sty \

meroyentcomme alliés, &: que les autres \

partisansse conformeroyentà leur exem- ;

pIe,S£ se cpntiendroyení;máis c'ç hon Re-,
ligieux y fut trompé

: car ceux delafìuâip
de Grammont- reprouuans ce mariage,

corne pernicieux à leur party * & par trop
auantagéux à la faction contraire,quikur
vouloir oster vn grand Capitaine, íceurét
tellement flatter le Mareschal Philippes,
qu'ores que les accords & promesses fus-

sent paíïées si auant, qu'il n estoit nyhon-
neste ny licite de s'en retirer, il sc rétracta

ncant'moins 8c déclara qu'il n'y voUÎoit

plus entendre. Lc Comte de Lerin sc sen-

tant offensé de cela, comme il estoit d'vn

coeur haut 8c superbe, sc vengea ineonti"

nent âpres, & tua le Mareschal Philippes?

.?insi qu'il alloit de Sanguessa à Villefran-
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Reparler.àD* Iean de Ribera Castillan,

lavant le Conite attendu exprès''sur'lès
chemins, tantpour lechastier defa.legc-
rfté,q.uesmeu de jalousie, de ce pat lemét
qu'ilalloit faire auec ce Castillan, sc dou-

tant de quelque trahison & menée con-
tre luy, 8clc Royaume semblable à celle
de.Viane, qu'il ne poùyoitoublier. Ainsi
demesnic main,'fur'ent depéseliez je p'ere
&lefilsMareschauxdu Rpyaumedc Na-
uarre , 8c succéda à cette office messire
Pierre de Nauarre^, frère puisoé de Philip-
pcs,quifut le quatrieíme de cette maison,
qui eut cette ;

dignité. Le Conhcstàblc
messire íserre de Pcralta estoit lors hors
du Royaume, lequel ayant obtenu, auec
grandes difficultés, absolution du Pape>
duiíieurtre qu'il auoit commis en la per-
sonriedesEuesquede Pampelone Nico-
l3sd'Echâuarri,alla faire publiquement
amende & recognoissance de telle faute,
C11I3 grande Eglise de Valencç,&:mourut
hientost âpres,laissant héritière de fa mai-
son vise fille scule,nom!méeD. Ieanne de
Pcralta,qui fut femme de D. Troilo Car-
lillod'Acugna, fils de l'Archeuefque de
1 olede. Cette maison de Peralta descen-
dit de la souche Royalíe de Nauarre, &

Le'Mares,
chai de Ne
partetut, ':

Pierre de

Nauarre 4.
Mareschal.

Maison de
Pcralta'des-
cendant de
la souche
Royalle de

Nauarr^ '
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par la mort de messire Pierre,çeíTaen cette
Famille i'office de Connectable, & ses slîcs
ccsseurs furent intitulés Comtes de sáinct
Estienne & gráds Chambellans des Roys
de Nauarre

-•
&critra cn fa place meffire

Louys de Beaumót Comte de Lerin, quj
futdépossédé de cette dignité de Coniie-
ftable,qui vifit depuis à D.Alphonsepetit
fils de messire Pierre de Peralta, les héri-
tiers de la maison duquel, par succession

.

de temps,se sont appellesMarquis de Fal-

'
scs,villede Nauarre. Le panure Royaume
de Nauarre estât ainsi foudroyé des guer-
res ciuiles, les oncles du ieune Roy ayans
eu du Roy D.Ferdsoand promesses, que
s'ils ne pouuoyent rçnger ses fubiets re-
belles à l'obeiflance de leur Prince, par

voye amiable, laquelle il leu r conseillpit
d'essàyerauántque venir à la force, il leur

fòurnirpit gens de guerre, munitions 82

deniers, pour les domter, s'en allèrent eti
Nauarrc accompagnés de plusieurs Sei-

gneurs 8c gentilshommes de la cour du

Roy de Castille, auec intention défaire

tout cc qu'ils pourpyent?pour reduire,par
la voye de douceur, eri estât paisible, 82

èstansarriuésen la ville de Tafalla, çon-

uoquçrent incontinent les JEstats gene-

Marquis de

ï-alíes; '''
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rtiiXjenvertu des pouuoirsqu'ils.auoyent
desaMajesté

:
promettans-le Cardinal 8ç[

mcífire Iacques de Foix libre 8c asseuré
accès 8c faufçonduit à tous. Les députez
'destrois Estats du Royaume estans corn-
paruz en grande 8c honorable compa-
gnie^ ayans entendu la proposition du
Cardinal, & cause de leur venue en Na-
uarre:à quoy estoyent ioinctes lettres du
Roy Louys xj. exhortansles Nauarrois
dcsemainténii- pbeyssans à leur Roy & le
recognoistrc 8c seruir ainsi que sidelles
yasfaux estoyét tenus de fajre, pouruoyás
en ce faisant, à leur bien 8c repos, &c à la
tranquillité de leurpatrie : tous vnanirne-?
ment refpondirent que les Seigneurs 8c
peuples de Nauarre nauoyétiamaispen-7
sé de sc départirde la deuë obéissance au
Roy François Phebus, qu'ils recognoif-
soyentpour leur Prince naturel 8c ìegiti-
nie: airis au cótraire,auoyentesté iusques
a lors en continuelle ialpusie 8c crainte,
qu'acause de son ieuneaage,8c absencedu
Roylunie, 8c des désordres qu'à ces cau-
fojs'y engendroyent, quelque estranger
sen eniparast ou y sist quelque notable
oreche.A cette cau.se,qu'ils ne desiroyent
pas moins que luy, fa venue, 8c l'en fup-

Estats it
Nauarree»
Tafalla. ''
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plioyenttres-affectueusementcomme du '

tout nécessaire. Que si elle auoit eítéi>
--

tardée par les excés, ambitions-^tyran-
nies d'aucuns particuliers, il fçcustqiicce
auoit esté, au grand regret des autres, &'

>nullement du consentementcómun. Par-

tant qu'ilvint à la bonne heure
: & qu'ils

estoyent bien prests de le réceuoir & de ï

l'honnorerainsi qu'il appartenoit.Cestesi

agréable 8c désirée rcfpónceétenduepar
le Cardinal &spnsrere,ilsrescriuirentii>
continent apx Roys François Phebus &
à son grand oncle D.Ferdinand. Et pour- ;

çe que ce n'estoit rien faict quinercepn»
cilioit ces deux grandes maifqns du Com-

te de Lerin, 8c du Mareschal D. Pierres le

Cardinal s'ésforça de tout son pouuoir, [

ppurles rendre amisimais çc fiitaueptreí.
:

grandes difficultés, tellemet que plusieurs

fois ils tindrent I'affaire pour désespéré:
Ncanunoins fçachans quepar laperseue-

rance, Qnsurmpnteroùsgráds obstacles,

8c qu'en choses si fainctes 8c louables-,ilfe
:

faut principallementeuertuer, ils trpail-
lerenttant, qu'en fin, ils cuiderct les auoir

accordés. Et pourvn plus grand &esiroit
lien de Cette paix, estant en Caresme l'as-

semblée de ces Estats
>
le Cardinal voulut
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ABele Comte 8c le Mareschal commu-
assent ensemble en vne hostie mP-partie

au Conuent dé S. Sébastian de Tafalla.
Mais comme le coeur des hommeâ est bie
souuent diffèrent de ì'apparence,cette re«
conciliation n'estbit que mines : car non-
obstant les promesses, serméts 8C Co'ut reí-
pectde religion qui sert souuent de voile,
auxìnâuuaisesmtêti'ons^IeComtede Le-
rin, estimantauec toutes ces cérémonies,
âuoir bien asseuré son aducrfaire, deíibe-
rô'itde1 le suer à la premièreoccasion,esti-
raant que s'il sc depeschoit dé c'etUy-cy
aussi blé qu'il àuoit fâict du père Ô£-dtì frè-
re diceluy,il n'au roit plus enn'cnïy en Na-
uarrequi luy sist teste. Le lendemaindonc
deleúr accord, quiestoit le iour du grand
Verrdredy, ayant sceu que le Mareschal
».Pierre pàrtoit de Tafalla, pouraller vers
Tudelle,oii bienau Monastère d'Oline ,il
allas'embuseheren boue rroùppe,au des-
foubs d'Agnórbe, pour l'assaillk au des-
ì>ourueu,aù passage. Le Mareschal'qui nesedoutolt d'aucune chose,s'en alíóit en
compagnie du Comte de S. Sebástié suc-
cesseur duConnestable de Peralta, aúêc
leursgensunais estantpres du lieu dcl-e'rh-

.tofçádc, où la mort luy estoitappressé^

Reci>nci!U-
tio fainíitk

Trahison
dit Comté
de Lerin.
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Dieu voulut qu'il en eust aducrtissemefif

ou en quelque.façon defcouurit la trahi;
son que le Comte luy brassoit. Parquoy
soudain il tourna bride 8c Cesauuaà toute
course,poursuiuypar son ennemy íi viue-.

nient^quesans labpnne assistance démet
íìre Arnaud ;gouUcrneuríd-Vnçue, &&.
prompte retraite en vne Eglise, jl estoit

mort. Le Comte; en furie, deschargea sa;
colère, le mefme jour, sur autres Grarn-
montois:car il tua de fa main, messire Léo
de Garro le bastard, l'Archiprestre Men- !

digorria, laissa pour mortmessire Iean dé
;

Vêlez de Medrassans autres, que tués que
blecés

:
puis s'en retourna en ses maisons; ì

Peu âpres estans commis certains meur- ;
tres 8c assassinats par ceux de la maison

'.

d'Artieda à l'éndroit d'aucuns de celle
:d'Ayanc,. lés meurtriers furent recueillis
:

parle Comte Louys de Beaumont Con-
nectable:A raison dequoy ceux d'Ayanc,'

qui auoyent toùsiours suiuy le patty de
;

Beaumont, se reuPlterent du costé àes

GramrnPntois. Ces choses íbrtt remises

par aucuns plus vray semblablement,cri

autre temps, apr.es ces Estats, difans qu'il

n'est croyable que le Connectable se fust

tant oublié que decommeEtrevntél fof
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-jfaifUeìoutdugrand Vendredy/?âpres fà

reconciliation si religieusement faicte, &:

iiíesines estant le Cardinal Pierre de Foix
& son frère messire Lacques de Foix au
pays,& les Estats du Royaumeassemblés?

'íicroyent plustost que telle renouation
de-querelleaduint longtemps depuis, 8c
du règne de la Royne Catherine

, pouË
iiouuelíes iniures íuruenues 8c suscitées

catrc.ce.s Seigneurs.
Le Cardinal de Foix & son frere Lac-

ques de Foix ayás eu des Estats;íareípon-~

ce qu'ils desiroyent, 8c ordonné le mieux
qu'il leur fut poísible,les affaires du jtoyatì
me,retourncrent en Arragon,deuant que
leRoy D. Ferdinand, en sortist, auec le-
quel ayans consulté, ils conclurent qu'il
estoit expédier que le Roy François Phe-
bus s'acheminait en son Royaume 8c y
entrait en armes, au plustost que faire se
pourroit,auant que les volontés dupeu-
ple, par les occasions quipquuoyentnai-
toe,se changeassent. Retournés en Fran-
ce,ils exposèrentau ieune Roy 8c à mada-
meMagdelainefà mere,ce qu'ils auoyent
fàict tant en Nauarre qu'enArragon, leur
signifiant que toute l'efperancc qu'ils de-
^yent au,oh; d^vnbpn succès des. affaires-
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de sa Majesté, çonsistoit en la dilitíehcçs
Parquoy à l'instant furent conuoqués^
amis & scruiteurs de toutes parts, dont ils '

mirent ensemble enuiroii mil cinq cens'
cheuaux,& pareil hômbre de gës de'pied
áucc leíquelles forces, ce ieune Prince

ac-
^

compagné;defamere&: du Cardinal son
>onele,ehtfá en N auarre,où il fut recéu pal '

la Noblesse ëéviiiësssàns dificuítény rçsi-;
stence aucune. Le Cofritede Lerin ines- i

mejbien qu'il fussdçsplaisânr! de sa venues
luy liuráia ville de Pampelone, conside- \

ránt que s'il faiíoit autremét,le icunéRÒy
;

auoit d'vn còsté, le Roy de Castille, &de

l'aútre,celuy de France, Princes tref-puis-

sants, proches parents, qui lecòntraín-
droyerit de faire son déuòir. Le Roy fit

son entrée en la ville, au mois de Nouera-
bre 1482. P'ù s'estans assemblés les troS

Estats,ilprintlacouronne Royale,prestá

8c receut les serments de fidélité, k Bon-

ne administration, en la grande Êglifoen

Ja manière accoùstumée, prefens le Car-

dinal son oncle, les Seigneurs dia Ëo.yau-
;

me,laPrincesseíameré,aéco;mpagnêede
:

Dames 8c Damoiselles, les Ambassadeurs

de France & de Castille 8c d'autres Poten-

tats / estant lors aagé de quinze ans feule-

ment? '

Xe Roy
François
fhtkuf re-
cru en fin
Royaume.

Í482.
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'.|iicnt:&furentfaictsceiour,&: autres íùi-
iians.tournoys & festes en toute 'magnifi-

cence. Apres, il sc mit à visiter en persoh-
neles villes & forteresses

, tantpour voir
IÏformé du gouuernementdu pays, que
b'ourreceuoir particulier serment des.ca-
Éaines.&gouue-rriéurs, pourùoiràìad^
iríini-stration de la iustice, 8c remarquer
brimechacun estoit ferme èn son sertii-
ce:&pour pourùoir mieux au repos, 8c
tranquillitépublique, fit faire défenses à
son de trompe, en sa cour} 8c en tout le
Royaume, sur peine dé la vie, de n'vser
plusde ces noms séditieux de Béaumon-
tois Sc Gramrriontois. Et pour gratifies
le Comtede Lerin, 8c le rendreplus affe-
ctionné à son seruice, il luy confermá là
Connestablie qu'auoit tenu au précédent
raeílìrc Pierre dé Péralta defunct, 8c cri
outre luy donna Larraga 8t autres lieux
qu'ilauoit- gaignés fur les Castillans, ex~
«ptéViane,ppur ce qu'elle estoit chef dé
Principaulté, & le filtre des aisoés dé Na-
uarre : neantmoins luy bailla la garnison
& capitainerie du chasteau. A la grande
Egilfc où il auoit esté courônéil fit dos &
octroya priuileges ,-mesmes d'estre cxépts
stelogis3dontil y a lettres données à Ta-
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falle.au nioys de Ianuierde cette amiéea-
gratifiapareillement autres Seigneurs &:
gentilshommes, Eglises, Villes & person-
nes particulières, en telle modération &
equitéjque tous admiroyent si grâdepru-
dence,en telle ieunesse, SrlouoyentDieu'
d'auoir donné vn si bon Roy enNaiiarre

en toutes lesquelles choies il sc preualoit;
des sens & prudécè de la Princesse famé-

re,& du Cardinal son onde,& autres gens
d'Estat 8c de grand- sç-aiioir & expérience;
qu'il auoit en sa cour Sc autour de saper-;

sonne. Pendant que pour son.bas aagei,

la Princesse Magdcleine gouucmoit le!

Royaume, ellcvíoités lettres de tels til-;

tres : Nous Magdeleinc fille & soeur des

Roys de France,Princessede Viane,tutri*

ce 8c gouuernante de nostre tres-cherSî.

tref-aymé fils Fraçois Phebus,parlagra-:

ce de Dieu Roy de Nauarre,&c.Ge Prin-

ce fut surnomme Phebus
, pource qu'il;

estoit beau entre scspareils,commeleòo-
leil entre les Estoilles, 8C aussi pourauoit

eu quelques vns en fa race portans tel no.

On luy pourchassa diuers mariages, mais:

il ne s'en accomplist aucun : car il mourut

lei5.moys âpres son couronnement, to-

stant comme monstre au monde & fou*
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dain defáilly en sa gradeìeunesse. Le Roy
n, Ferdinand de Castille son grand oncle
Juy voulut bailler en mariage, la seconde
fíllcD.Ieanne, qui depuis fut héritière de
tous les Royaumes-mais la Princesse ía
rocre, suiuant les conseils du Roy Louys
jij. peu affectionné aux affaires de Castii-
lei'endestoutna : Mefme empeschemenfi
fut par elle & le Roy Louys ,-donné au
mariage de fa soeur D. Catherine qui fut
Royne de Nauarre, & du Prince D.Iean
de Castillé,h'eritierde la couronne : car le
Roy Louys qui auoit de grands desseins

en la teste, vouloit marier ce ieune Roy
François Phebus à D. Ieanne Religieuse
àCoircibra,pretondue Royne de Castille:
cV. esperoit moyennant les forces de son
Royaume, 8c ce droict prétendu, reietter
lesRoysD. Ferdinand & D. Isabel, des "

Royaumes de Castille 8c Léon, retenir à
pilpetuité,la Comté de Roussillon,& au-
tres choses.Ce qui aduint tout au rebours
de fa volonté.A cet effect,iî auoitenuoyé
Ambassadeuren Portugal,vers le Roy D*
Alphonse, la mort'duquel aduenue cette
année, & celle du Roy de Nauarre peu
api'es, renucrserenttout ce conseihauquel
wísi le Roy D. Iean de Portugal qui vint'

Oo ij-
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âpres, ne voulut iamais prester laùfeíllc-'
Le commáncement de J'année 1483.^:
faseheux& triste aux Nauarrois, à cause
deìa mort de leur Roy François Phebus
lequel la Princesse fa mère auoit r'amené
enErahc'e, pour fuir les importunes soli-'
citations des mariages qu'on procuras;
en Espagne à luy 8c à fa soeur Catherine
qui n'estoyent agréables au Roy Louys
Xij.famort ne fut fans soupçon de poison;

car sans apparenced'aucune maladie, il se,

sentit comme frappé de mortelle pointu-
re,apre$auoirioué d'vne fleute, qu'on luy

auoitprésentée
5

duquel instrument & de

tout ce qui dépend de la musique, il se de-

ïectoit fort. Estant proche de la mort,il
dist ces mots prins de l'Euangile : Mon

:

Royaume n est de ce inonde, partant ie

laisse lc monde: ne vous troublés point,

car ië Vay au Père. II mourut en Bearn ,aú

:hasteau de Pau,ianquátricsinedesonÉ-

»ne, à compter du decés de D. Leonor

son aycullc, n ayát que 16. ans accomplis.

[í fut enterré à Lesca||en I'Egiise Caíhe-
-

Iraíe de S.Maire, Si fût ie scptiesme Roy '

íc Nauarre,qui fut enterré en France,

1483-
Mort du
&oy Phehuí
par poison.
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DcD. Ic*n iklbret trente anquieshie Roy de
tfílticírre^i&deURoyne D.Catherinefk

femme héritièrede Naudrreftxiefmç
princesse qui ha hérité du.

Royaume.

W^Ê& ®m ^ean tr°iiíìcfmè & dernier
iiiPJl de ce nom, surnomméd'Albrct,
WÈ&$ & ^a R°yns D.Catherine sa fem-
me succédèrentau'Roy D. François Phe-
bus,leurcousin 8c frère : la Rpyneen ladi-
te année 1483.8c ic Roy,depuis,au temps
qui fera remarqué cy âpres. La Royne D.
Catherine ayant nouueilement héritédu
Royaume de Nauarre, estoit du tput àla
deuotion de France, ainsi que famère 8>ç

surlepoincrdesemariers auc-c Iean d'Air
.bretfilsdu Comte Amand. Surquoy ou
vnpeu deuant, estoit aduenuela mort du
RoyLouys xj.qui auoitauçunemét trou-
blé l'alliançe d'entre ces deux grands
Royaumes, de Fráce 8c: Eípagne:car estas,
allées Ambassades d'vne part 8c d'autre,
tant pour faire lessaccoustumécs doléan-
ces & consolations ordinaires en tels ac-
cidens,que pour traiter des alliances, 8c
ÍU outre de la restitution du Comté de
Rouffillon,que les François tenoyent5les

Oo ííj
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Ambassadeurs d'Espagne auoyent e ure-

ponce peu agréable du ieune Roy Char-
les viij.qui auoit succédé au Roy Louys

& de íes tuteurs 8c conseil
: de sorte qu'ils

auoyentfaict les protestations 8c déclara,
rions qu'ont accoustumé les Princes de;
faire.quand ils sont fur les termes d'entrer:

en débat & guerre. Parquoyla PvoyneE).
líabel auoit pourueu la frontière de Ca--
stille, ioincte à Nauarre de fortes garni-;
sonSj& enuoyé forces dedas Tudelle ville

de Nàuarre,qui estoìt de leur party, soubs
;

la conduite de D.Iean deRibera. Des le

temps du decez deD.François Phebus,la
Princesse fainere, craignant 8c non fans

;

caiiscsles reuoltes 8c remuements de ce
peuple asiez erinemy de repos, y auoiten-
uoyé le Cardinal de Foix & le Seigneur
d'Abenas frère du Seigneur cl'Aibret,M-.
quels auoyent íaíót assembler les trois É-,

ststs, pour receuoir d'iceux nouueauser-

inent desidelíté, pour la Royne D. Ca-

therine,^ voulut au surplus, qu'ils receuf-

scntpour Viceroyledict Seigneurd'Abe-

nas, nonobstant que le Connectable D.
•Louys de Bcaumont,Comte de Leríns'y

su st. ferincmét opposé,& eust, à cette eau-
.

i-c, pratiques 5c intelligences àuec le Roy j
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p.Ferdiná.d son beau-fre.re. Ce Seigneur
á'Abenas estoit homme sage & modéré,
quigouuerna assés bien le Royaume de
Mauarre,& s'esforçadéle -tenir cn repos,
jusques à ce que la RoyneCatherineestât
mariéeauec ion neueu Ieá d'Alb-r.et, vint
cn

personne le régir& gouuerner.Cepen-
àîitleConncstable, qui auoit la ville de
Pampelonisen sa puissance 8c plusieursau-
tres places, esinouuoit troubles, 8c don-
noit entrée auxCastillans, au Royaume,
souzeoule-ur de leurs partialités de Beau^-

mont & deGrammont,& se continuoyet
lespoursuittes de mariage, tant qu'âpres
lamortdu Roy Louys, estant tousiours
sollicitée la Princesse Magdeleine de bail-
jerlá Royne Catherine ía fille au Prince
D.Iean de Castille, elle fut conseillée de
dire, pour finale responeç, que l'inegalité
áesaagesne pouuoit permettre que cela
lciìst,atrédu que fa fille estoit en aage ma-
riable,& le Prince encores petit enfant au
maillot: &qUe le temps qui courroitauát
qu'il fust grand, pouuoit apporter grands
troubles & desordres au R oyau me de Na-^
uarre, qui fur tout auoit besoin d'hommes
pourle régir, 8créprimer les querelles or-r
Binaires que ce peuple naturellement y

Oo iiij
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entretenois de tout temps: 8c que fans cest
empesehement,elle& fa fille se sentiroyés
ìbien heureuses d'vnc si grande alliance:
estimans n'y auoir.au monde semblable

party à celuy du. Prince D. Iean, héritiers
•présomptif de tant dé riches 8c prjissàns-

Royaumes. Ce nonobstant la Royne D,;

Ifabel sepersuadant dé pouuoir effectuer

ce mariage, quelqueempescl|£ment qu'il

y eust,s'entrctinsteu Victoria bonnepar-
tie dé l'année 1484. aySt mis comme nous
âuons dict,enNauarre D. Iean de Ribera,

:

auec gens de guerre, lequels'entendant,
âuecle Comte de Lerin

,
print Viane, lé

çhasteaude S.Grégoire,celuyde Irrureta,

8C autres, A ces désordres le Vseeroy es-.
sayoit de remédier par sa prudençe,.&c(h
tenir Icspeupîes en l'obeyfsácede Ja Roy-

ne leur Princesse •naturelle. Erì ce temps
:

mourut je Pape Sixte iiij. succédant en sa

pjace Iean Baptiste-Cibo Cardinal dutil-
:tr.ede S. Laurens eh Lucina, 8c Euesquc

de Maifetre, qui fut nommé Inriocét viij.

L'an precedét estoic décédé le Roy Loys
Sj.,lequel ( comme il fut bruit) par ion te-
stament, auoit ordonné que la Comté de

Rousiillófust restituée au Roy D. Ferdi-

nand son légitime Prince : ce que tóutef-

3484.
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foisíe Conseil de son fils ne trouua pas
DOU.Cé R,oy estantfortdeuotieuxenuers
S,Iácques,auoit donné dix mille efcus, 8C

eiiuòyé force métail & quuriers, pour y
faire la plus grande cloche qui fust en la
Chreíh.enté.'' .'""- '"'' -'..-.'

Iean Vicomte deNarbonne,oncIede
Catherine Royne de Nauarre 8c de de-
stines Roy François Phebus son frère*
querellaincontinët les Seigneurs de Foix
&de Béarn:disant qu'estans terres dedans
les Jimites du Royaume de France, où les
femmes ne soccèdentpoint,la RoyneCa~ j
theririe ía'niepcc estoit incapable de lcs5i
tenir: & partant qu'elle se deuoit conten- c
terd'heriter enNauarrCjquise gouuernoitg,
parautres loix, 8c luy laissercesrdcux Sei- -B

gneuries. Sur ce diffèrent s'esmeut vne
grande guerre, entre lesparties

;,
estant le

Vicomté de Narbonnefauorisé par Ga&
par de Vlllemur Sencschal deFoix

, 8c lc
Seigneur de Caulmont, Iean de Castels
Verdun &áutres, lesquels l'an 1484.; accôr

xpagnes.de nombre de gens décheual&
<kpied,prindrent par trahison d'vn nom-.
méRomengas,lavillede Maseres, &puis
^saisirent de Monthaut:finalement allé-
^M assaillir Pamiers,où les citoyens vou-

Le Vicomte
déNarbone
querelle les
Comtés de
Foix & Sei
gneuries de
Bettm.

I484.
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Ipyetitbien rëceuoir le Vicomtc,qu'iIsr&
cdgnoissoyent pour estre fils de la maisoi
de Foix, mais non pas ses gens de guerre
Dequoy indigné le Vicomte alla à S. An
tqnin,qui estd'Eglise cathédrale & résidé
cedel'£ucsquie,d'oùilchassa paschalEueí

que possesseur, & y mit à fa place Mathieu
Artigalu, prétendant & plaidant cette E-
ueschécontrel'autre, faisant en outre, le

Vicomtecé qu'il peut,.pourentrer dedans
Pamiers,mais pcrsistans les habitans à luy ;
résister-,-ilfallut qu'il se retirast àMaíeres,

:

dsoù il continua laguerre contre fa niepce
&Iâ mère d'icelle lâ Princesse JVÍagdelei-

:
né,laquelle cnuoya lan 14.85. pour garder

;

les terres dç Foix, Iean de Lautrec,auee
grand nombrede gens de guerre leués en
Bearm, &: auComté de -Bigorre;, &au(H

pour reGoUurerçe^qUéIean.deFoix-Vi-
eòmtédeNarbonne auoitvsurpé.LeSei^
gneurdeLaútrcc niâfc-hantpour exécu-

ter la chargequilaupitjfutprcúenii furies

,

chemins,parlé Seigneur de -Rodel Rai*

mód Lordat, quile. pria de lâpartdeccux
de Sauardun,quis'estoyént donnés au Vi-

comte peu de íoùrs auparauant,de leur

pardonner, remonstr^ns que ce qu'ils a-

uoyent faict, estoitpour euiter ledangeí-

1485.
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présent, 8C appaiser la coicre du Vicomte,
contre lequel il n'estoyehtassés forts pour
scrlefeiidrereílans au demeurant,enbone
volonté 8í desir,dc seruir la Royne D.Ca-
therine-, leur Princesse naturelle, 8c que si

son plaisir estoit de les rcceuoir ,
ils luy

obeiroyent 8c reietteroyent volontiers le
iougdu VicpiTiterpârta'ntie prioitce Sei-
gneur de Rodel, de se haster d aller à Sa-
iiardun, lasseurant qu'il seroit tres-Volon-
tiers receu Ôí mis dedans. Le Seigneur de
lautrcc entendantà cette-offres'achemi-
na & ar-riua'à lá porte du pont, à la mefme
heure que le Vicóte de Narbonne aduer-
ty de toutes ces menées, se trouua à Tan=;
treportequ oh appelle d'Vlrnéí. En cette>
fortes'estás rencótrés ces deuxSeigneurSj'
au lieu de se battre, sesirent honneur 8C
cortoisie, 8c entreréteri propos d'appoin-
tement & de paix,lefqucls étirent telle cÔ-
clusion, que Iean deFoix Vicote dc-Nar--
bonne iouyroit de Sauardú,oùils estoyet,
Maseres,Monthaut& S.Efpartio, 8cde
lEglísc de fainct Antoine

,
du chasteau

d'Heremcn &Montagu &; autres places &
forteresses

: lequel accord, comme iniu-
"e5ne fust entretenu : car quelques iours
aPres, Odet Cardinal de Carcassonne,
rçcouura Monthaut ,8c scinct Antoine,
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òcles restituaà la Royne Catherine. Le
Sieur de Layrrreç auísi d'autre part urint
Montagu,S, Efpartio&lechasteau d'He-i

remen qu'il fit defmolir. En ces affaires es

ítoit entretenue la Royne D. Catherine

au commancement de son rcgne,au grâd'

contentement des Seigneurs, ch.eíídes;
factions,de Nauarre, qui cependantfai-;
foyentbien leurs besongnes

, aueçlesin-
teliigences qu'ils auoyét en Gastilie,quel-.

que bon ordre qu'y feeust donner le Sei-

gneur d'Abcnas Viceroy audits Royau-Í

me, L'an íuiuant 1486. le Vicomte Iean

de Foix pour .se récompenser des pertes
qu'ilauoit faictes,furprint,par rintelligen-

çe d aucunsdes habitans, la ville de Pa-

niierSj&r y laissaieSeigheur de Laueíianeì

auec quelque nombre de soldafs:mais par
niesmes'moycns, &auec raydedVn ser-

rurier quicontrefit les clefs de laportede

Coriserans, Pierre Bufete,capitaineen-
uoyé par la Princesse Magdekine & la

Royne ía fille,reçouurala vilie,&tuaplu-.
sieurs de la garnison, 8c mesmes leur Ca-

pitaine Lauellanet, & pilla ce qu'il trouua.s

de leur bagage. Ce neantmoins la guerre

ne termina point, ains fut continuéeau

grand détriment des pays deFoix & de
j

1485.
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fléarni Durant ces trauaux, la Princesse
jujagdelcinc, laissant !e grand & auanta-
geux party qui s'offroit du Prince deCa-
stille, maria fa fille à Iean d'Albrct ou de
íabrit,dohtplusieurs mauxauindrent au
Royaume de Nauarrc : car il fut fort mal
aisé d'y rëger les factieux à la raison. Ceux
.ijuiauoyeritintelligences auec îcs Cafíil^
lans, tant s'en faut qu'ils désirassent que Ce
mariageauec D.Iean se fiíiquau contrai-
rc,ilsl'empefcherétencequ'ilspouuoyét,
pourn'estresubiects âvn Prince qui estoit
puissant pour les chastier de leurs fautes,
& neantmoins se seruirent de l'occasiori
deeequil ne s'estoitaccomply,pour rési-
lier à leur Princesse, & à son mary Ieail
íAlbret, & sc maintenoyent, par ces
moyehSjCnleurs tyrannies. Grande faute
rit à la nouuelle Royne 8c à ses affaires,
l'absécedesononclcle CardinaldeFoix,
quifut appelleà Rome cet an 1486. par le
Pape Innocent viij. pour remployer à la
pacificationde Naples,qui estoit troublée
des guerres ciuiíes d'entre les Barons du
Royaume, & leur Roy Ferdinand : estant
oecores en grande querellele mefme Roy
Mec le Pape, lequel enuoya à Naples c&
CardinaLauec faculté de Légat, i Uwch
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où. il composa aucunement les qúercíles'j

mais il mourut à Rome, fans plus retour-
ner en Nauarre : l'Estat duquel Royaume
estât ainsimiscrablementdistraict, Ámád'

Seigneur d'Albret père du nouUeau Roy;
sc résolut d'entrer en Nauarre,où ayanteu"
conferéce auec son frère le Seigheur d'A-

benas Vicesoy,& puis auec D.Iean de Ri-
;

bera,rauagéantlors le pays,poúr les Roys]

de Castille,
1
soriz couleur' de défendre &

íòusteuir.P.'LpHys de Beaumont Confie-"
stable & Comte de Lerin,& qui estoit sai-

si de quelques villes, il sit en forte qu'il lc

persuadad'aller auec luy à Valence,vers le-

Roy D.FerdinandyOÙ estas arriués le Sei-

gneur d'Albret carressé 8c bienrcGeudup-
;

plia le Roy de prendre la bonne volonté

qu'il auoitde le seruir,pour effect,d'autant

qu'il estoit pauure gentilhommedechaíé:
cle ses terres iniustemét,parle Roy de Frá-

cé irrité contre luy, & Iean d'Albret son

filsda perfóne duquel 8c son Royaumede

Nauarrc il venoitluy offrir, le priantde le

receuoir en fa protectió:& aussi qu'il auoit

charge de luy faire kmesme requestede

la part des DucsFrançois de Bretagne, &

Louys d'Orleâs, pouríuiuis & affligéspar

îp mefme Roy Charles : lesquels tous lus-.
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proinettoiétscruiceôc ayde à fecouurer sa

Côté de Roufsillô, &c en toutes autres oc-
casips. Les propos du Seigneurd'Albret
furet ententiuemet &fauorablemétexé-
cutéspar le Roy D.Ferdinand, lequel luy
octroya tout ce qu'il luy demanda, en fa-

neur du Roy fou fils, commandantà îeau
de Ribera de luy restituer ou à ses Lieute-
nans Viana 8c toutes les autres places qu'il
tenoit du Royaume de Nauarre.Et dauá-
tage donna ordre d'equippéren Guipuf-
coa & Biscaye vne grande armée de mer,
çontreleRoy de France, pour le secours-
des Princes susnommés,lesquels pareille^
mentaupyét sollicité lc Roy d'Angleter-
rc3Henry7.d'estredela partie :

A quoy il
inclina, tellement qu'il se trouua és costés
de Bretagne grand nombre de vaisseaux
Espagnols, dont estoit capitaine messire
Gralle, auec lequel Arnaud dAlbrct s'en
retourna:& pareiilemét vne armée d'An-
gleterre commandée par le Comte d'Ef-
cale,au dommage des Fníçois,leíquels par
vne victoire qu'obtint le Roy Char!es, ou
fes Lieutenans, à sainct Aubin

,
sc déli-

bèrent de tout danger, demeurants pri»
sonniers

,
le Duc d'Orléans 8c messire

Gralle. Le Seigneur d'Albret voyant la
desfatâe, sc sauua.: íç Duc de Bretagne,
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en mourutd'ennuy 8c tourment d'eípris':

laissant deux filles
,

dont Anne l'aisnée'

ores qu'elle fust promiseà MaximiliâRoy
des Romains,qui estoit de-la ligue du Due
d'Orléans

,
fut pourchassée par le Roy

Charles, pour espouse,désireux,partes
mariagè,d'vnir lâ Duché de Brctagne,àsas

couronnes Et pource qu'il auoit fiancée
Marguerite d'A ustriche fille du Roy des'

Romains, laquelle., cricorés fort ieune,e- '

stoitnourrie en Fráce,fouZ esperance'des
suturés nopees, il Far'enuoya8c futapreí
mariée au Prince D.Iean de Castille. Xcs

Bretons ayans eu de tout temps à contre- ;

coeur la domination Françoise, teriásleuf
Princesseau chasteaude Nantes,firétnou-

;

uelles menées auec les Roys dcCaítillé;
8c 1'A.nglois, 8c obtindrehtgrand secours

de l'vn & de l'autre,venant gêneraidésar-
mée Eípagnole,és riuagcs de BretagncD:
Diego Perez Sarmiento Comte de Sali-

fias
, auec D. Pero Carillo d'Albornos &

autres renommés capitaines ayans deux

millehommes d'armes & grand nombre
d'infanterie arbalcstiers, piqúiers 8c har-

quebusiers,qu'ilsappellòyent en ce temps
là efoingardiers.Cependantlc Roy Char-

les3auec vne puisiàinearmée, alla assiéger

Nantes?
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gantes,& par intelligenced'aucuns, ob-
tintlavilie,lechasteau,&:îa Duchefiej la-
melle il ëípòufa l'atì 1489^ la fit Royne
de France, se résidant mliËredcson pa-
trimoine malgré les Brétons.CettcPrin-
(eïie Anne belle & gracieuse, estoit fille
ije-laDuchesse Marguerite, &pctitfrfiíîc
dela Royne Leonorde Nauarre, comme
iiôùs auons dict cy deuant,&cousine ger-
inaine de îá Royné Catherine de Nauar-
re,de laquelle nous traitonsà présent. Les
affaires d'entre Castille&NauarrCjdepuis
le temps qu'Amand d'Albret estoit allé
trouuerleRoy D.Ferdinand à Valence,
cómenous auons dict cy deuant,auoyent
cfté assez; paisibles, mais le Royaume de
Nauarre, ensoy n'auoit cessé d'estre tra-
«aillé^par ses factions, dont la Beaumon-
toife auoittpusiours pour chef,lc Conne-
stable messire Louys de Beaumót, Com-
tedeLerin

:ceux de Grammontfetenans,
ioints auec le Seigneur d'Abenas3 Vice-
ipy & gouuerneurdu pays,attëdans,auec
grand desirdavenue des Roys D. Iean &
D. Catherine, ausquels ils protestoyent
vouloirdonner toute obeiíïàncc. Or les
grandes affaires qu'eurent ces Princes auicades Monts3les detindrent longue-
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ment : car outre qu'ils n'estoyentaucune
mentenlábonne grâce du Roy Gbaiie
viîj. lespour||jiresdeleur oncle leanVi*

comte de Nffbonne, lesauoyentperpé-
tuellement inquiétés iusquesàlan 14^
auquel ils auoyent accordé auec lùy

• &

pour aífeurer en leur absence, les pays <Je

Fois ê£ de Bearn, des surpriníès & vftirpa-

îions d'iceluyjuyauoyent quitté les ville

de Sauerdun, Maíères
5
Monthaud & Gi-

bel. Ce Vicomte estoit demeuréveufè
madame Marie d'Orléans soeurde Louys,

-qui fut Roy de France, auec deux enfansi

à sçaúoir,Gafíó qui fut Duc deNcmours,

.

èc Germaine femme future du Roy Dom

-Ferdinand d'A rragon, âpres la mort dcla

Royne D. líabel, lesquels enfans,àpcu
qu'ils ne furent brufiés dedarìs lêchasteau

-

de Maferesrceîteannée là, par,le feuquiy

fut mis inopinément/parla sottise d'vnc

,femmeseruantt:mais Dieu lesauoitoi-
-donnésà grandes choses.Ayans dbneco-

:
tenté le Vicomte, Sc estant le Roy Char-

les entends â son voyage de Naples, Iean

.Seigneur d'Álbret & la RoyneCatherine

:
.mariés, passèrent en Nauarre, accompí"

vgnés de bon nombre de gens de guerre,

-
pour k doute qu'ils auoyent de cpf
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rébellion-de la part du Contestable, le-
qackenoit à son commandementlá ville
dePampeloiic, y d.iípoíòk coordonnait
touttes choses, comme s'ileust esté Roy.'i
Btdesaiálarriuansles Princes aux portes''
cficeliej'cntréedeurfutrcfuíéejSreux có-c
twiritsdelogeràEgues,, où ils demeure-«
rent" quelques iours iusques à ce que le
Connestable, & fa faction s'estans mode-,
rè, leur donnèrent entrée. Là furent as-

'
semblés les Estats &les Roys:couronnés
auec les cérémonies accouítumées, pre-
seotspluíîeursPrelátSjSeigneurSjGentils-
liommes & Ambassadeurs de quelques
Princes.Ce fut je dernier couronnement ì
quise-íòitfaict.en Nauarre de noz iours:c
car'estant cè Royaume venu tost apres en,,
kpoíTeffion des Roys de Castille3iìs n'ont *

voulu eôtinuer teiles cérémonies^ se corí-
tcntáns dereceuoir leíermentdesÈstats,\
ì la manière d'Espagne, Les filtres que z
priíidrcnt les Roys'lean & Catherine dec
Nauarre, furent Roys de Nauarre

3
Dues

HdeNerríours,*Gandie, Momblane & Pe-
gnaficl, Comtes de Foix & Seigneurs de
Bearn, Comtes de Bigorre, Ribagorça,
Pontieure & Pcrigort, Vicomtes deLi-
ffioges, Pairs de France

>
ëc Seigneurs de

Ventrée de
Vamptlone
refffjée au>S
Roys le/tn

Catherine.

"Dirátït
couronht-
menttit Wá

uarrt de

Tiltres ìes
Roys lean
&• Ç,atíit+

iv>» f de ÍÍ4^
it.nrrc.
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lavillede Balagner. L'an 1494. D. Geíàí
Borgia, qui fut depuis Duc Valentin

oudeVálentinois3Cardinal,filsdu Pape Ale-

xandrevj.printpar íès procureurs, poslèfi
sion de ladministration perpétuelle de
l'Ealiíede Pampeîone-oar le decez Ae PPJ

uesque D.AlphonseGarillo, & cóceflìon
du Pape son pere,& l'an suiuát 1491j.moiW

rut la Princesse Magdeleine de France,1

mcredela Royne Catherine^ Pampelo-
ne,laquelle auoit accopagné sa fille àíon

couronnement,& s'estoit tousioursver-
tueusement employée, à la conseruatioa
des Estatsde ses enfans, par l'espacede 25,:

ans qu'elle auoit vescú en saincte viduité.;

Son corps est enterré en l'Eglise de Pam-

pelonéjçn la grande chapelle. Enuiron ce

temps la Royne D. Catherine visita les;

Roys D.Ferdinand& D.Ifàbeí de Castil-

le en Alfàro,defquels elle fut fort caressée

& honnorée, ainsi qu'il conuenoirà vne
telle Princesse,& ne lit on point autreoc-

easion de son voyage,, que pour s'entre-

uoir. Apres que les Roys se viretmaistres

dePampeione &de plusieurs aqtrespla-

ces,obeys & reuerez de leurs peuples &

subiets,& bienaccompagnez de gentils-

hommes Se de gens deguerre, se resouue-;

1494.

H95-
Mert de

ÎÂagitUine
itFrance.
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jians de plusieurs insolences Sr actes te-
rneraires du Connestable messire Louys
^'Beaumont,tantcontre le Roy D. lean
ÌAi'ragon,S£ D. Leonor leur ayeulle,quc
contrele feu Roy François Phébus & eux
aiesrnes,notammétdu refus que les Beáu-
montois leurauoyent faíct des portes de
Parhpelone, & autres récentes occasions?
se mirent à lepersécuter afpremët, de ma-
nière que le Royaume de Nauarre se trou-
tia

derechef, en plus gráde confusion que
iamais, n'oublians les deux vieilles factiós
dese seruir des occasionsà s'entrenuire en
toutqequ elles pouuoyentdeíquelles mi-
sèresfurent aucunement aíîbpies,parl'en-
tremisedu Roy D. Ferdinand de Castille
&Arrágoh, qui mòyenna tel accord que.
le Connestable messire Louys de Beau-
mont son beàu-frere se retireroit en Ca-
fiillepour certain temps limité, durant le-

'.

quel çcíreròyent les armés d'vné part &<
d'autre :& que ses; biens & terres seroyent
mises en depostés mains du Roy D. Fer-
dinand. Ainsi sortit lè Connestablehors
«èNauarre, mais il n'y perdit rien : car le
Roy D. Ferdinand luy donna deux fois
otarie de reuenu qu'il auoit auparauant,le
wifartt Marquis $Hucfeax en Granade.

Nouvelle
cottfufion dt
Nattant,

Lfuys Je
Beaumont
chef dupas
ty confmée»
Castille.
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Ls nom dé guerre ouuertecesíà cn Ka-Í

uarre,-mais onnelaissoit pas d'y-commetj:
tre meurtres &: pilleries,fans aucunekW:

ce;car ces peuples estoyent de long temps'
aeeoustumés à tels excés^&rau rneípdsdes
íoix. Ce qui empira encores,par lafaúrV

des Roys lean â.1 Catherine, lesquels par
mauuais aduis'& affectiÔ tres-indignedés;
Roys fouueraiiis, en fin se bandcrentwií
ligues l'vn contre l'autrede Roy tenantle

party de Beaumont, &íaRoynejCeluyde
Grammontydonts'cnfuiuirentmàuxjnfc
niz.Quelquetemps auparauant,le Royal*

la trpuuer en Castille le Roy D.Ferdinád,
quiestoitàcetteheur.ëlàde retour-à-Sè-

uilse, de la guerre Catholique desAljto*

xarres :
lequel receut le Roy de,Nauarre

auec grandhonneurscourcoisiéd'eípace
de dixsept ioufs qu'il y íeiourna. Plusieurs;

affaires mouuoyent ce Prince d'aller èn

Castille •.mais deux estoyent les plúsislK

portants ; car il pretendoit retirer les vil'

lesde'îaGarde, Arcos|sain<3: Vincent&
Bermedo, les etìa(beaux de Toro ^'Her*

cra, & autres lieux de la Sosierra 5que'lc

Roy de Castille possedoit de l'ancienpa-
rihìoinede Nau.atre :

plus pourledroict
iç,la;feu Royne LV Blanche de^inac^.

Louys de
"Beaumont
futl M.tr-
quii ìtìttej
çar.

'RoysprenSs

parties qiie-

,
relies de

U»rsfnbfets.

Voyage in
Ï07 letm
de Nituar-
t'e,«í Ca-
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„re(îiieresemmedu.Roy D.lean d'ATra-
yon, bisayeule de la Royne Catherine-
ícVtwnte,&:par donnatipnfaiótcpar con-.
mctde mariaged'icelle, d.emandoit l'In-
èntazgo de CastiUe, le Duché de Pegna-
ícl&Seigneurie de Lara & plusieurs au-
tres terres:,.& auec ce la somme de 420.112.
Iqrins vj.sols viij, deniers du coing d'Ar-
îagon:pour lesquelles pretensions,le Roy
Êancd'Aibret, &: Catherine de Nauarre,
estansaPau, auoyent n'agiieres depefehé
en

Ambassade aux R oys de Castille, deux
frères Cordeliers, gens d'entendement

: à
|auoirfre.re.ïeáde Vadregardian de Co-
ffilla',.& frèrelean de Ro,gardiade Tafal-;
la,auecamplesinstructiôs3pour en cheuir;
inaìsils n en,auoyenrrapporté que gra-
cieusesparoílcs &: excuses dilatoires. Ou-;
tre cet aífaire,îes presroitfortlesoupçpii
qu'ils auoyent du Comte de Lerin 1, noií^
uellement retiré enCastilley&là accreu
dlhpnneurs;&; biens, estansmesmes ad.r..-

uertis-que leRoy Dom Ferdinand l'a-
uoit plusieurs ft)is: sollicité çle íuy fairq
cession,^ transport, de tóús les biens.,.
droits. & -actions qu'il pouuoit auoit''
Sedans les terres de Nauarre ,

luy-.pro.-:
fòçtíastt triple.récompense, en.Castille^

Pp iiij
-
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fustpour famournaturelle qu'il portoità^
sa patrie,ou bien qu'il estimais plus le ran^
qu'il tenoit presque comme Roy en Na«'

uarre,qued'estrc en Castdle, deuancé
p,y

plusieurs autres, comme il estoit nécessai-

re. Ces deux occasions principaíles firent
partir le Roy lean d'Aíbret, Scia Royne
Catherine fa femme de Pau,où ils estpyét
allésjdes qu'ils eurét nquuélíes de la mort
4u Roy Charles viij. & retourner en Na-

uarre, où la Royne demeurantpourgou-

uerner assistée par frère Pedro Êrase Ab-
bé du monastère del'Oliue. Le Roy lean
4'Abret estant donc passé à Seuille, pour
prendrequelque résolution, auec le Roy

JD. Ferdinand sur ces affaires, obuieraux
;

inconueniensqu'il craignoitj8í rénquuek
ler la paix, amitié & alliance, d'entre les

deux Royaumes, fut logé auec les Roys

de Çastille?en la forteresse & chasteau dé

Seuille;&: pourplus le gratifier & honno-
rer,fut défendu au Connestable & Com-

te de Lerin. d'entrer auchasteau. On âk

que le Roy D, Ferdinand fit sonderceluy

deNauarrc,s'ií trouueroit bonne la troc-?

que qu'il desiroit faire auec le Comte de

Lerin , des terres qu'il possedqit en (on

Royaume;, contre autre reeqmpen(e cj\.
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Castille, &£ moyennant bonne sommé de
deniers qu'ils paillèrentau Roy lean d'Air
jjret, à nn qu'il consentist que ces terres
íleiîieurasserit à Castille,lequel,nanobstát
lamauuaise volôté qu'il portoitaq Gom-
te,en vouiut auoir son adui$,qui fut qu'on
nedeúpitiamaischanger terres & domai-
ne, pourargent. Autre chose naduancea
íeRoyleand'Álbret en cevoyage,quedc
receubir bonne chere & faire riches pre-
íèntsíparquoy il reprintle chemin de son
Royaume de Nauarre, laissant ses affaires
jndëcis.Le Comte de LerinConnestable
de Nauarre,s^estant par cette entreueùey
reconê§ìé auec luy, Iefuiuít, & demeura
quelques moys; en Nauarre,enbône con-«
corde.Lc Cardinal Borgia fils du Pape A-
lexandre, s'estant desfaict de l'Euesché de
PampelQnCj & résigné icelleau Cardinal
deS.Praxede, il se desfit aussi du chapeau
deCardinal

j enuirón ce temps, pour súir-
preles armes:àquoyil estoit plus enclin
qu'aux-affàiresEcclésiastiques, & futfaict
parsonperc, Duc de la contrée,dicte an-
ciennementFlaminia, & capitainegenè-se l'EglífoCefWeDuc Valentin^

OrIeRoylean d'Albret eut de la Roy- a
ÍÇ Catherine de FOÌJ? fa femme,amplege-de

Gcneithjrtz
deNttuarre*
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neràtion.-à sçauoir lean & André Phcbus* \

qui moururent ieunes : HenryJequel le^
*succéda cs Estats de Foix. ôc.Bearn, &au

tiltre de Nauarre, &: nasquit trois iourj<

âpres la mort d'André, Phëbus son frère, \

en la ville de Sangueíïa l'an 150j, au'moys
d'Auril: les parrains duquel, au bap.teíme,

;furet deux pèlerins.Alemans3quipasfoyét;
d'auanture au temps de fa naissance; pour
aller à sainct ïacques dont lVn s'appelloit
Henry,& l'autreAdam:ce.que le Roy son ;

père fitpar deuótion
: mais les Espagnols

disent que cefutvri aduertissemët &;pré-
sagede-fa future condition deviurçfeslrá-

;

g.er_& pèlerin hors de son Rpyauráe. Ou- j

treceux-la,iíeut Charles,nomuiepar au-

cuns, François
,
qui mourutau yoyagedu

Seigneur deLautrec à Naples: Gatheri-
y

iie3 Anne,;(^iteiïejMagdcieine:jIsabelj&
cinq autres enfan$.,;desquels pìnjstemeties,

noms, qui moururentieunes,deinariiere,
qu'en ;tout ,;k,Royne Catherine Juyieiif
fanta quatorze ensans.D.çs fillesArmefut
mariée auG.omtedé Candale

; en laquel-

lemaison ja estoit mariée la Tante de la

Roynedc Nauarre
,

nommée auíll Ca-

therine, Mexe de-la Royne Anne de;Hoc»
;

grie:jfemmedu Roy Vladistaus. Iskbelek

îïoj.
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fousa 1K Coipte de Rohan en Bretagne.
Ce Roy Dom lean d'Albret-'fut magnifi-

que Ô£ pompeux en sa Cour & maison,
laquelìe -estoit fréquentée de noblesse
tantd'Espagne òL de France, que d'autres
nations, autant que celles des plus grands
monarques. Sonestude & plaisir estoit
diuersicar il aymoit les lettres &les li-
ures, dont il fit amas & dreíTi vne Librai*
rie assez copieuse, reclierchòit curieuse-*

ment les généalogies des maisons no-
bles, vouloit entendre leurs armoiries,&
blasons, annoblissoit neantmóins queb>
quesfois aucuns de peu de mérites : pre-
lioitplaisirà detiiser familièrement & en
grande priuauté auec ses íubiects & au-
tres, comme s'il eust esté,non;pasRç*y
mais vn simple GentiMiomme ; dan-
Çoitvolontiers 3c si peu tenoit fa grani-
te Royale qu'il ne faisoit dificulté de.se
îiouuer aux festes &; assemblées publi-
ques

5
& se rcsiouyr auec; les:Dames Sí

Damoiselles
,

à la mode; du pays ,
al-

loit-priuém-ent disner &; fouppèr & fai-
re bonne chere aux maisons de ses
«ibiects s'inuitant soy-mefme•-:, ce qui
ìc -faisoit aymer par aucuns 5

èí par

/Moeurs $>
qualités df
RoyD.Ua
d'Alkíf.
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autres,meïprîser,commene sachant tenir

' son rang:&: auoit cette complexiô del'air
"dcFrance,oùlesPrinces se rendent quel-

;

quesfois trop familiers & accointables
;

auxpetites gens.il estoit tellement adon- \

né à ses plaisirs
5
que le plus souuentil se

reposoit des grandes affaires íûrautruke
qui iuy amenoit mespris & malueillance
deplusieurs:çar par ce moyen, contre les

serments & promesses faictes à son coii-
íïmnernent,plusieurs estrangers estoyent

;

admis aux Estats^ offices & bénéfices du

Royaume de Nauarre;dont luy furentfai-

ctes remonstrances &: protestations plus

d'vne fois auxassembléesd'Estats, parles

Seigneurs du Royaume,mais il n'en fai»

soitaucuncompterçaril estimoitauoirvn
grádrempartiCn1-amitié des Roys de Câ-

stillc.'nQnohstantlaquellejleRoy D.Fer*,

dinand ne laiíïà de capituler auec celuy

de France Louys>xij.qu'ilayderoità le dé-

posséderdu Royaume de Nauarre, paut

en inuestit Gaston de Foix pue de Ne*

mours, fils du Vicomte lean de Narbon-

ne,& frère de la Royne Germaine :
lequel

D.Ferdinands'enempara depuis luy mes*

mepouróutre occaíìon,ainsique nousdi-

rons. Or sur la fin de Tannée 1506. le £)yc
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Valentïn ssestant sauué de la prison deMé-
dinadeí Gampo, & venu en Nauarre, il
trouuaque le Roy D. lean d'Albret &la
Royne sa femme s'estoyent rendus par-
tiaux l'vh cotre l'auttè-comménousauôs
traité cy dessus, Parquoy leDucmon-
strant en cela son sens & bonne volonté,
fiten fortequ'il les réunit, rendant le Roy
ion beau-frere, fauteur de la faction Grâ-
montoise, à raison dequoy,le party con-
traire se troiiua fort empesché : mais le
Connestable messire Louys de Beaumót,
homme de grand courage ,nèlaislade se
maintenirhaut, & superbe en sonrag, tel-
lementque luyestantvenu,vniournoti-
fierquelque mandement du Roy vncer-
tain officier, il le fit chargerde coups de
baston,&ietterdedans vneprison aucha-
steau de Larraga,vouIantdonnerà enten-
dre qu'U ne se soucioit gueres du Roy,ny
deíes aduersaires de Grammont par luy
fauoriíés.-cequiluy ooustasà ruine : car le
Roy indigné, & à bon droict,dece faict
audacieux, l'ayantpar plusieurs messages
mandéde venir en Cour,sa«s qu'il obeist,
détermina de le destruire totalement. Or
auoit-ilpouramy, encore qu'il fust de la
faction contraire D. Alphonse Carrillo

VdiíítWit-
raire d»
Comte Jt
Lerin , qní
leruhra.
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de Peralta, Comte de S. Estienné, fils 4s
Troile Carrillo,&; petit fils de l'Archeuef-

;

que de Tolède D.Alphonse Carrillo d'A-}
Gtígna, qui 1 aduertissoit de tout ce qui se '-

machìnoit contre luy, & qu'il se gardast ',

bien de venir à la Cour
^

s'il ne vouloit
:

tomber dedans les embusches. A'raison
i

de cette contumácede Roy luy ayant faict i

faire íoWpròeez
,

Icfít condamnerà per-'
dre la vie, & confisqua ses biens, comme ;

criminel de leze Majesté. Et ayant mis í

gens d© guerre aux cham.ps5 pour sexeeu-
tioh dé cet Arrest, dónala charge au Dúe
Vàlentin- son beau-frere, de le pòursuiurê

en toute extrémité de guerre, laquelle le

Duccommàncca par lc siège du chasteau
de Larraga le xj. de Feburier l'an 1507.

mais vn gentilhomme nommé Oger de

Betastegni, qui commandoit dédans, le

défendit brauement, de forte que le Roy
;

qui y estoit en personne, Si le Duc, léue-

rentlesiege delà, & allèrent à Vianeíoù

la ville ne leur fit aucune rcsistencernais
le chasteau tint bon, nonobstant que les

viureskurfuísentfort courtsiDequoy le

Comte de Lerin, Connestable estantad-

uerty, délibéra de le secourir. Parquoy

ayarit assemblé iufques au-nombre à&

Arrest cotre
le Comte de

Lerin.

I507.
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deux ces bons cheuaux, & quelques gens
fkpied, vint à Mendaua,cspier l'occasion
d'exécuter son entrep risejaquelleluy suc-
cedabien,en ce quela nuict mesme,s'esie-

uavn tresfort-orage& horrible tempeste,
quiíît penscr.au Duc Valentin que les en-
nemis ne se mettroyent-aux champs, &
qu'ilsne sehazarderoyentpoint de secou-
rir les assiégez, Parquoy il retira à couuert
les gardes & sentinelles, qu'il auoitaccou-
stumé de tenir aux champs, aux adúenues.
du chasteau.En quoyil fut trompé, com-
bien qu'ilfust estimé sage, ,& aduisé guer-
rierxaràla faueurdubruit des vents, 8c
de la grossepluye,soixante cheuaux parti-
rentde Mendauia auec chacû vn sac plein
de farine, & aucuns portans de pain cuit,
lesquelles prouisions ils mirent dedans
lechasteau, par.vne poterne, fans estre
sentis nyapperceus. Le matin venu, ces
gens de chenal s'en voulaíis retourner.ap-
perceurent fur le chemin de Logrògno,
certaine cauallerie, qui leur fit croire que
cestoit vn secours de trois cens cheuaux
Castillans, que le Duc de Nagera auok
prorais d'enuoyerau Connestable.Partât
seprindrent à crie^Bcaumont, Beaumó.fc,
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ce qui dorìná lalarme à la ville. Lei)^?
Valentin sestant faict armer de richesar-^

mes par vn sien valet nommé Ianicpt, leJ
quel autresfois auoit scruy se ConneuV
ble,fortitdehp'rs,rnonté fur vn braueche-;
ual, qui auoit les naseaux fendus,accom-
pagné de ìnille hommes de cheual2& gra-
de infanterje:j&tint le cheminde Menda-1
ùia,disant,où est,où est ce Comtercau?ic
iure DieUjqu'auiourd'huyie leferay mou*
rir, ou le prendray prisonnier : ie ne cesse-

ray iusques à ce qu'il soit entièrement de*
;

struictySc ne pai donneray ny íauucray la

vie à aucuns des siens:tout passeraparl'e'fr

pée iusques auxchiens & aux chats. Ainsi
pouffé d'impétueuse affection, deuança
îes siensau trac de ces soixante cheuaux,

qui se retiroyentdeuantluy» Le Conne-
stable auoit mis aucuns de ses gens aux
champstát pour recueillir (s'il eneustesté
besoin) ceux qui estoyent allés auictuail»

1er le chasteau de Yiane,que pour descou-

urir ce qui-estoit en campagne du coste

des ennemis,lesquelsvoyás venir le Duc, ;

3u'ils ne congnoissoyent point, seul,&

Vne si grande asseurancesc doutansbien
qu'il estoit suiuy de quelque grade troup-
pe,se retireret iusques là où esloit le Con-

ncstablcj
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.jííltab'le, lequel s'esmcrueilîantqui póu-
iloitestre ce cheualier cV de sa hardiene.-

Et quoy, dit-il, y a il personne icy, qui
osait aller affronter ce braue, quis'aprû>
eheíîpresde nous?lors íe desbanderent
trois gentilshommesde fa trouppe, les-
quels allèrent le rencontrer en vn ehemin
creux^en guise de fossé, où malpouuoit
pferleBucdesa force &addresse,ny de
eclledc son cheual, & ayát couché.Ie bois
contre luy,vn d'iceux le prin.t souz i'aissel-
ledroiéîejau defaut du harnois,aifísi qu'il
liaussoit le bras,pourdonnercoup de lan-
ces lepassa tout outre, dótil eheut rnprt
parterre .•

On dit que celuy qui fitee çpup
estoit des Garceses d'Agreda:parces trois
compagnonskcorpsfut incontinétdes-
pouillé, & laissé nud sur le-chemin, luy
ayanseouucrt ses parties honteuses auec
vnepierre, &Ies riches deípouillespor-
tées au Connestable, qui s'en alloit reti-
iant,sans qu'il peust cognoistreautrecho-
ie du mort, sinon qu'il deuoic estre quel-
que grand Capitaine, iusques à ceque la
raesine matinée Ianieot,levalet de chami
wc,quis'estoitmisapressori maistre

,
&

auoit failly son chéminssutprinspar quel-
les coureurs

?
&: mené au Connestable:

9$

Mort í»
Duc v*Ua
tin.
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par luy fut sceù,àpres luy auoir faict hïon-
strer le harnòis &'habillcmes, que c'estoif
leDuc Valehtin César.B'orgia, qui auoit
esté tué-: le corps duquel fut trouué par
formée quimatchoit'âpres luy, en lestât;
qUenousauonsdict.-En lanièregarde de
laquelle estoitlqRoy D.-Ieánenperson-
iië,quimena grád dueil de la mort de son
feeau-frere :"& l'ayant faict eouurirdvn]
niatìteaud^e'earlattejle fit porter àVianej )

&íenterrer en la grande chapelle del'E-1

giisepar|pchiaílede S.Marie,-où onliteet*

Epitâpheen langue Espagnole.
-^qûi'ydXeenpGcoetterrtt
~. Et gué fûdït-le tèmìíti

Ei^úèictfêtxjldguertít ,.,\ \

rPertolo'elmuttdo.h<i7iÌ4i*
Ò tibàúïlras h bu/car
X)ijritascofú$ de loaïy

Si tu lotis lo mfá .dwno*

iA qui-pare ttictmmo,
:<ÌSso:cures demai.andaYi
Ce qui peut signifier ce que s'ensuit, en

áussi peu de parolles.
Cy ?ìst m peu dé terre
Vn qu OH hâ redouté,
Qui par totit ha porté

Et U paix & U guerre.

Éfttdphú sf* '

Duc Vale-
tih.
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/piífpifít qui VM chercher

Clique chose louableí

<fo»r chose plus notable^
: - -

:

/Plus loin fie dais marcher.
bnremarque en Espagne,pourvnechò*
sedigne de mémoire, cfue k mortdu Duc
Valentin aduint au Royaume de Nauàr*
re,à semblable iour qu'il aubit au mesine
|oyaiime,-prins la possession de 1 admini-
stration perpétuellede l'Eglisè dé#anipe-»
loné,prinj;ipaîle de ce Royâume,à sçau-oiï
l'onzièsmc de Mars,auquel orffaictlâfestc
île S. Grégoire Pape, &: qu'en cela Dieu
voulut monstrer quelque tefmoignagédé
son ire contre celuy qui par mespris de
toute religion, auoit quitté l'estat-Eeçle-
iìastique, èi íà charge pastorale, poyrsui-
urcle mestier sanguinaire des armés. Lë
Connestable eust' bien plus désiré qu'il
eústestéprins yif,pòur en faire vn présent
iuRoy D.Fetdiríand.LeRoy de Nauarre
ûcâúsc.decette mort,entra en telle fureur
contré le Connestable, & tous les {ÌCTÍSÌ

quemesiiie aucuns des parents d'iëèliiyj
t}liisuiuoyentrarmée Royále,furentcon-
feintsde se retirer, rie s'osans présenter
Qeúant luy, auquel le chasteau de.Vianç
^fîstápo'urlórsjcncorque son armée fust

9S. 'j
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creue par les trouppes, que luy auoyent
cnuoyé de Castille D. Bernardin de Ve-
lasco Connestable, 5c Duc de FriaSjíc le
Comte de Nieua,auecleqBel &<le Comte
d'Aguilar,leRoy auoit tousiours entrete-
nu particulière èc istroite amitié

: maïs if
paíia aux terres du Connestable, où il fit
toutesìes ruines &: degasts qu'vn ennemy,
irritépeut penser, print la ville de Lerin,
où il-refeuersa &: brisa le sepulchcdes pro-
genitéursdu Connestable,&deja rnaisoa
deLerin, q*ui estoit somptueux & de fu<

perbe structure, raía ses maisons, couppa

f

vignes5£ oliuiers,puis courant & prenant

c
le reste de ses places, tic chastéaux, partie

parreddition volontaire,partie par force,

où il faisoitpendre les capitaines qui luy

faisoyçnt résistance, le mit en tel poiná,
qu'il fut contrainct sortir hors du pays,tt
se;retirer en Castille vers son beau-frere

le Roy Dom Ferdinand d'Arragon,sui-
ui de plusieurs autres de la factió de Beau-'

rnpntdaquelle demeura pour lors du tout

atterrée, & les Grammontois releués:

entre lesquels estoit la Mareschaucée du

Royaume. Et d'abondant obtindient,a
l'occasion de la retraicte du Connestablfj

l'Estat d'iceluyíen la personne de D. Ab

i
Aftngto-

j
rè contre le '
Comte de '

Lerin &
txttrmina- ;

tien d'iceluy
des terrtsde,
Namtne.
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phonse Carillode PeraIta,jComt.e de S.
Ëífienne. Alors se rendirent les chasteau*:

,

deViane& de Larraga : & en cçt.cîíil le
Connestable viel &deípouilîé desester^-
íeSjiBourutquelques mois âpres en Arra-
|on,enlavilsed'Aranda. Sa femme Don
Leonor d'Arragon deceda pareillement,
&enmesmcternpsJen la ville de Tortose,.
enCatelo'gne. Lc.corps du Connectable
ayátestéquelque temps en dcpost au mo-
nastère de Verucla, fut dçpuis transporté
ilierin, où il est enterré. SoniiisDom,
Louys de Beaumont luy succéda âpres la
conqueste&rvsurpatian de Nauarre,fai-^
âcparle Roy Dom Ferdinand d'Arra-
gon,enla chgnité de Connestable & de
grand Chaçelierdu Royaume, ôç en tous
foautres Estats &c biens, estant par ligne
maternelle,nepueu du Roy Dom Fetdi^
nand,& petit fils du Roy D. Ieand'Arrar-
gononzicfme de ce nom. II fut bruit que
íe Connestable & son fils auoyent dé-ja
traittç auec le Roy Lpuys douzicfmede
déposséder le Roy lean d'Albret du
Royaume de Nauarre, pour en inuestirle
Duc de Nemours Gaston de Foix son
nepueu, comme dé-ia a esté touché çy
dpstus,& que Loys de Beaumontlefils Df
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François de Beaumont, &c D. Picrrc.Mc-
nal de Beaumontallèrent en France pour
solliciter le Roy à cet affaire,l'asseurás

que
toutes choses luy seroyent aisées &fauo-
rables:mais le RoyLoiuys lórs empesché

en autres affaires,inefmes à renger la ville;
de Gennes, qui sestoit rebellée contre
luy,n'y voulutentendre.Parquoy retour-
nèrent,en Arragon D. Louys*de Beau-
mont,!&'D.PicrreMenaî,laisíànsD. Erá-
çoisauseruice4uRoy de France,oùiide-
meura, iusques à ce qu'estant appelle par
son père D. lean de Beaumont, qui auoit
certaine qucrerle&dessi auecAmadòrde

Lascân,auquelilnepouuoitrespondre, à

cause deû vieillesse,il se vintpíesenterdu
regtíe de çesRoy^5aucombajt, contre A-

rnador :.maissurfilcure du combat s'estât

esmeu certain diffèrent, sur la qualité des

armes
->

cela les cmpeseha de combattre,
consommant toute la journée en dispu-

tesJEstant decedé fur la fin de l'an 1507.
l'Euesque de Parnpelonelc Cardinal Pi
Antoine, en son lieu fut promeu, par le

Pape Iules ij. le Cardinal de S. Sabine,
nommé Facio}lmaÌs ayant le Chapitre de

JEglisede Pampelóneefleu des-ja le Car<-

ílìnal Amand d'Albret du filtre de kmâ.

1507.
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Nicolas in cërcereTuUia.no.jFreicçdu.Roy,

pour leurEuesqueiut raettéle Cardinal
|(eS*Sabine, ôíempesché àprëdrelapos-
feísion decette Euesché, Parquoy setPape
Julesmit interdiót entout lé Royaume de
Nâuarre,au commaneement de l'an11508.

'

ouidura vn an tout entier : & fallut, pour,
oster ces censurcs,queleCardinal patíuy

>

pòurueu fust Euesque^ ípampeíonéidôt 1

ilprint possession par procureur, &,futì'e-
ìcction faicte par le Chapitre, déclarée
nulle.CeCardinal Facio rie vescut-gueres

âpres.Parquoy le Cardinal Amand d'Aï-
l)ret,frere du Roy reuint en son drpict, &
fatreceucnlaplacedu defurict. L'Archf*
diaconat de lá table de cetteEglisejdigni-

' téprincipalle & de grand reuènu,futbail-
lé à D. lean dé Beaumont,pourson fils,
nommé aussi D. Iean,frerede D*Françoîs
de Beaumontsusinétionné, lequel estanp
deretour deFrance en Nauarre, fut non-
obstant les haines des partialités de Beau-
mont &: Grammont,chery &fauorisépar
le Mareschal D. Pedro, quiestoit lors le
personnage de plus grande autorité,qui
ftít auprès les Roys D.Iean &D. Gathe*'
r)ne, qui iouyssoyent de leur Royaume
tranquille& fans bruit,depuis Impulsion

Liteniríídit
Pape Iules
t).M Rayais

me de Na-
uarre, \
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du Comtede Lerin, & de messire Louys

de Beaumont son fils, & autres de lafa;
ction Beaumontoisc, &c auoyent lors l'efi

prit tédu àie restituer en son ancien estât

'& réunir les places qui en estoyentdistrat

tes^Sc tenues par le Roy de Castille*.A sai-

son dequoy
, & pour demander autres:

droits qu'ils precendoyent,ilsauoyenten-
uoyé plusieurs AUbafladcurs,au Roy D„
Ferdinand, lesquels auoyent rapporte
bonne esperáce d'obtenir ce qu'ilsdéman-
doyentenla plus grande partie. Parquoy;
ilsauoyentderechefr'énuoyé le Dotìeut

,

lean de íassu Seigneur de Pauierre.-Ladró
;

de MÔÍeon, & le ProtenotaireMartin de

laureguiçar,quiestoyent du conflit auec
amples'mstructions de capituler,cópoiet
&c cheuir de toutes leurs pretétiós en cette
forme.-Quele RoydArragon Regent de

Castille,scroitprié,que s'il faisoit quelque
accord auec le Roy de France,les Roys de

Nauarre y fussétcóprins:Que les Ambas-

sadeurs feroyentgrande instance au Roy

D.Ferdinand,queles villes de S.Vincent,
Sos,Arcos,Garde,& Bénedo,& le surplus

des places delaSosierra,tenues parluy;&
parla coúróhe de Castille, leurfussent re-
stituées,suiuátl'ordonnácede la feu Roy-

pe D.fsab©l;à son decésjcommc lieuxap-
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«rtenans à la couronne deNauarre:Que
pareillement ils demandassentcómecho-:
ses héréditaires, les Duchés de Gandie &
deMotnblác,&le Comté de Ribagorça»;

'laville de Bàlaguer en Arr||gpn> le Duché
dePegnafiel, 8c rinfanta^pMe Castille^-.
les villes de Cucllar, Castro Xéris, Rarpj
.&Villáloii,& autres terres:& en outre, la

•

femme de quatre cens vingt mille, cét &c

douze florins d'or, six sols, huict deniers
dÂrragó-bailléeendotparlcRoy Char-'
lesiij.de Nauarre, à son gendre le Roy D.
lean d'ArragònéVoilales prétentions des
Roys de Nauarre enucrs Castille,dont ils
auoyent euplusieurseíperáces vainês,que
raison leu'wen fçroit faicte, mais en effect,
le Roy D.Ferdinád,par ses dilatrós.mpn^
stroitaises d'en auoir peu d'enuie, 8c qu'il
attendoit quelque autre occasion de s ac-
quittcrssausrien rendrede ce qu'il tenoit.
EnqiiQ.y la meilleure excuse qu'il eust e-
stoitlarestitutió de ceux deBeaumót qu'il
sçauoit estre tresodieuse aux Roys de Na-
uarre. L'Ambassadeayát faict son deuoir,
& perdu plusieurs iournécs à la suitte de la
cour de Castille, se retourna fans rie faire
&scdeschargcaenuersse,s

n oys D.Ieá& D.
vâtherinejquipaurlorséstoyétenFrâce.
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Parquoy ils îrepasserent les monts &re»
tournèrenten Nauarre, ou se trouuasiprs
quepîusardoyent.ies guerres d'Italie, Jç'

Roy D.Ferdinád qui auoit dessein de mé-tier vnc armée en Gascongne en fauem-

des Anglois, Hrer enuoya demanderpas-
sage pour ses gensd'armeswiurcs&muni-
tions:&pouricureté,qu'ilsluy baillassent

en depost les chasteaux d'Estelle & Maye
ienNauarreSìceluyde S. lean de pied de

Port au limite deíFraneeJeur promettant !

ainsi qu'ilaup/it faict autresfois, en téoe?
;

gnoiflaricede ce'plaisir, de leur restituer

•
' les villes de S.Vincent, Arcps, Garde, &

autres de la Principauté de Viane. Les

Roys, D. lean & D, Çatsierineísc trouue'
reatfortempeschesà cette demande:çar
ils sevoyoientfortengagés enchacú des

deux Royaumes5de France Ôsde Castille,
defaçonqu'en ces différents & querelles/
où estoyent ces grands Monarques, pré-

nans leparty de rvn,ils se deelaroyent en-
nemis de l'autre, Sívoulans estre neutres,
ils estoyent cn proye à tous deux. Estans

en cette incertitude, leur propre oncle
:

Âmand d'Albret, Seigneur d'Obal,quÌ
estoitíors,enleurtcour,Ambassadeur de

France
3

les fit ployer de la part du Roy
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J,ouys son maistre, leur faisantpromesses
'

(finíiniesfaueurs,dequoy essaya en vain]
iJeles destourner Mondoguedo Ambas- ;

fadeur du Roy de Castille, leur protestant]
& aiinaneeant les maux, qui leuraduin-
ìâi Décela estantìncontraétaduertyle
Roy D.Ferdiriand, estima auoit occasipn
propreùses desseins,pou r vnirla couron-
ne deNauarre à celle dçCastilíe.Parquoy
fit grandes píainctes démette résolution ôr
adhérence des Roys de NauarrcauRoy
de France, qu'il appelloit lchitinatique 8z

enncmy deî'Eglise Romaine, au Papelu-i
jeïjlequd ayantvfé des moyens ordinal-l
res,àsçauoir:d'admonitions8cpersuasionsj
paternelles enuers ces Princes, seló la for-

*
rae&rnaniere de Rome j de quitter l'al--^
liancc des peruers &:;se rangerâucc luy, 8c $
les adhereiìtslÉpyant qu'ils persistoyent àlt
tenir lc partyle France, procedda contre
eux, par le dernier remède, les déclarant,
pîrl'aduisdu Consistoire, des Cardinaux
jclîiíhiatiques & heretiqucsjles priuant 8c
leiirpo:steríté,detous droits au Royaume
ueNauarre, &: de tousseurs biens, &c les
pillant & transférant au RoyD.Ferdi-
JiandjRegétde Castilledes forces duquel
préparées pour passer en Guyéne se trou-^

?

g Le Rcy 4c
Nauarre

1 adhère a»
- Roy de'

j.
Jjrance.

1

r
: «

t

-'Moyens Au

. Pape &• dit

^
Roy D. 1er

* dinad,pour
rauir &v-
furper le
Royaumedc

' $lauarre&
:
lé ioindre

<e

_

Castille. l
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«erentàpropos 8c serukcnt àlVíurpatiorí
de Nauarre.Àyantsceu le Roy lean d'Aï-
bret toutes ces procédures, il enuoyaà
Burgos D.AlphonseCarrillo Connesta-
ble,& D.PedrP de Nauarre,Mareschaldu
Royaume Ambassadeurs, à findeseme'f
dieraucunement aux dangers qui estpyçt
apparétsdescjuels ayans trouué en la cour
de Castille messire Louys de Beaumont,

•
& autres exilés,so1licitansauec grandefa?

ueur le Roy D.Ferdinand de faire l'cntrc-

prinsede Nauarre,estimans que e'estoitla
feule occasion qu!ils pouuoyeat espérer

d'estre remis, ils furent si mal recueillis,

qu'ils n eurent plus^grandc haste que de'

s'en retourner faire rapport au !oy&aux
Estats assemblés à Tudele, que toutes:
choies tendoyentà la guerre. Le Roy D.

Ferdinand ayant pourpr<É|xte d'assaillir

ce pays, la sentence 8c arrest du Papc,&

pour moyen,les intelligencesde plusieurs

fauteurs de la faction Beaumontoiseés
entrailles d'iceluy

, estima queceluyle-
roit chose aisée de l'vsurper: partant di&

sera la guerre de Guyenne :
NeantmoinS)

pour plus grande iustisicatioii, 8! pour

coùurir mieux ses iniustes desseins, à
TvsurpatiQn de Nauarre, qu'il vouloirs^
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tt ayant faict assembler son armée au*
|oUrde la ville Victoria, dót le.D.uc d'Ab-
j,eDomFedcriedc Tolède estoit Capi-
taine gênerai, enuoya-.de reehcf sommer '
les Roys de Nauarre, démettre entre ses\
mains les places

, êc chasteaux susinen-'
tionnés, les aduertisiantqu'à leur refus, il '
semettroit en deuoir d'exécuter la sen-^
îèneedu Pape*, & les despouilleroit non|
seulement de Nauarre

,
mais de tout çej

qu'ils posseddpyent en France : Nonob-j
stant lesquelles protestations, le Roy D.
Iean^ luy refusa pasíàge & la deliurarice
deschast«aux,alleguantl'amitié & allian-
ce qu'il auoit auec le Roy de France

, 11e
scpouuant persuader que le Roy Dom
Perdinand

,.
lequel il n auoit iamais ost

sensé,se mistà bon escient à le poursui-
ure,auectelle rigueur qu'il disoit, mais
ilsetrouua deceu:car le Ducd'Albe eut
commandementsoudain, que laisiant le
chemin de«Guipuseoa, il entrast dans Ic
Royaume de Nauarre

5
pour 1'vsurper,

w qu'il fit, se trouuans lors les Roys
lean & Don Catherine à Pampelonc,
larmée Castillane estant dé-ja à èuict
lieues ptes d'eux, si despourueuzde tous
«oyens de résister

, que le Roy lean

DemMJii

.
incmiles da
Roy D. Ter

'< dinand í
.
ciluy de N/c

I narre, pou»
couuerture
du dejsein
qu'il au*it

"de le depofr
' federdefin
.Estât.
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ÈeRoy lea^
Á'Albtet
iontratntT:
se retirer ta

-ne scéut prendre meilleur party, que'dá
deflogef,&afcandònnerieRoyaunie g|
se retirerén Fi ânce.Les habitans de Paiiw
pelone,sèvoyânsdelaissés ,luy demande^
sent, pùis;qu'issenallpit- que c'est qu'il/

áuoyënt à fàire:Defendez vous y
dìst-il,lè

mieux que vous pourrés ,; 8c si v^ús
nepoùués vous maintenir,rendei vous ais

RoyD.Ferdinandà:quelq^es/bonnesxó-
ditionsrcár de ma part ie dònnër-aybon

:*.
òrdrequ'il ne iouyragueres de .Nauaíré.'.,

.

La Royne Catherinetrouua estrangequë;
le Roy son mary laissast si tost son Royau-

me , auânt quel armée die Castijde sistau*

cun notableesforámais il partit; parauan-
.turcpour ladesfiance qu'il auoit des Para-
pelònpis qu'il sçauoit estre affectionnés

au Cofnte de Lerin, & à la factionBeau-

montoise, nónobstát toutes remonstran-

:ces qu'elle luy sceusl faire, lexxij. Iuillet

larì iyi2. disant qu'il aymòit nrèïix viure

parmy les bois 8c montagne» que dsestré

prisonnier en ses terres. -Sa retraite fut par
le val de Baztan

*,

&le chasteau de Moya,

& s'en alla à la CourdeF.raneeJaissant la

Roy«ne fa femme à Pampelone, laquelle f
ayant ehcores seiourné deux iours âpres
luyjlefuiuitauec ie Prince Henry son fils,
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ftrois fílles,& í'ayánt attainct,€ntre au-
tres propos pleins d'amertume,luy distî
ÒJtoy, vous demeurezlean'd'Albret,8cf

ne
pensez plus au Royaume de NauarrejV,

d'autant que pourau.oir esté superfluèmëtc
bon, vous en aues éíte moins estimé dés

n
vostreSjii vous estes pérdu^vons 8c vostrëi
Royaume. Auec ces Princes partirent êw
Royaume le Mareichal D* Pedro & plu-
sieurs autres gentilshommes de la part de
Gramrnont.LeComtedeLerin D. Loys r
de Beaumontafioit telle intelligenceen la

ei
Cour & en tout le Royaumede NaúàrrèíJ
qu:iîauoit particulieraduis de tout cë qùî
s'y faisoit &ordonnoit,dpntiladuertissóit
le Duc d'Albe, lequel marchant auantjse
campaà deux lieues prés de iavillé dePf-
pelone,ayanten sonarmée six mille hpfrff-

mesdepied,&mille 8ccinq Cens cheuaux
legètsíCastillans

->
iânsde; renfort de eeùx

de Beaumont, 8c de leurs amis,parents 8C
partiaux;LeshàbitansdePampelôneers-
uoyérentaudeuant, demahdans au Duc
íestrerecéuzà certaines loix 8c conditiós
(car de se défendre ils n'en auoyent ny lé
poiiuoir,ny possible la volonté ) aufquels
fatrespondu par leiJDuG^quec'estoit aux:
Vainqueurs de donner Joy aux vaincus;

fanUsfk'
quantes de
U Jknyne
Catherin*

au Roy fi»
mary.

JPaCíioit dt
Beaumont

.en la Cour
' deNítuarre.
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Partantqu'ils: áduifassent de sc pendre p
btement en ses mains, ou s'artendissent-

d endurer toutes.les -misères & calamités
1

qu'on a de eoustume voir aux panses desí

yiises. A raison,dequ.oy ils reitraiénircnt;;
leurs demandes à l'óbseruatian de leurs'

anciens priuileges .& libertés
.•
ce^uileut:

£tft octroyé,;&neutrece aucunesprouiíiós-
ppuri'estat-.piesent.Entreles articles'qá
Jeurfurentaccordés

,
lesprincipauxfuKí;

\sesfíuiuans, !;;Qbede Duc d'Aibe seroitde-i

'íorrpais défenseur, 8c moyenneur des hat
bitans de Pampelône és demandes & re-ì

questés qu'ilsferoyent aux Roys D. Fer+

dina-std 81 D.Ieanne,pourchoses ouèÓïïí|

:

isor;ables,0uprofitabies:Queceux qui &

»
meUrerdyetvaíïaux & setuiteurs desRoys;

' 41Castille feroyent conserués & maintes

nus en leurs bsens-& estais, salaires, rentes
^pensions qu'ilsauoyent accoustumédé
reçeuoir des Rpy.s précédents .'qu'aux au-

tres qui íè rçriteroyent, seroyéntpayées
seulement telles choses, iusques au iour

delaredditiódé laville:quelesreceueurs
Royaux reeouureroyent les rentes, reue-

nus,gabelles,8cautres émoluments de la;

couronne., conjmeïls auoyentaccouuY
mé, à la charge.qu'iis resideroyent enla

ville

Conditions
accordées a
la 'reddition

duVipelone.
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jllede Plpel'òhcíque les gages des Con^
'jj|lers'& Présidents de la iustice,.& Audi-'

eurs
des Comtes Royaux, & autres ofhV

(iers&: magistrats des Roys Dom lean
K D, Catherine, leur feroyentpayés,à la
ctae de residence-à Pampelône : Que
tehabitas de la ville derneureròycnî feôs
faiseurs des Róys D. ' Ferdinand\8cD.
Jeanne, & moyennant ce iouyroyent de
leurs biens meubles .8c immeubles ,-droits.
fcpriuilegesanciens:& pareillement ceux
(jniâuoyentsuiuylésRoysD. Iean& D.
Catherine,si dedans trenteiours, ils reuc-
noyencau pays:Que les habstans dePam-
pclon'ene feroyent tenus de donner logis
àaiicun,sans payemët, non plus que ceux
kSárragosse, Valence & Barcelone.-Que
lesSeigheurs 8c gentilshommes,quì dans
íeterme de trente iourssse rangeroyentau*
feruicedesRoysD.Ferdinahd 8c D.Iean-
ne, feroyent bien 8c honnorablemet trai-.
tésen leurs personnes .& biens, fans estre
recherchésde crimes quelconques,qu'on
pourroit mettre en auant, du temps des
dissensions 8i partialités passées, de Beau-
mont & de Grámont:Que quand ils mar-
cheroyent en guerre, leurspriuileges &
rangs, quant àieùrs: personnes & degrez,

Rc
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leur feroyent gardés ainsi aue du renih*
des Roys précédents

: Que ìcs droits-de
prouisiós de viures,draps désoye, deniers
&: autres choses deûes par les Roys Dom
lean & D.Catherine, à leurs officiers, ci-

toyens de Pampelône, rangés ausèruice
des Roys de-Castilíedeúrs feroyentpayés
moyennant bons &c authentiques ensei-

gnements : Que si aucuns de ces Articles
se trouuoiêtau preiudice d'autruy$leiuec-;

ment en serait déféré aux Roys de Castil-
le DíFerdinand 5c D. Ieanne fa fille. Plu-
sieurs autres chefs furet mis en auant,par-<
rie accordés, partie fenuoyés au Roy &

:

son Conseil, mais ceux cy sont ics.plns'i

notables.: lesquels articles furent promis
•&iurésparleDucd'Albe,au nom &paf

le consentementdes Roys de Castille
^

le;

vingt qúatriesme Iuillet,present D.Louys

.

de BeaumontConnestable, D. Antoine

d'Acugna Euefque de Cuenca, PcroLo-

pes de Padilla, Ferdinand Suarezde To-

lède , 8c autres Seigneurs. Et bien que le

x Duc eust accordé de n'entrer dedans la

ville que le lendemain, à fin qu'il ne M
reproché aux habitans, qu'ils s'estoyent

rendus presqueauantque voir l'enncniy,-

si est-ceque le Côte de Lerin,des-ja Con-
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:.MU\pAé' Naiiarrcv cnrríi semesnieirtuf
j|[iiui"« ««' -•«-.—- -,j , --ïïiiij.ôilexxv.le Duc3aucclerestedésar-
mée, Ainsi, par l'víurpation 8c tyrannie
des Roys de Castilseau lieu de faire droict
feraiíbri aux Roys de Nauarre, de leurs
justes preten"tipns,villes,places8c deniers
queles Roys de Castille leur detenoyent,
comme há esté dict cy deuaiit, demeurè-
rent despouillés les Roys D. íean 8c D.
Catherine deleùr R oyaurîìe de Nauarrc3
fjuilsauoyent tenu dix-huict ans & demy
ensemble, &J.a Royne seule prés de dix
àns, âpres la mort de son frère François
Phebus:& des ceiourxxv. de Iuillet1512.
iourdeS.Iacques.Nauarre,pat cette in^
Me.conqueste fut reunie à la couronne*
deGastille 468. ans, âpres que du tempsJ
du Roy D.Saacholegrád &par fa mort,
ilenauoit à iuste cause,esté séparé.

Apres la reddition de la principalle vil-
le,le

DUC d'Albe fit sommer lesautres lieux;
fesdu Royaume,de se rendre, leur pro-
mettant s'ils le faisoyent, qu'ils feroyent
traitez,auec la mesine clémence que Parn^
pdone,sinon quilles assiilliroit &pour-
feroit à feu & à sang, comme sectaires
«Princes, déclarés schisnlatiques &he-
rctlques,ainsi qu'ils disoit. Au commen*

JU ij

Viiìon de
'Casiille efr
ìNauarre,,

1^
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cempnf anrnnpc uìllpc Cr mrmfì-r/»!»**-..J:-

ficiles:mais ayans âpres pensé à eux,des
villes de Lumbier, Sanguesse, Montréal-
Olite & Tafalla, &la ville de Tudcle, se

rendirent :1e chasteau de laquelle tint bô

pour les Roys iniustement deehaíTés,c5-
mandant en iceluy Denys de Deça,nota-
ble Gentilhommes bon sereiteur descs

maistres : Ceux du val de Ronçal &du
vald'Àmescoa seconfíans enlaforcem-
turelle de leur pays montueux, ne firent

compteaucun de se rendre.Le Roy Dom

Ferdinand qui estoità Burgos, entendant
lesuccés de son iniuste conqueste,enuoy ;

rcnfortde gens au Duc d'Albe : &pour
mieux iustifier ses actions & leur donner

couleur, depescharEuefque de Zamor

D.Antoined'Acugnaen-France,ArnbaC

fadeur vers le Roy lean, luy offrát ques'i

vouloit se départir de l'amitié &allianc

'y du Roy Louys,il luy rendroitson Royau

medeNauarred'Euesque neparuintpoin

!" iusques au Roy Iean5luyporter eestenffl

ballade pleine de moquerie & defeintne

car nonobstant le priuilege âes Arnbaûa

deurs,ilfut arresté prisonnier en Bearn

d'où il ne sorfft. que moyennant grosi

rançon. Pouîrcétté cause,le Ducd'Alb-

Vcnyt de
-

JJeça jidde 1

a» Roy leá '
i'Alhret.

_

\

í
1

J

<

]

i

,

Ambajft-
detiïdwRoy

D. Ferdi-
nand arre-
sté prison-

nier m
B a*w.



de Nauarre. €19
eítojtsur le point dépasser en Bearn, à sin
devegerriniurequ'iídisoit auoir estéfai-
ieau Roy son maistre 8c à son Ambastà-
deur,ne cósiderant,sous l'atragance Espa-
gnole, que l'iniurede son maistre enuers
les Roys qu'il auoitdeípouillés &iniuste.~
mentpriuez de leur Royaume, estoitbien
plus grande,& digne d'estre vangée, mais
voyant les places de Tudele,01ite,TafalIa
& Estelle commancer aucunement à s'ef-
tnouuoir,au bruit, qui couroit de la venue
du Roy Iean,auecvne armée Françpise,il
demeura en Nauarre,oùayant ordóné les
choses,en manièrequ'il sembloitqu os'en
peust asseurer, il sit assébler les principaux
homes de Pápelone,au Cóuét S.Fráçois,
Síleur ayat faict vn long discours pouriu<-
fti(i'er& cpuurircette inique vsurpatìó du
Royaume de Nauarremar le Roy son mai-
íìredes requit de prester le scrmet au Roy
D.Ferdinand,lesquelsdemandèrent trois
iours de termepour y penser : lesquels ex»-
pirés,ils dirent qu'ils estoyentcohtens,'de

'
faire le serment,commesubíects, mais n©
cómevassaux.-Quelle différence, demaur
da le Duc, faictes vous entre vassaux 8c"
íìibiects ?En ce,dirent-ils, que vassal s'em*
fend çpluy que le Seigneur peut bien.
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ou mal traiter,ainsi qu'il luy plaist, mais lc
subiect doit estre bien traité de luy. Alors
le Duc leur ayant remonstré qu'il ne fal-
loit qu'ils doutassent que le Roy ne les
youlustbien 8c fauorablement traiter

en
toutes choses, & leur alléguant plusieurs;
raispns,à son aduantage,les induisit à pre-
ster le serment, ôífausserla foy promise à

leur Roy,s'estans monstre traistres & infi-

dèles en leur reddition trop volontaires
sots en contrefaisans les fins/ie demander

temps d'aduis, âpres qu'ils sont entre les

mains de l'ènnemy (auquel neantmoins
ils auoyent tousiours esté enclins, parles

pratiques des Beaumontois) ou dé ceux
qu'ils font semblant de leur estre aduerfai-

res.,pour excuser leur destoyauté,ou las-

cheté ,..enUers leurs Princes légitimes §í

naturels décriasses de ce Royaume. Car

en toutes les guerres &c différents-,que ce.
Royaume haeu des foncommancement,
auecles Roys de Castille 8c Arragon.,k
ville de Pampelônene s'estoit ía-maìs ren-
due à aucun Prince de Castille ou d'Arra-

gon,que ceste seule fois:ce qui demonstre
fa perfidie,& Inintelligence de ses habitans

auec l'ennemi, quelque mine qu'ils ayent

faict.Tantyaqu'ils recogneurent leRoy
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P.Ferdínandpour leur Roy,lequeípartát
deBurgos,s'aprocha de Nauarre, iusques
àLogrogrio^où. il deineura le reste de cet-
teannéelà, pour entendre à défendre ..&
seeonseruer eettenouuelleproye de l'E-
flàt Sc Royaume Nauarrpis ainsi cauté-
leusement 8c facilement vsurpé, mais disi-
eilement retenu 8c possedé,apresl'vsurpa-
tion. Carie Duc d'AngpulesmeFrançois
deValois

>
qui fut depuis Roy de France,

mena vnearmée Françoise par la Guyen-j
.nejpourrembarrer les forces Espagnoles '
&Angloises,& en cette armée estoyent lcJ
Roy lean âAlbret, Charles de Mompen-
iìerDuc de Bourbon, Odet deFoix, Vi-
comte de Lautrecjles Seigneurs de la Pa-
lisse & Longueuille, 8c autres, faisans en-
uiron 40. mille hommes & quatre mille
cheuaux. Suria sin de l'an 1512. saduança
leRoy de Nauarreauec six mille hommes
depied, 8c mille cheuaux, accompagné
desSeigneursdelàPalisse,&'Longueuille,

2lrentra en son pays par le val de Ronçal,^
ou il gaigna Burgui,ayant taillé en Piecès-^
'es Espagnols qui estoyét en garnison,&w
leur chef Valdes, capitainede lagarde de
leur Roy D. Ferdinand. D'autre costé le
Pue d'A.ngoulesme fit entrer en Guipuf-

r

i.
s

€

— 1

S

Armée Fr<f
" çoise contrç
S '« £/?*-

}

X

S Le Roy le$

,
d'Alhret en

.fin pays de
Nauarrea-
uec armte?
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coa, auec dix mille hommesdepied gj
quatrecens cheuaux,îes Ducs de Boutbó'.
& Sdgneúsde Lautrec,lesquels destruirSç
Vrum Vrançu, Oiarcum, &les villes de
Hornam & Rentene,& assiégèrent S.Se-
bastian:mais tostse partiret 8z sc vint ioin-;
dre le Vicomte de Lautrecauec les forces'
du Roy Ieán,qui marohoit contre Pam-
pelône A lors estoit capitaine deFontara-
bie, Diego Lopes d'Ayala, Seigneur de
Ceuoíe,quiy fit raire la plate forme appd-
Jée de Diego Lopes du costé de France.
Enl'arméédu Roy lean estoit leMares-
chal D,Pedro,& plusieurs de la factioride;
Grámontjles partisans desquels esparspar
le Royaume, sirent reuolterplusieurspla-

; ces au party du Roy, comme IeáRamires
'.deBaquedáSeigneur de S.Martin,la ville

d'Estelié,messire Ladron de Mauleonjcel-i
le de Miráde,Martin de Goni,Taralla,Pe-

\

dro de Rada,cellede Murillo,messìreIay-

me Vêlez de Medran,SaincteGare,Srau-
treSjparautres. Le Rpy estimoit quelavil-

le de Pampelôneen feroit de mesme,mais
ïlfut deceu. Sur cela

,
l'Archeueíque de'

Sarragosse D.Alphóse d'Àrragon, fils ba-

starddu Roy D,Ferdinand?enuoyasixcés
homes de Teruel^Dartora 8c Albarrazin,

places re-
tournent m
lòbei/jance
'duRoy leáv
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pour entrer dedás Pápeîone,lesquels paf?
-\

saps à demye lieue prés de S.Martin, furet 9

assaillis par nonante Ronçalois à-pied, 8c-t
cinqdecheualquilesdessirent,&lesdes-
pouillerét tous én chemise, 8c les rëuoye-
rentde ColonneJ desquels alla à Olite de-

mander secours, mais peu s'en fallut que
J'Archeuesque ne le fist pendre. Antoine
deFonseca s'enferma en Pápeîone, 8c D.
François de Beaumont cousin d'u Conne-
stableassaillitEstelíe,&print laville, mais
flonle chasteau,&recouura celuy de Berr
mette,5c D.Pedro de Beaumont frère du
Connestable, le chasteau de Mpntjardm.
Le Duc d'Albe estant en ces entrefaictes,

comme enclos entre les armées du Duc
d'AngouIesme,&celle du Roy deNauar-
redes tropa euadant par chemin desuoyés
&s'en alla rendre auec son armée à Pam-
pelône: 8cà sinque le siège du chasteau
d'Estella n'entretinst par trop, 8C auec des-
tourbier, les forces du Roy deCastille,fut
enuoyé de renfort à ceux qui l'assiegeoyet
D.DiegoHermandesde Cordoue. Par-
luoyleanRamires de Baquedan, pressé
extrêmement fut contraint de le rendre,à-
côdition de sortir armes 8c bagues fau ues,
Renseignes desployées,refusâtles grades
°ffres que se Roy D.Ferdinád luy offroit,

VííïsîVí cf«

po, homes
fur 600.
Atragenotf.
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arriuace bon cheualier au camp du Royl

de Nauarre : la ville de Larraga défendue

par vn capitaine François, fut aussi redue
à pachesde Roy de Nauarreprint parfor»

ce le chasteau de Tiebas,où estoitla Dame
de Gurendayn de la maison d'A rtieda, h-
quelle il laiíïà aller.libre, 8c ayant receq
nouueau renfortde deux milleAllemans
assiégeadu costé de la porte de S.Nicolas,

!£
la ville de Pampelône, où furent faictes

" plusieurs sorties 8c escarmouches, par où
:leRoy de Nauarre cogneut que la force;

des assiégésestoit grande. Le Duc d'Albe \

mitdehors aucuns de la partialité de Grá-

mont qu'ileut pour fuspects,& ayantvisi-

té les endroits de la ville qui pouupyent
estre dágereux,& mis bon ordre par tòuti

remparant les brèches que les ennemis
:

faisoyent auec leur furieuse batterie, il se ;

prépara pourspustcnirl'assaut,quifutbajl-

lé vn Sammedy xxvij. de Nouembre, où

les assaillans furent repoussés,auec grande

perte. Cependant le Roy D. Ferdinand

-
residçt à Logrogno, aduertyde l'estatdq

affaires, auoitassemblé les forces d'Alaua,

Biscaye la Rioya3partie de Guipuscoa, &
;

nonobstant le danger des François, bon?

Pampelône
Assiégée par
le Roy lea.

Assautfin-
.ímu,

ì
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"5
nartie de'tannée desquels.estoit enco-

re en ses limites, amassa iusques au nomr
iite dé 15.mille hommes combatans, aísi-

ffiiant leur rëdez vous au Pont deh Roy-
ne,oùil enuoya le Ducdè Nagera D. Pe-
dro Manriques, surnommé le fort, capi-
taine gênerai de cette armée, au bruit de
laquelle le Roy de Nauarre hors d'espé-

rance depouuoir prendre Pampelône &
cngrandë nécessité de viures, ióinct fhi-
iierquiharassoit son arméedeua le siege,le
dernieriour de Nouembre, parie conseil
^persuasion du Seigneurdela Palisse, &
autres expérimentés capitaines.Le lende-
mainpremier de Decémbre,arriuale Duc
'deNagera auec son armée, dot on n'auoit
plusque fake, puis que lesiege estoit leué.,
lequel pour cette raison, refusa labataille,.
que les François luy enuoyerentpresen-
tér,par yú Roy d'armes.Ainsi s'en retour-
na le Roy lean d'Albrét, plaignant son
malheur au deça des Pkenées:, aux de<-
ftroits desquels monts, rarrieregarde de
l'armée Françoise fut trauaillée par les
Guipuscoans & autres rnontagnars,&:cô-
taint.e laisseren la montagnede Velate,&
de Leysondo,partie deleur artillerie qui
wttraînée à Pampelone,auecgráde fesse,

Siège leui
de deuant
Pampelône.
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des Castillans. Lc Ducîd'Albe démena
Vice-Roy en Nauarre, qu'il mit tout enl'obeiíîànce du Roy D.Ferdinad, excepté
le chasteau de Moya} qui tint long temps;

pour les Roys de Nauarre dechassez iniu-1

stementcorne dict est, lesquels cependant)

ne cessoyent de solliciter 1e Roy de Fráçej

pourlerecouurementdu Royaume. L'ani

1513.au moys deFeburier, mourut à Ro-

me le Pape Iules,quiauoit esté cause dela

perte& ruine desRpys de Nauarre :&y

eut trefuc entre le Roy de Frâce &íe Roy

D.Ferdinadpour vnan. Ce qui asseuraau

Roy Dom Ferdinand son vsurpationdu

Royaumede Nauarre,duquel lésSeigneurs

ÔC Estats,apresla retraite des François de,

deuant PampeIone,luydéputèrent le Çó-

nestable D, Louys de Beaumont Cotede

~ Lerin, pour luy prester le serment foy&
hommage,8cestant le Duc d'Albe retour-
né en Castille, demeura en Ion lieu Vice-

Roy en.Nauarre D. Diego Fcrnandes de

Cordoue, qui fut Marquis de Çornares,

En cette mesme aniiée se Roy deFrancç

Loys 12.qui auoit faict la guerre en Italie,

íe reconcilia auec le Pape, 8c íe.sbuzaiitau

Çonciîede Latran,enuoyantpourpréfet

obéissanceppurluy,& le Clergé deFráçe,

?5r3-
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jsprélats de ceùx qui auoyent assisté au
Concile de Piserpartátobtindrët le Roy,
jjiceuxplaniereremission & absolution
de de tout le passé, & tous ses partisans : à
C1use dequoyde Roy de Castille,quisouz

prétexte de la sentence donnée par le Pa-
pccontreles Roys de Nauarre,pourestre
partisans du Roy de France, auoitvfurpé
kur Royaume, le deuoit 8c deuroitredre
Sítestituer,s'il n'estoitplus commandé de
sonambition,quederobíeruation de l'e-
ouitê 8c de la raison, se sachant, bien qu'à
tort,preualoir de la césure Ecclésiastique,

pour occuper les Estáts d?a«truy, mais la
fícM-t anffi mespriser,voire Dieu mesme,
plustost que rendre par la raison vn pouce
déterre, qu'il aura iniustement, ou foui
quelque spécieux prétexte,& ijlicite moié
vfurpé sur autruy.En I'année 1515.mourut 1

leRoy deFrancéLouys xij.lepremier de
lanuier auquel succéda François Duc
d'Angoulesme premier de çe nom, Prin-
ce en aage florislant,braue & vaillant, qui
bailla sa belle soeur madame Renée de
France,fille deuxiesme du Roy defunct
Louys douziesme en mariage au Prince
Charles d'Austriche

, moyennant six
cens mille eseuz & le Duché de Berry
en.dot} 8c en outre fut lors contracté

1515C '
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& accordé que le Prince Charles íeroìf
moyenneurenuersleRoy D. Ferdinand
son ayeul, pour le restablissemétdes Roys'
Ieand'Albret, 8c D.Catherinefa femnie:

au Royaume de Nauarre:8c pour cet oífi-
ce,quelenóuueaû Roy François aydcroit

au PrinceCharles,quicommanceoit defr'

jaà gouûerner ses Êstatsdupaysbas5 de

gens 8c nauires,quádâpres íe decez,qaoii.
iugeoit prochain, du Roy D. Ferdinand
hidropique, il luy èontiiendrok passer en
Espagne, où il Craignóit áuoir quelque
contrariété, par son frère D. Ferdinand)
qui estoitnourri 8c soit aymé en Espagne; \

Le Roy D.Ferdinandmourut l'an 1516. le

xxiij.Ianuier,enlagede 63. ans, ayant rc-

\ gné4iíantnmois,&:ncuf iours,encecó-
-,prinsletenipsqueregnaleRoyD.Philip-

pe d'Austriche. Apres fa mort, le gouver-
nementde Castillen estoit pas encore bie

asseuréôis exempt de troubles, quandon :

y eut nouuelles que le Roy.de Nauarre
lean d'AIbrets'acheminoitauecvnegra-
de armée de François, pour lerecouureJ
ínent de son Royaume : dequoy le Cardi-

dinalXimcnes Regent, fetrouuaenpei»
ne,n'ayát forces,cncores suffisantes,pour
asseurer tant d'affaires,& sachantbien que

1516.
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jcViceroy de Nauarre D. Federicd'Âcu-

m n estoitpas pourueu commeil falloit.

parquoy par l'aduis & à la rcqueste àes^
«rands Seigneurs, ilestablit àladefencc^
dece Royaume D. Antoine Máriques de^
Lara,fils de D.Pedro Duc de Nagera, le-
quel de bonne volonté offroit de prendre
pette charge en temps si dangereux,& qui
auoit íes terres voisines à Nauarre, d'où il
pouuoit tirer prompt secoursen tout eue-
nement.Et dit-on qu'il futpropoféau CCH
scil de Castille, non seulement de dcnian-
tdertoutes les villes, & fortes places du
Royaume, à cause des esmeutes qui s'ef-
leuoyent en ce temps là en Nauarre, mais*
auífidélaisser toute la terre en friche,pour^
leruirde pastures aux trouppeaux : les de-»
mantelemés eurent depuis lieu, mais quát/*
à la désolation des champs, cela sembla
chose trop inhumaine. Le Connestable
deCastillc D. Inigo Fernandes deVelas-
coennemyinueteré du Duc de Nagera,
dîàya d'empescher que son sils allast en cé
gouvernement, comme celuy qui auoit
alliances parmy la factionde Grammont,
& craignoit tousiours la ruine dicelle;
Parquoy il fit des protestations & autres
agences d'office àl'encontrc du décret

D.Antt'me
Manriques
deLara Pi-
ceroy de

NaHitnê.

;

Inhumain
conseil pour
rendre Na-
uarre de-
.scrte.

I

>
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mentdilayées les prouisions qui estoyent
-requises à si euident péril, que si ses Frari- '

çois eustent vn péû pousté leur aduentu-
;

rejls se faiíoyent faciilement maistres de i

Pampelone,&detout le Royaume. Leur
arméeentrât Ientemétpar les Pirenéesdui
costé deMoya&; IsanaauvaldeRonçal,?
fut arrestée 8c desfaicte par lâ diligence dm

Colonne! Ferdinand Vilalua de Pìatíaff'
ee.Le Mareschal D. Pedro qui en estoit

conducteur& son frère Diego Vclez &;

autres Seigneurs Nauarrois furent prinst

& enuoyez en Castille, en diucríês pìi-:

sons,cependaHEque le Roy lean d'Albret
cóbattoit le chasteau dé S. I-ean,aU^ pieds5

des monts Pyrénées, lequel ayant enten-
du ía desfaicte de ses gens, s'en retournai

en France, hors de toute espérance deia-

mais recouurerfon Royaume.©nfifeoui
rir bruit, qu'il fut trouué dedans vn coffre

de bagage du Mareschal prins, quelques;

lettres duConnestable de Nauarre Dom

Louys de Beaumót,&r d autres-Seigneurs;

Nauarrois
,

qui auoyent vn remorfs de

voir cette ancienne & noble couronne

abolie 8C reduiteenProuince. Autres di-

soyet que ia Comtesse ía femme D.BrianJ
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jleManriques soeur du Duedè Nâgerâ-
dleu

Vicc-lloy de Naùarrc^ayant décou-

vert
cél menées par certains papiers qui

b estoyent venus aux iiiains,eh adueítse
jeCàrdiîial ximenez, lequel manda au
Vice-K-oy DiFedericd'Acugná dê.fë saisir

ilela personne du Connestablede Nàuar-
ie,mais comme se capitaine Pigaírò luy
voulut mettre les mains dessus:, il se sáuuá
Retint sur ses gardés, iusques a lâvenue
du Duc de Nagerason beau-frère, Viee^-
|oy k gouuerneuraù Royaume. A cetté
cause la Comtesse fa femme îî'psa dépuis
jetrouuer en fa compagnie. '

,
-

;
Estánsparladesfaictc de rârmêePfâh-

çoisejes asfaire$:dé Nauarre én estâtásseií
àffeurépour Castille,le Cardinal fit coni-=

mancer les démolitions des forteresses

partout lé R oyaume, à la sollicitation 6í
parlèfonseil du Còlonhél Vilàlua^oií
bierípource quedes-iail s estoit mis cela
in teste: ce que ceux qui sont venuz âpres
!uyontttouuévtile& prositable-car il est
taain qu'aucuns & la plus part dés Na*
iiarroisnepouupyent oublier leurs Roys
propriétaires & légitimes ; & île faut dou^
toque si les forteresses fustent demeurées
ístestat,qu'ils n eussét eu courage 8c cher-

S f
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/^hénCCílunn dp. fp ArYinrrrc\c rpi-t-o í,l:-.:
ction 8c tyránie Espagnole, mais se voyás'
defnués de retraites, ils se sont cdntenut
Et en ces démolitions le Cardinal voulut
eípargner vne grande deípeníe qu'il W
eust eóuenu faire à entretenir tant de gar-
nisons,comme il estoit nécessaire envií
-R oyaume nouuellement vfurpé.Toutfuf
donc abbatu & dementelé, excepté la

ville de Pampelône, le chasteau d'Estel-

le,& les villes de Lombier & du Pont de

la Royne, que se ConnectableD. Louvs

de Beaumont obtint pour quelque téps,*

de son-beau-frère. Le chasteau de Mar-

ZÌllo,lièu fort d'assiette, 8C d'artifice íurse

steuue Arragon3esehappaicette furie parla:

VseitudeD» Anne de Velasco Marquise,

de Falsesdaquelle haussa lepont leuis aux

Çpmíniflairesdéputez à ces démolitions,

disant qu'elle garderoit bien lâ pliée
S

ini-

ques à la venue du Roy Charles,&: les eitf

pescha. Entre autres édifices qui tombe-.

#ént par cette tyrannique calamité,on re-

gretta fort le Conucnt de sainct François

d0lite,lieu ancien 8c reueré. Lamoitdu

ColonnelVilalua ensuiuit bien tost âpres,

cj3;mme parvne vengeance diuine,ioup-

.çoiinç neantmoinsvjîiuoir esté cauíce par
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jjConnestable D. Louys de Beaumont^
Icauel ic rencontrant prés de fa maison
deLeriri,sur se chemintí'Estelle, liriuita-à
'foupperauec luy, où oncreut qu'il sey fit
bailler du poiíbn,dont il mourut aussi tost

'

qu'il fut àrriué à Estelle. Ce fut pour la
haine qu'il auoit acquise entiers tous les
Nauarrois, en ce qu'il auoit esté i'instru-
mentdes démolitions & demanteieriìens
desforteresses de Nauarre'. Le Rpy-.Fèaîi
dAlbret,eiinuyéde Voir ses affaires desef- ^
p'eréesjiriourut aussi en l'an 1517.& fut-mis;

<*«

par forme de depost en l'Eglise Cathedra^-
lede Lesear en Bearn : car il auoit ordon-

-
néd'estreenseuely 8c enterré en la grande
Eglise de faincteMariede Pampelône. Sa
rhort-'aduintcinq ans, neuf mois êc vingt
iours âpres qu'il fut défpouillé de foíi.
Royaume, par la tyrannie du Castillan1,

qui luy estoit redeuable; La Royne CaV-

t ìeririe suruescut à son mary enuii'on
huiés moys-j 8c ordonna par son testa-
ment que son corps fust enseuely en l'B-^
glise Cathédrale de Sainóle Marie âclh
Pampelône

, pout eonseruer son droict^
au Royaume -de" Nauarre

,
laissant héri-

tier d'iceluy íon fils Henry d'Albret,,

.
-Sf íj

.

v,

Mort dis

Roy de Na~:

narre lean
d'Albret,

Mort de 14

Royne Ca-
therine de

Nauarre1.

1
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Híse ftinnrntati mnnr C\P Marsan n^rrL^Âi
__., . _ "j»«gimî-
quarante sept ans, & fut mis son corps à
Lefcar en Bearn, âupres de eeluy de son

soary. !

JDe Henry 11. de cinom, surnommé ijiìhú 1

trènte-stxiefme Roy de J

. ,

J$<tMrreí j

%fek^l Enry d'Albret n.de cenom aagê
*fffi|J* de quatorze ans, succéda à son;
jpâ?^l£père lean d'Albret, & à la Royne
Catherine si mère qui estoit héritière pro-
priétaire du Royaume de Nauarre, autil-

tre & droicìs dudict Royaumequi luyap-

partenoit,Òc aussi à iuste cause, il s'intitula

Royd.eNauarrejencores qu'il en fût spo-

lié, contré toute raison, par la trahison
;

Castillane
s

palliée du prétexte fusdict.
•:

Aussitostque leVice-Roy du Royaume
de Nauarre, pour le Castillan, entra en

son gouuërnem ent, il fit assembler les E-

stâts à Pampelône, & prester le serment

au Roy Charles d'Áustriche, ,8c à la Roy-

ne D*Ieanìie fa meredurant aussi iceluy de

leurpart, 8c par forme, l'obseruation des

priuiíeges du pays. Et poúr-ce qu'à cause

des factiofiSj esquelles ce Royaume estoit
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d'anciennetédiuiíé,on auoit accoultumé
d'eflirelc conseil,ou cour de iustice de pa-
reil nqmbre de chacune des parts Granv
JBôntoise& Reaumontpise, le Président
duquel conseil estant éfleu au sort, de l'v-
ne dés factions, foulpit volontiers le par-
ty contraire, le Cardinal fit en forte que
ibrdre estably premièrement par le Roy
lean d>Albret,8£ cotinué, par l'vsurpateur
du Royaume, leRoy D. Ferdinand, fut
suiuy:à sçauoir de leur bailler vn Présider
estrangerfnpnobstant que les Nauarrois
sollicitassent en la cour du Roy en Flan-
dres, pourreuoquer en vsageTanciennc
cóustume, II ostáparçillement le gouuer-
nenient de Pampelône à Vn Arragcmois
nommé Ferrera, 8c y mit vn Castillan,;
ayant remonstréau Rpy vsiirpateur, que
les Arragpnois 8c NauarroiSjde tout tëpç
s'estoyent niai entendus ensemble

: résista
aussiau Cardinal d'AlbretsIequelparla fa-
ueur du Pape, vouloir iouyr de son Eues-
ché de Pampelone,d'oùil auòit esté chas-
%8r tout cela se saisoit,ppui'vneplus gra-
de asseurance de çe Royaumevfurpé, parleCastillan, & pour abolir le nom & la
rîce d'Albret, 8c ruiner seurS partisans.
Apresces choses y eut de grandes diuisios;
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en:Castiîíe,esqueiiesestoitaduenu, quefe
trouuans les gouuerneurs foibîes &niaL

pourueuz de plusieurs choscs,ils furet co-
traints de se seruir des gens de guerre qui

<
estoyentés garnisons de Nauarre, & tirer

;

plusieurs pieccs d'artillerie de Pampelô-

ne & d'autres places de ce Royaume, Ce

qui donna occasion à aucuns, affectiónez
à la maison d-Aibret & de Foix, & au vray
Sílegitime héritier deCé Royaume,Hen-
ry 2.d'Albret d'aupirsèerettesintelíigen-í

ces en Bearn, & en France. ANafaueur

desquels
,

le Roy François premier en-
uoya:André de Foix Seigneur d'Áspcr-

rault, frerc puisné d-Odet de Foix Sei-

gneur de Lautrec, lequel recueilly.par

ceux de la faction de Grammont j
print

le chasteau desainct lean de pied de Port.

Et pour cette cause
,

le Duc de Nagera

Dom AntoineMaríriquesetrouuantsur-
prins, ioinct que la ville de Pampelône)

comniançpit à faire tumulte-, sortit d1-

ceíle, & se retira en "Castille
,

abandon-

nant se maison à sac au peuple. Au dçs-

logeinent du Viceroy Manriqué,dcnieu-

ra au chasteau de Pampelône, en garni-:

son auec les autres soldats vn certain Jni-
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de Loyola
,

premier Auteur des Ié-^

suistes, 8g enneniy obstiné de la maison-
d'Albret : Car estant se chasteau assailíy:

par le peuple qui se vouloit, à la venue
des François , íouz lâ conduite du Seí-!
gneurd'Âípprraultjdeliurer du ioug Es-
pagnol, vneoup de canon estanttirépar
les aísiegeans, en certain endroit, auquel
d'auanture se rencontra ce personnage,;
il eut les deux pieds brisés, des pierres qui
furent reehassés parseboulet,.tellement..
qu'il tomba du haut du chasteau en bas,
fut retiré pensé 8c guaranty demòrt.Mais
se voyant mutilé & inutile désormais au
nietier des armes, il quitta le monde, 8C
saddonna aux choses spirituel les,& dom-
na origine à ceux que depuis l'on a nom-
mé & que l'on nomme eneores Iefui*
ftes, lesquels depuis, comme l'on pourra
voir cy âpres

>
ont hérité non tant de la

reigle saincte 8c changement de vie de
eeP-ere,, que de lïiosile ardeur, de la*'
quelle auant sa conuersion à k vie Reli-
gieuse & spirituelle

,
ils'estoit monstre

enflammé
, contre la maison d'Albret

vraye & légitime héritière du Royaume
^.Nauarre.,maintenant vfurpé &posse^
# par; seRoy de Castille.

#Ssiiij
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Aufli tost que le Duc de Nagera se futre-
tiré de Pampelône, les habitas établirent

pour leur capitaíne,Ie Seigneur d'Osoyen,
èui auoit esté au íeruiceduRoy d|ct Ca-
tholique. Le Seigneur d'Asperrautjpómv
suiuant sa victoire, fut rencontré dans les

monts Pyrénées par aucuns députés du
yal dé Rpneal,qui luypresterent obeip
fance,&ìuy donnèrentaduertissementde
l'estat du pays^auec lesquels il paíïà à Pam-

).p^lphe,& s'entendit maistre, au nom du;

t Roy Henry2.au rnoys de May.Lc Com-
'tè de Lerin D. Louys de Beaumont désir

Í

rrpit d'aster le trouuer, rnais on luy refusa

satifconduictpour le retour. Ne trouuant,.
"le Seigneur d'Asperrautaucune refìstaneí

eu tout le Royaume, se reduisit 8c ranges
en peu deiouis,enTobeissáçe de son Roy

naturel & légitime:& se semantde l'ocça^

sió des guerres;ciuiles de Castille, &ayif<
\

bonne intelligence auec les comrnunáu-
tés,paíïà la riuiere d'Ebro, 8c úh mettrelb

:

siège deuant L ogrogno,par conseil aisés

mal digéré &r téméraire. Dedans la place.

s'estoit enfermé D.Pero Velezde Gueua-

ra5auec quelque nombre de gens deguer-

re,qui résistèrent vertueusementà larmée

3Françoise4ausquels donna grande faucut

Ze Seigneur.
d'Ajj'ërràut
se rend 'mai.
sire de I'a-
peloné pour'
Henry q. j
È.pydeNa-1

i

]
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liïfctoit'G de Villa Laria obtènuc par îes
fice-ìloys de Castille, contre l'armée des
çommunes,cpmme l'on peut voir en l'hi-
loire.de Castille. A ceste cause les victo-
px s'aduancerent auec le Duc de Na-
îtra,

quiauoit faict Ieuée de gens, depuis
jurgos iusques à la mer, donnant charge?
|Colonnel,des soldatsGuipufcoans à
jón fils D* lean Manriques de Lara, ieune
Seigneur de l'a-age de 15.ans seulement : 8C
hBiscains'à- (ìomes Gonçales de Bu-
tronj Seigneur de Muxicaôr deButron:
lesquelles forces qui estoyentgrandes có-
teigniren-t les François de léuer le siège,
Sí repasTans k riuiere, retourner en Na-
parrc,a'yans en queue l'armée Castillane fî
iroehaine, qu'on les Françoissoupoyentj
es Castillans disnoyentleiour aptes. Les;
armées cstans acriuées prés de Pampelô-
ne, le Seigneur d-Asperrant accompagné
ûéplusieursNauarroiSjfutd'aduis de tour-
ner visage 8ç hasarder labataillemiaisfort
'nçoníiderémentieârlors il n'auoit nom-
Ptedegens de guerre, pour*resister à la
puissance qui luy estoit opposite, 8c n'eut
«patience d'attendre partie de ses forces^
fi estoyent à Tafalla auec le Seigneur
0Haoqui,&à Pampelône

5
8c vnenou-
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.uéiseieuéedesix mille Nauarrois, çmífti

pouuoit ioindre à luy.le lendemain,
ou

| l'autresuiuant. Parquoy s'çstás approchez
I les vns des autres,apres que l'artillerieéurì
idpnné,quand ón vint aux mains, Îacaua4
lerie Frâçoisefit merueilseux deupir,, mais.'
leurs gens de pied, qui estoyét lapins part
Gascons &'. en petit nombrene peurent:
soustenir l'effort de leurs ennemis, & se,

e
mirenten route : çc qui leur sit quitter: le,

'- cháp & laisser la victoire aux* Vice-Roys.
En cette bataille donnée prés le bourgde

:Noayn & port dela Riniega,. moururent
plusieursCastillans, & que François que
Nauarrois p.res. de cinq milse.hommes

>
&

entre içeux D. Charles de Mauseon M D.
;

leande $araza:lecapitaine S. Martin, §t

Charles de Naûafques. Le gênerai mésrae

de l'armée Françoise fut blessé qui se redit

a D.Françoisde Beaumont : leSeigneut
deFournòn:y'futâussiprinsrD..Pedrode
Nauarre, fils du Maresçhal D. Pedropri-

sonnierà Sirii.anca'j 'se sàuua en France, a-

ueç D.Arnaud de Grammont, D.Federic

de Nauarre & autres en grand nombre.

$ouz la faueur de cette Victoire, fut.rc-

prinsc la ville de Pampeîone,sans aucune

difficulté, patries Castillans :
&àl'ex'cm-

Rnutc de
tannée Fra
çotse finx^
Je sieur
d'AJpcr

-
mut.

P'dmpcloíte l

fcïouuïée
,par les Gî- J

fidlms.
<
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é de leur capitale
,

se rendirent ansîí
touteslesautrés places du Royaume, ex-,
ceptés quelques chasteaux forts, dedans
lesmontagnes.
Le'Seigneur d'Aíperraut fut blasiné

á'auoir hazatdé la bataille foible comme-
iiestoit,&; dans le Royaume, fans be-r
foin;mais il s'excusoit fur-ce qu'il auoit

1

appercéu yn grand désordre entre les en-
némys, qui luy promett.ok victoire* as-
leurée,dont il -'fiit'trompé : Plus aisé 8c}
plus seur luy eust esté de demeurer sur la
defensiuc, se contentant de garder' ce
qu'il auoit gaigné, sans coup ferir, en fi

peu de temps , fans assaillir les terres de
Castille:, quelque temps âpres il fut laf-
ehé,moyennantrançon de dix mille eC-

ciíz-j par- Dom François de Beaumont,
contre "la volonté des Vice-Roys de Ca-
ille, lesquels establirent Vice-Roy en
Nauarre

, au lieu du Duc de. Nagera, le
Comtede Mirada D. Francisco d'Estuni-
ga &d'Auillaneda. Etcette année vacqua
défait l'Euesche de Pápeîone par la mort^ Cardinal Amand d'Albret 8c fut pour
l'eu a ce siège du CardinalAíexádre, Ce-
íarin Romani.LeRoy Fraçois desplaisant.
du mauuais succès de l'armée du Seigneur
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d'Aíperraut, ordonna d assaillir l'Espagné

auec plus grande puistançe,du coíté de-

t
<5uipufcQa, & y enuoya le Seigneur de

n
Boniuet Admirai de France, lequelprins

-
de premier abprd, le chasteau de Beoy-
uia,où il mit le capitaine Beau-fils en gar-nison, puis menant l'armée contre Fon-'í.
tarrabie, 1 assiégea & dressa fa batterie

en;
lieux commodes. Dedans estoit gouuer-|
neuípiegadé Vera, lequel ou parnegli-l

gence, oupar défautde moyens, i'auoitj
çrefmalpoùrueuë de viures,tellementque

j
des lé troisiesme iour du siège, on côroan- ì

eeaay a-uoir'faim. Nonobstant ce,il fìç 1

quelque resistence & soustint quelque as-1

íàut,mais en n% voyant quiln'y auoitrai- ì
son de tenir, s'accorda aux partis quiluy j
estoyentofferts,& rendit la place, sortant I

auec lès armes & enseignes deíployécs, i

Cette reddition vint fort à propos pour S

l'armée Françoise: car deux iours quelle

eust esté différée
>
elle eust esté contrainte

de defloger, à cause qu'il tomba vne íí,

grande abondance depluye,queles tor-

rents enflésentreces valléeSìeussent raua-
gé 8c hommes & bagage & tout ce qui s'y

fust trouué. L'Admiral Bonniuet mit de-

dans Fontarabie trois mille Gascons en

'Admirai
"Boniuet en
ÌSuipufiea,
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prnison, souz la charge du Seigneur du
íude, apres auoir remparées ses brèches
ficelles rrfunies de viures.Du costé d'Es-

pagnefut enuoyéen celle frontière,pour
i'opposer aux François D. Bertrand de là
Cucuafíls du Ducd'Albuquerque,lequel
pòurueutàlavillede sainct Sébastian, 8£
autresforteressesde cettecontrée.Encet-
te saison l'EmperéUr depescha vn corn^
inandemenr en la ville de Bruxelles, au
Comte de Mirande, Vice-Roy de Nauar-,
rc, de démolir ce qui restoit des murs 8c i

forteressesde Nauarre, à fin d'euiter nou-
iieaux tumultes, &c garder le Royaume
vsurpé.Cequi futexecuté>hors mis de la
ville de Pampelône, de Lombier, & du
Pontde la Rpyne,& se chasteau d'Estelle*
Quant à Patnpelone il fut aduise de la for-
tifier: 8c pour-ce faire furent ruinez les
monastères prochains, &ies moynesti-
rez dedans la ville.Les Vice-Roysse troù-
uerent en.grande peine 8c soucy de la per-
tcdeFontarabie. L'an ensuiuant 1522. fut
pi'inse la forteresse de Maya non gueres
loin de Bayonne, par la diligenceduCÓr-
tede Mirande Vice-Roy, 8c de D.Louys
dcBeaumont, Comte de Lerin, laquelle
íftoindeícnduepar messireIacqucs Vêlez

Demelitios
nottuellet eà
Nauarre.

I52ÌÍ
Maya for-
teresse in-
expugnable
prinfi par
les Castil-
lans.
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cicuLviCurau wauarrois, auec autres-'deHi
faction de Grammont, place,pour son aff
íîette réputée imprenabledaquelléneant-i
moins presleeextraordinairemétjrutrenJ
due paslesúídict deMedra, quifutmenéì
prisonnieraueç sípn fils à Pampclofté, òùl

î'vn & l'autre moururent dedans quatorze'
ioiirs,il est asú'pposerqueee'fùt paf la-vioi
lence Scdniure des Castillans^ Pareettef
prinsc fût éhíie-rement deípouilléleRoy
Henry 2.d' Albret,de tout ce qui appaite-
noità son Royaunïe de Nauarre du collé
d'Espagne. Les François assez ineoníide-

rement abandonnèrent lé chasteau de

Bepyuia,qúi estoit de grande eonsequenr

ce6pour faire la guerre en'Espagtte, pour
êstr.elesseui passage, par lequel on puiííe

menerartillérieen Guipuscoa,-& pëfóyéí

le ruiner : mais fur ces entrefaictes lés Es-

pagnols qui furent aduertis, empescherét

ce dessein & s'en emparèrent, & lé gardè-

rent bien.En cette année 152a.!'Empereur
Charles retourna en Eipagne.,:&arriua,le
•i&deTuillet en la vilíedeS.Ander. Quel:

que temps apres,en la mesme ànnêe,il en-

tra en la ville de Pampelône en Nauarre,

d'où entendant à la,défense de ses terres

de Guipuscoa,il depeícha le Connestable
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h TnicroFernandes de Veiáseo,auec le
.princed'Orange, lesquctamenerent vue
aimée d'enuiron 24. mille hommes hors
du pays,par le.pas de Bayouiaj 8C allèrent
caaiper à.S.auueterre,de:Bearri daqueile.se
rendit.LeSeigneurdeLautrec cependát,
ouie.stoitgouuerneurde Guyenne/donna
bon ordre tantà Bayonne, qu'à Fontaiv
rabie, incertain quel dessein áúoyenties
jennemis, lesquels rentrèrent en Guipus-

coa, n'ayans faict choseimemorable en
ÍCvoyage quela prinsedu chaí|eau deYï-
daxorie,appàrtenant au Seigneur de Grá-
mont:grandepartie de-cette armée mou<-
í'utdéfroid& de nécessité, en ce voyagé.
Au commancementde l'an 1524. l'Empéf

1

reurfít mettre le ísegedeuant Fóntarabie,
souzla conduite du Connestable deCa-
-ftille,aíïìstédu Prince d'Orange,& de plu-
sieurs autresSeigneurs 8c gentilshommes
áenoiuLa place estoit assés fournie pour
souíìenir.vn.songfiegemeantmoinsle ca- J

:pitaineFraug.et,quicommandoit dedans/
"da-place du Seigneurdu Lude, qui s'en
estoit retiré,!a rendit,armes 8c bagues fau-
ues j & en: sortit,.enseignes desployées,
íimsiquauoyent faict les Espagnols. Lë-
diâ Frauget s'excusa fur les intelligences

1524.'

Fmtarabjt
rendue.
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/.0ïftoïre
rmp.Tí Pedro deNanarre íinnir -i>,„^ Î-:^— _ . — -. - ««^.i,. «ace \%ennernis.-Celan'empefcha toutesfoisquí
ne fust dégradé denobieste fur vn eíchaf
faud,enla ville de Lyon.Ën eetempslà
ceux de la faction de Grámontqui auoyét
suiuy les Roys dé la maison d'Albret se

mirentpresque toUsauseruicêde l'Ettipei

reur,auquel ils presterent serment,
com-inçàleur Roy, se Iaiíïans aller à la forceí

npmmément D. Pedro de Nauarre, qui
obtint k dignité de Mareíèhalj qu'auoif
èu sonpetë

5
8cle Marquisat de Coites:il

estoit descendu de D, Leone! ,.nls dû Roy!

Charles ri.de ce nom,; Quant au Comte
de S,Estienne, lors qu'il alla au serûice de
rEmpereur,ileut tiltre de MarquisdeFal-
ses 8c i'EstatdegrandCharnbellande Na-

uarre 8c autres biens-faicts. Et dcíâeri a^

ùant ha esté retend ceRoyaume ainsi vfur-

pé, párla maison de Castille, en paix à
fans troubles.

L'ari ìpj.ayante.stédesfaict&prihslê
Roy François en laiournée de Pauie,fíit
aussi prins le Roy de Nauarre Henry Î.
d'Albret, mais il esehappa du chasteau dé

Pause, 8c se sauua en France, '&le Roy

Françoissut mené en Espagne. Apres le

retourduquel en son Royaume, voulant
entfe

152y.
»

LeRoy
fíïry d'Al
bretprins à
la iournée
dePauie ,fi
sauna.
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estoit ce qu'il auoit promisa l'Empcreur
Charles cinquiesme, de tascher par tous
moyens de persuader au Roy Henry de
Nauarre son. beau- frère, de délaisser se fil-

tre & nom de Roy de Nauarre, 8c quitter-
SíienÓcera tous-jours, pourluy,ses hoirs
Bíticceíseurs,aiiproffit dudSt Empereuif
•'Sdeses.successeurs Roys' de Castille, au
'jjroiót qu'il pretendoit audict Rpyaume
de Nauarre, pria ledict Roy de Nauarre
Ion frère decefaìredequeUuy sitrespôce
que si c'estoit quelque terre ou Royau-
ine.par luy acquisse cela & de plus gran-
dechosejl vou.droit eóplaire audict sieur
Royson frère, & auoit grand regret qu'il
nepoúuoitsatisfaire a son désir, en ce dot
illerëqueroit

: mais.leprioitbien fort de
considérer, qu'il estoit question dé l'an-
cientiítre de famaison du costé maternels
ijueson père auoit porté 8c luy aussi, 8c de
l'ancië patrimoine de ladicte maison, que
stonnestemét& fans estre noté de ses suc-

-

cesseurs & postérité, il ne pouuoit laisser,.
ne quitter, & trouupitpar son conseil que
sonhóneur y seroit blessé dont il croyoit-'
que ledict sieur Roy son frère ne levou-
Nt presser

3
&pour-ce3lcfupplioit vou~
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loirprendre en bonnepart îadicte reíponV

ce ,
luy promettant neantmoins qu'il.fe

garderoit d'entreprendre ehose qui W
tournasta dommage, de laquelle feípon-

ce ledicl sieur Roy fít faire acte public!

pour descharge de íà'promesse,dontnous;

auons extraict ce que dessus.- L'an 1526,
s'accomplitfemariage du Roy de Nauar-

re Henry 2,d>Albret,& de Marguerite de

France soeur vnique du Roy François:De

ce mariage naíquit la Royne Ieannèleuf
feule héritière. Cette Princesse MarguerH

1 te de France estoitvetifue du Cote Char<

,

les d'Alençon.Et en l'an 1547.1a Princeíse

Ieanned'A lbret, autantbelle, sage & ac
'.çópliequ'il en fut jamais,fut mariée,auee
grandes^pompes & solennités,au Duc de

VandosmeAntoinede Bourbon, Prince

du sang Royal de France, 8c se eelebreré

lesnopcesengrandeioye 8c magnificen

\ CCSÍà Moulins; 8c la mesme année mouru
le Roy François premier de ee nom 4

Rambouillet. Et en l'an 1555. le Roy de

NauarreHenry 2.d'Albret,mourutàPau,
aagé de cinquante trois ans : Il ordonn

ainsi qu'áuoyent faict ses père 8c mère D.

leaiTdíAlbret & D..Catherine Roys d.

Nauarre., d'estre eníeuely&í enterre

1

Natfiapce j
de la Royne i
leane Mère "
du Roy ]

.
Henry 3.

de

Nauarre, -

ÈT4. de j

France au- '

iourd'huy

refilant, '

Antoine de

"Bourbo père
du Roy
fíenry tij.
de 'Nauarre
& iiq. de

France à
présent ré-
gnant.
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pampelône, & fut son corps mìsende-
postàLeseár en Bearn.

j)iJ«toitis'deBourbon, DucàeVandésme 37».
JloydeNdttarre, <& D, lettrine d'Albret fa
femme^niquehéritière du Rryaume de Nú-
um qui luy est vfurpé

: & est la septiefme
Jfriticejfe héritière de ce Royaume:

.

fetóîf Vx biens 8c Èstats du deffunct
MÈÌB€ Roy de Nauarre Henry 2. de ceH^ nom,surnomméd'Albret, &au
clroic't en la couronné de Nauarre, main-
tênant vsurpée par leRoy de Castille, lia
succède fa frise Vnique, madame Ieanne
d'Albret,vne des plus sages & vertueuses
Princesses de son temps mariée côme ha
eilédict au Duc de Vandosme Antoine
deBourbon du sang Royal de France. En
l'aiinée 1558. mit .fin à ses pénibles iours
l'EnìpereurCharlesaagé de 58. ans & six
Woys.En en l'an 1560.estoit Vice-Roy en
Nauarre D. Gabriel de la Cueua, au lieu
«e D.Bertrandson père decedé.

En ce mesme temps le Roy de France,
Français 2. de ceciom, qui auoit quelque
soupçô du Prince de Códé,& qui croydit
fermeraét que les troublesde Lyon,Dau»

Tt ij
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'
phiné 8c de Prouénce,qui furet alors,

Vë=

noyent de luy, manda plusieurs fois
auRoy de Nauarre,qu'il l'amenast,ouqu au-

trement, il iroitlé quérir auec telle com-
pagnie , qu'il demeureroit le plus serti:
Monsieur le Cardinal de Bourbon, frère
desdicts Seigneurs Roy de Nauarre &
Prince de Codé taschóit de tout sohpou-î
Uoir effacer de l'esprit du Roy toutes ces\

òpiniorís, 8c le réconcilier au Princede
Condé son frère, par le moyen des; Pfiu-ì

cës & de la Royne niere. Et pour conten-
ter fa Majesté, s'offrit aller en Bearn, &'

faire tant qu'il ameneroit ses frères, fur la

promesseque lé Roy luy sit fur fa parolle,

qu'il ne leur seroit faict tort ne desplaisir:

mais où il y auroit quelqueaccusationjly
seroit procédé, par l'ordre de iustiée, Le

Roy de France manda ses trouppes de

gendarmerie, pour raccompagnerallant

de Paris à Orleans,où il vouloir assembler

les trois Estats de son R oyaunie. Le Prin-

ce de Condé n'estoit pas seulement accu-

sé par ses ennemis, comme Autheur de

quelques efmotions,maisy accucilloyent
aussiie Roy de Nauarre», l'accusantd'auoir

sollicité la Noblesse de Guyenne, &qua

sasuséitation ceuxdeDauphiné-auoyc111
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prins*ses armes, fessestoyentmìsen cam-
pagne,s'essorpeans de changer l'Estat des
affaires de France. Le Roy de Nauarre 8c
lePrincédeCondé, pour se iustisier, 8c
faire voir atout le mode, que le bruit que
l'on auoit faict courir.d'eux estoit faux-, 8ç
àcequele Roy s'asséurastde leur intégri-
té & innocence, s'acheminent en Cour,
deuers fa Majesté,& comme ilspassoyerit
parYertueil, lieu situé au pays d'Angoul-
rnoisjappartenâtauComte de la Roçhe-
foucault, le.Roy de Nauarre, voyant le
grand nombre de la Noblesse

,
qui le sui-

noit,&: qui luy offroit son seruice,il les re-
mercia de la bone volonté qu'ils luy ppr-
toyerit, &des offres qu'ils luy faisoyent
de luy faire femice, les priant de se retirer,
Mant en sdminnoeence,de peurque s'il

zvenoit enGourssuiuyd'vnetelle trouppe, s,
ildonnast à penser au Roy,que çe que ïpn *

diíoitdeluy & du Prince deCondé, son^
frere,fust véritable. Incontinent luy & le f
grinceson frère,auecpetit train,vindrent
? Orléans;& y arriuerët la vigile de Tous-
s^nâs,dernieriour d'Oétobrcôí allèrent
îudcuant d'eux, Iè Cardinal de Bourbon,
le Duc de Mont-Pensier, le Prince de la
ïloçhe fur Ypn,& autres gráds Seigneurs,

Tt jíj

Bonne cr,n-
science du
RoydeNa-
'uarre centre
fis accusa'
tCHfí.
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parents , alliez &amys de ia inaison de
Bourbon.LeRoylcsreceut assez froide*
ment,&fit plusmauuais visagcau Prince
de Códé,qu'au Roy de Nauarre,luypro-'
posa les dépositions 8c accusationscontre,
îu.y:& le Prince y oppose ses excuses &ì

dòssenses,pour seiustisier : 8c ce nonob-;
fíant il fut saisi par ses capitaines des gar-
des, 8c constitué prisonnier, en vne niâi-

fon voisine du logis du Roy:& cette mat
son fut aussi tostfreillissée de fcr,flanquée

& percée,à ce que personnen'y entrat!,&
tróis pièces de cápagne braquées en cette
maison, fur trois aduenues des rues, pour
empefeher la deliurancédu Prince, si-l'on

eust voulu lattënter : 8C furent aúsli mis

beaucoup de soldats pour fa garde, les-

quels nepefmettoyent qu'aucunparlástà!
Juy,qui n'aùoit de tous ses géns,qu'vn seul

valet dé chábrepour son seruicc,qui estoit

vn bié rude íraittemétpour vn Prince de

saqualité, &contreueiiant à ia promeise
i

que le Roy auoit faicte au Cardinal son:

frerc,pour le faire venir en Cour. Le'Roy.'

de Nauarre se vek presque délaissé detous

ses domestique5.,éxceptésbien peu,pour-

ceque lesmauuais seruiteurs &malaffe-

ctionnés fuiuent tousiours llieui-éufefor?

Rude tr.tit-
tementisans
TAisonfoiél

au Prince
de Candé.
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jonc, à laquelle changeant de visage, ils
tournent incontinent le dos. Madamede
goye sceurdes Seigneurs de Chastillon
ííd'Andelot

,
belle mère du Prince de

,Condév&:niepcede monsieur leConne-
fablefut aussi menée prisonnière àsainct
Germain en Laye: Comme aussi fut pri-
sonnier Amaulry Bruchard maistre des
Requeíses de l'hostel du Roy,& Chance-
lierdu Roy de Nauarre,coduitàlaCour,
parle Seigneur de íarnac, auec seure gar-
de, come celuy que l'on estimoit cognoi-
fire entièrement ses affaires de ces Prin-
cçsde Baillis fut prins aussi. Le Roy ;cepë-
dant que l'on se preparoit à rpuuerture
des Eílats,! deliberoit aller s'esbatre^à
Ghambert 8c Chenonceau, lieux de plai-
<à,nce;mais,comme il estoit vn Dimanche
ausoir, dix-huictiesmé iour de Nouem-
bre,à vespres, en FEglise des Iacobins, se
sentit tout soudain saisi d'vne telle deffaií-
lance de coeur,qu'il le fallut reporter en
sori logis

: 8c là estant reuenu à soy, 8c
passée cette .sincope

,
il commancea à

se plaindre de la teste
,

du costé de l'o-
IeiHc gauche

, sur lequel il auoit vn ca-
therre

: Deílors, on demeura en attente,
fe vns de la vie , ses autres de ia mort;

Tt iiij

Emprisonne

met de ma-
dame de

,
Roye,
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par-ce que sa maladie estoit fort violente
8c que pour sapostume qui s'estoit engen- •dréau lieu de ia douleur, auec grande in--
flammatió, le Roy seíèntoit assaiíly d'vne
sieure fort ardente;, luy augmentant son
inaljdesorte que quelque remède que ses.-

'Médecinsyíceussent dônet- 8cappliquer,''
le. dix-septiesme iour qu'il se fut mis au;
íict,quifiit le cinquiesme ipnr de Decenv

:

bre, ceieune Roy mourut, lan.dix-sep*.:

tiesme de son aage, 8C de son règne lèse-
:

cond. Charles neufieíin,e,auparauantnô-
.mé Charles Maximilian Duc d'Orléans:
succéda à son frère, l'onziesme année de

son aage 8c commanceaà régner, le eiu-
;

quiesmeiourde Décembre,mil cinq cens
soixante.Le Roy estât mineur,y eut quel?

que diffèrent.8c controuerse, touchant la

Régence,aucuns des Estats particuliers,
efliíàns la Royne mère, du Roy, aucuns,.;

nommans leRoy de Natìtirre. Ensink
Royne fut nommée gouue'rnantc & re-

genteén Frâce, durât la minorité du Roy

! son fíls,assistée du Conseil des Princes du

.

sang,& conseillers duÇonseilpriué: & le

f Roy de Nauarr.e,associéà la Regente, fut

estably Lieutenant gênerai de fa Majesté,

par toutes les terres &:pays de son obéis

Mort du
Roy Fcrfíí-

ÇWL,

Charles ?.
jRoy de

-Jçrançc,

Ze Roy de

Nauarre
Lieutenant
gênerai par
tout le
Royaume
de írance.
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jjtiee, sans i'aduis duquel, la Royne ne
.jourroit faire aucune chose,suiuâtle vou?
oirdu Roy, l'Arrest du Conseil priué, &
accord faict entre le Roy de Nauarre, 8c la
Royne Mere,apres le decez du Roy Fran-
çois second. II est vray que toutes choses
ièfaisoyent souzlenom& authprité du,

Roy, fans rien expédier souz le nom de la
Royne MèreRegente, nydu Roy de Na-'

'.narre. Estant ainsi mis lé Royaume entre
ksmainsdu Roy de Nauarre,&de la Roy-
ne-Mere, l'ouuerture des Estats se fit le
douziesine iour de Décembre

, l'an mil
tinq cens soixante.Cependant,onbrouíl-
loitîes affaires en France, 8c se faisoit vne
eítrange mestée de toutes choses:8c la con-
tinuationdes Estats fut assignéeenla ville
dePontoise. Et eh ce temps mesmes ^au-
cuns voulans troubler les affaires, propo-
sèrentn'estrp biê séant,qu'vne femme fust
préféréeen la Régence & gouuernement
du Royaumeà vn Prince du fang,&:qu'el-
leauoit intelligence auec ceux qui auoyét
troublé se Royaume

•• ce qui se faisoit en
faueurdu Roy de Nauarre, sans sonsoeu,
&fans qu'il s'en donnast aucune peine, t
pour-ce qu'il estoit Prince fans ambitions
^ facile à contenter. Les Seigneurs quií(l

Le Roy de

Nauarre
sans ambi-
tion.
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estoyentauptes du Roy, 8c la RoyneMei

re,pour obuier aux troubles qui pouuoyéj

r

suruenird'vntel diffèrent:, firent en
sorti

eque le'Roy de Nauarre fut associé au gou,
uernement du Royaume, auec la Royne.
Mère du Roy,sans toutesfois qu'ilpoitaíi
se nom &: filtre de Regent, mais seroitnó-,
mé Lieutenant gênerai pour le Roy, par

toutes ses terres 8c S eigneuries, & ne fç,;

roit rien fans le communiquer à la Roy-í'

ne,laquelle aussi né pourroit rien résoudre

ô? arresterdes affaires fans luy communi--
quer,&auoir fur-ce í'aduis des PrincesSí

,

Seigneurs du Conseil, Le Roy futsacré à

Rheims se dix huictiesme iour de May,:

mil çinq:censsoixáté 8c vn. Quelque téps

aprésd'on vacqua à la iustisicatiÓ du Prin-

ce deÇondé,& autres Seigneurs quiîr'

uoyení esté constitués prisonniers aupa^

rauant en la ville d'Orléans
, par Je eom->

mandement du Roy Charles 9. En lin

ledict Prince,futpararrest, déclaré inno-

centa luy toutesfois reserué son recours

contre quiil apartsendroit,poúrlarepara-
tion de l'iniure &callomnie. Aussifurcnt
ablouz des charges à eux imposees,la Da-

me de Roye, belle-mcre de ce PÍ ineele
defunct Vidame de Chartres, lc Seigneur

de Cany,'&maistre Robert de la Haye»;

Le Roy de

Nauarre
ajsocié au
gouueme -
ment du
Royaume.
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(Conseiller en la Gourde Parlemét de Pa-
;is„Gest Arrest de laiustifíçation 8c déclam-

ation dinhocécedu Prince de Codé, fut
prononcé a huis ouuert & toutes les cha-
pes delà Cour, assemblées au Palais de
Paris,y scát messieurs de Parsemët vestus.
Meurs robes rouges. A quoy affisterét le-
Roy de Nauarre & lereuerëdissime Car-
Inaide Bòurbon,freres dudict Prince de
Condé,messieufs les Ducs de Montpen-,
íìer,& Prince de la Roche-fur-Yon, cou-
lins de ce Prince,les DUCS de Guisc,de Ne-
uers,& de Montmorécy, Connectabled&
Fráce,ses Cardinaux de Lorraine,dc Gui-
se,&de Chastillon,& les Seigneurs de S*.
André& de Montmorency Mareschàux.
déFrancç, &:plusieursautres Seigneurs,
estans tous fort íoyeux de cecy, eïperans
voirpar ce moyé,les troubles aslopis.Mais
aurebours,les Ducs de Guise, Mótmoré^-
cy&Mareschal de S.André 8C autres ad-
hérèrent au Prince de Montpeníier, pour
ladefensc de la Religion Catholique,sou-
ftenus de tout le clergé 8c meilleure partie
delaNobleíïè-àointq le Roy estoit nour-
ry en l'Eglisc Catholique,& que la R oyne
Mcren'aymoit la doctrinedes Protestas.
Wusieurspésoyét que se Roy de Nauarre
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fust du party des Protestans:maisl?on

.covgneutbientostlecontraire, parla publi,

que profession defoy qu'il fit,assistant
aux

cerémonies& seruice de l'Eglise Catholi-
que,&par la submissió,& obéissance qu'il
auoit enuoyé faire à nostre S. Perele Pa-

pe,par l'Euesque de Comminge. Pourles;
Protestans se declarerét le Prince deCon^
dé,l'AdmiraldeChastillanj Dádelotsoiv.
ÌTere,Cplonnel de l'Infanterie Françoise^
le Comte de la Rochefoucault& autres.
Au moys de Iuillet audict an 15 6 r. set íài-;

cte vne assemblée à Paris3où se trouuerent,
tous ses Princes Catholiques 8c Prote-
stans

, pour mettre en délibération les é-
íàiresdu Royaume 8c faictde la Religion;
Sur quoy fut faict l'Edict de Ianuier audit

an.Lé Roy de Nauarre voyant de grands,;

désordres pour le faict de la Religion ,.af-

saiily de grandes difficultez, & ne sachant

comme contenterl'vn & l'autrepartyJ
les

Voyant tous deux forts, 8c y ayant en cha^

cundieéux quelqu'vn deses proches pa-
réts,s'aduisadvn Colloque des Docteurs
Catholiquesauec les Protestas, ausquek

fut clonné sauf-conduict pour venir en-

France
, au Colloque 8c Conférence assi-

gnée en la ville de Poissy, qui fut néant-

Colloque de

Peijsy. í

i



de Nduárréí êè$
jjjoins sans aucune résolution. L année
enfumante 1562.fut faict l'edit de Ianuier^

K
publié par: plusieurs reitérées hissions

çnlaGour de Parlemét de Paris, le sixief-
inciourdeMarsensuiuant. Cet edictfut
cause que messieurs de Guise se retirèrent,
b Duc en fa maison, & le Cardinal de:

tortaine, au Concile de Trente, tandis
ouequelques Princes Catholiques firent
ligue ensemble,pour ne souffrir les depor-
temens des Protestants en France. Delà
vint lassociatiódesdits Seigneurs de Gui-
ses: Connestable de France, quis'estoit
retiré en fa maison fort irrité contre ses
n'epueux de Chastilíon,quiportoyent ou-
tiertement la causedes Protestans, auec le
Prince de Condé, 8c entrèrent en cetté
liguede Maresehal de S.André, 8c quel-}
que temps apres,le Roy de Nauarre.Iean-

<

ne d'Albret Royne de Nauarre, voyant-'
que le Roy de Nauarre ion mary, seranT-
geoit du party des Seigneurs Catholi-
ques, se rétira au paysdeBearn, auecfa
Cour, & plusieurs de la Religion Prote-
stante firent se semblable. Le Papcjse don-
sloitbeaucoup de peine de ces affaires,cô-
'cern.ans le faict de la Religion, sollicitant
P Roy-de Nauarre*.Lieutenant gênerai

La Royne
de Nauarre
sé retire ert
Bcarn.
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du Royd.eFrancevponrla defence dé [^
Religion Catholique,& furet faictes plu-;
sieurs pratiques, ouuertures .,8c negotîa-í
tions, auec le Roy Catholique, touchant
la recompense qu'il deuoit faire à iceluy;
Roy de Nauarre,poufsonR oyaume vlur-
pê^ommei'aymonstre cy deuant,par les

Roys de Castille
j fur la maison d'Albret,'

fans autre droiòt, que la forée & tyrannie^

pour leurestre ledìcì: Royaume de Nauar-

re fort commode &fort proche, &auifs

pour i'accroissement de leur Seigneuries
domination. Tant y a que le Roy de Ma-

:

uarre se déclara contre ses Protestans,qui
-des-lors nommerét,cóme par vn meípris, ;

^'association du Roy de Nauarre auecle

,

Conestable & Duc de Guise, se Triurnui-
^rat,mptprinsdeia domination des trois

homes à K ome,lors que la republique RO*

maine fut soumise à la puissance d'Augu-
ste,Lepide 8c Mate Antoine.-histoire am-
plementdescritepar Anpian 8c autres hi-

storiés.Quelque temps âpres se fit vneas
semblée des Princes delvn 8c de l'autre

party,à F5tainebelleau,suiuant'lecóman-
csemet du Pvoy,où l'on fit tant quelePrin-:

ce de Condé & le Duc de Guiíe,parlerent
cnsembsej&:s'accordèrent du faict d'Affl-

Afsoc'ttion
du Roy de

Navarre
auec le Co-
nestable &
Jjuc de

Guise.
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boise, & emprisonnement dudict Prince
eBla ville d'Orléans.: duquelse purgea le
puedç G'uisc,5c s'embrassèrent ces deux
Seigneurs cômebôs amis:mais c'estoit vn
accord simulé,par-cequi s'enfuit inconti-
nét,ainsi que l'on peutvoir és histoires des
troubles de ce téps là.Au moys d'Octobré
audict: an,le siège fut mis deuant Rouen,&:
voyant que le Duc d'Aumale, auparauant
auoit peu aduâcé,autourdu fort S.Çathe
fine,le Roy mesme se voulut trouuer en
l'armée pou%donnercourageaux soldats:
carilcraignoitfort que ceux qui terioyét
cette ville,ne la Iiuralsét aux Anglois,qui
aupyét des ja le Haure dé Grâce. Le Côte
deMontgómery y comádoit : 8c durát ce
siège le Roy de Nauarre, Lieutenátgene-
ral,donnát vn soudainaíïàut à la ville, fut
attaintd'vnc balle en 1 espaule,& fort blés
sé. En la place duquel quant au faict de là
guerressut mis François de Lorraine Duc
de Guise,&; se gouuernemetdemeura seul
entre les mains de ia Royne Mèredu Roy.
Le Roy de Nauarre, qui ha monstre en fa
vic&gestes,qn*iîn'ha point dégénéré de
«valeur 8c magnanimité de ses aneestres
Courut: de fa bsessi.rc,quaráte iours aptes
qn'ilfutfi-appé, laissant la Royne ícannedAlbret fa fcmmcmeie de deux énfans,à
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sçauoirHenry, Prince qui promettoitdl
soy de grandes choses qui luy ha succédé-

,&. est maintenant ce grand Henry qUa.'

triesme Roy dé France, duquel la fortune
éc les gestes surpassent ceux de tous ks
Césars,&:madame Catherineíasoeurjau-
iourd'huy la plus accomplie Princesse qui
soit fur laterre.L'an,1563* le'dixneufieírne;
iour de Mars, la paix fiit conclue &arre*
ftêe ehriíïe aux boeufs, à OrieansdeHá-:
ùrede Grâce fxit assiégé & reprins folesl
Anglois.Peúdetéps âpres, fePape vóyát;

«que la Royne de Nauarre Ieanne d'Ál-í-!

bretjfaisoit publique profession de laRc-i
ligion Protestantest publiervn mpnitoi-j

re cotre elle à Rome, au mois de Septera?

,t
bre,de cette mesme année,parícquel3d!e
estoit citée à comparoir deuantleConíi-:
stpire des Cardinaux dedans six-moys ,-&;

à faute de-ce faire, déclarée hérétique,'M:
ses biens confisquez & abandonnés,au
premier qui les Pccuperoi.t. Le Roy de;

France s'opposa viu.ement à cette censure-

& confiscation-, 8c en escriuit á tous les

Princes & Potentats Chrestiens, pours'y
i

opposer comme luy, cequ'ils firent, tese

lementqu'on se contenta d'attacherquel*

ques censures contre cette Dame,par les
«

carre
:

iìonìtoìrt
contre la
Royne de

Naudirt.

1
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íjàrrsefours de Rome, fans les porter aux
tcrresdeson pbeiílaneei Lan-milcinq.ç,e5
soixante six.,,.y eut quelques troubles,, au
kys.de Bearn, ppurja,r.eligpn,aufquefs,
jallpynedeNauarte^quis yestoit^
desque sefeu Rpy sp.nvmaryprintse party
contraire aux Protestans,ppuia sagement,
|appgisales differçntsd'entre les Çatho-
if®8£ Protestáns.,'ki:ssant les Gath.oii-
ijuesen liberté de i'.aneseane religion,; &:
jr||ëíânt sisence auxPrptestans:aussi ssiitfi

«indrent quelques troubles ,& diuifíoris
^Cpmté de Fpix:,ìpç^prquelquesquerc'I-
lè;pànticuìièríés, entre aucuns Seigneufs
,Cath^'liq:Uçs'cV:'PWtë;st:ás,ausq.uclS;le-.S>ei'*-

|nj?ur de.Móluc, depuis ìvíaresehal, par sà
%esseppurueutp rpmptement, chastianÊ
|esaqtheur-sdc ce crpuble,qui eustpeûréT.
plirdé;combustion se JLangùedoc èc là
fî«paneJ^'an milfcinq:censsoixáteseptj
JaR-pyjtìe deNaiiarre, âpres researmou*
íheartez cstaudejqui/ytdpnhée lez^iouf
fôcfob,re.,-entre Paris & S;Denis,;où fur
lentpçei^plusieurs vaillans:hpmmes,tanc
4iparty duíRpy que de se% aduôrfaire%
-voya'îitîhiejnqu'il yaupit autres occasions
^ccelsesdelarel:igion,quiauoyentfaict
íf?fi4tc.iesarmes?aux:Seigneurs dela lá»
!—-- .:'.• Yr--

Sagesse de
l* Royne it
Namrrti
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guë,enuoya offrir a se Majesté foùsíésî
inoyens,pourlescruireneette guerredel
sccôds troubles. En l'an mil cinq censlbl|
xantehuict6aprés que le Prince de Condé]

éut passéiariusere de Loire, prés de SanJ

eërté, pour tirer auec ses forcés, vers le
Poictou,où il fut ioindre la pluspart delà
Noblestedu haut Poictou, íouz le ieline
Veraqpendantque Soubize, i'Anguilier,
sáinct Cyre,Puuiaut, Cressonnière& plu-

sieurs autres assemblòyentle restedesbas
Poicteuins

,
la Royne de Nauarre &lç

Prince son sils,auecleurs trouppes sael|í
rpinerentau rendez vous,quÌ estoit à Nei

racayahs dessein d'aller à la Rochelle,ou
íe Prince de Godé se retira le dix-neufiefc

me de Scptébre,ppury laisser les DameSj

où elles seiounièrent tout le cours de ces

guerres.La Royne deNaUarre, suantque
partir,fachant la dificulté du voyage,^
da le plus de gens qu'elle peut pourk'Ve'
nir trouuer à Nerac ,

d'òù elle partit 1

sixiefmede Septembre, 8c Tonneniaro
Fonterailles, son Senesehal en Arrnâgàâ

8c son frère Montamar luy menerérquel'

qués cheuaux 8c gens de pied, de là à Ber-

gerac, où elle rencontra Pilles aueefe

trPuppesdePerigord, ^
gne,d'oùVacheminásà Mussidan, BriquC

La. Royne
eyle Hrin-

ce de Na-
uarre vont
à la Ro-
fheRt.
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iiiàutluy vint au deuant pour l'asseurer.
Hú'beterre & Barbezièux laissez à Ar-
çliiae'i elle sceut que le Prince de Condé
jiiy veiioitau deuát Vn peu retardé, pour-"
caque ceux de Congnac sirent les longs à
ierendrc,-& Juyouurirîesportes. Delà se
rctirerét à la Rochelle, pour mettre ordre
fleursaffaires,par%ne commune 8c 'gène*
faledelJberation.L an 1569. fut donnéclaA

bataillede Bassaé 8c Iarnac,en laquelle fut £

tiié le Princede Condé, au grand regret
deMònsieur,freredu Roy^lors Duc' d'An»
joúj& depuis la niort du Roy Charfes son
feéjRoy de France 8c de Polongne, efM

tores qu'il fut chef de l'armée contraire à
láProtestante.Le huictiefmede luin 1569.4
ie'Gbmtc de'Mótgomméry-futdepesehér
larlésPrinéés-Protestans, pÔur aller cadt
Gaseònghe, à sin de conimádërà l'armée'"h
dcs^icomtes, qui ne vouloyétrecogiîòi-h
frcàiiéCi d eux pour supérieur,& auec eux E

assemblés toutes les forces decc pays là,
j>ourrópreles desseins du sieur deTerri-
%quifaisoit !a guerre en Bearrì,à la Roy-
tíede Nauarre,Print son chemin par Sol-
Ikc, où il paslà la Dtìrdone

, & le Lût
wuz Gadehat, d'où il se rendit à Mon-
tóubân>fans.-aucun empesehement.

Vv i;

'"!

\Mort de

.

Prince di
Condé,

Le Comte
de Montre-

1 >mery clepej*
chépo'ttraU
ler en
Eearn,
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.

Le Roy dé France auoit enuoyé ce Ter>
ride gouuerneur de Quercy

, en Bearn
Foix 8c pays de Nauarrin, pour mettre
tous le pays de la Royne de Nauarre,en
l'obeistance du Roy,à fin que l'armée Pro-
testante dèfmembrée & affoiblie, par les

forces qu'ils pourroyent enuoyer contrei

ce gouuerneur,iust pluHost ruinée parvneí

bátâille,qu'on pûurroitlors présenter,ou
du moins faire parce moyen, quitterIç

party Protestant à la Royne de Nauarre
êc- au Prince son fils,qui estoit ie principal'
ápp*uy*ieceux de la rcligion:& ainsi affoi-'

blirlëur armée par tant d'autres, qui s'en

pourrpyent retirer,à sonaduéu.LcCom-
té party auec amples lettres de Lieutenant

.

gênerai des Princes;& de la RoyncdeNà-:
u'arre,én tous ses pays,heprend seulement

' les forces des'Vicomtes, mais âpres auoiri

faief apparoir de fa cbarge à tous ceux des

payscirconuoisins, qui tenoyent pour la

religion des Protestas, fit tant qu'il assem-

ble forme,d'armée
:

Descendu a Castres

ceux de Montauban,sainct Antonin,Gai-

lac, Rauastein, Casteinau-dary,Foix£
plusieurs autres se vont trouuer : leVieóte

de Caumont, des premiers. Ce cher, le

huictiesme dé Septembre 1568. auecep-
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ire vingts soldats, auoit prins lavillcdê
Maiîeres,au Comté de Foix, &i'auoit te-
nuedouze mois,si bien que luy semblant
la longue fuite du téps, vne asscurêe pref-
criptiÔ d'obeiiïànce, íbrty pour quelques
lífaires, ses citoyens, qui ja mal contens
deson gouuernement, auoyent gaigné se
capitaine Maillet,&: ses gens, luy ferment
laporte à son retourrce qui le fit retirer
pxmontagnes, auec douze cheuaux seu-r
letnent,crainte des garnisons voisines

.• 8c
kh commune Catholique. Le Comte
lepria d'aller le trouuer, 8c il se ioignita-
uecMontaumar, lieutenant de la Royne
deNauarre en Bearn, suiuis de cinquante

.ou soixante cheuaux qu'ils assemblèrent,
fcuutant de soldats de pied. Mais enche-
min;rencontrèrent nombre de caualicrs
duMaresehal d'Anuille, Negrepeliíse & v

$utres,qui (âpres les auoir quelque temps
escármouchez, ses chargèrent en fin de
telícforce,qu'ils lesdesfirétpresque touSj

.butinerét le bagage, fors quelque vingt-»
îineJcsquels se retirerét le long d'vn bois,
étendant secours, que les fuyarss aupír
donné l'alarme à Puylorens, prés deià|
amenerét bien tostspuz le Comte, lequel
wécoijucrtauec trois cens cheuaux, ses sic

Vv iij
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soudain retirer. Delà à quelques iour&

auec quatre mille harquebusiers, &>cinò.

cens cheuaux,quegensd'armes,quepisto- \

liers du pays-en bonne conché& bien
imontés, en Iuiilet 1569. sachemirierent j

au Comté de FoiXj puis passerétles mon-
tagnes vers Mauseon,doùprènans la rou-
té dédain ct.C'audens, faisans diuers che-
mins pour^'incommodité des lieux, tria* j

uerserentlariuiere,que les garnisons du
i

pays, 8c mesines de S. Gaudens entrepre-
iioyent de défendre, & ses accuser Ikycç*
pendant que les gouuerneursviendroyét

en queue pour les rompre.M ais ne croyas ;

pas quele Comtejaueçpeu de gens,£stde -i

si longues & soudaines traittes,nesedilir:
genterent, cpmiríeils eussent faict.• occá-
fíonjqu'ils se virent bien tostsurprins;paf
lescòureurs,eomme ils s'empesehoyehta:]

rompre les ponts, 8c ordóner de leursdéV

fênses. Tout ce qui fut rencontréfut tué,

aussi n'eurent secours de leur infanterie,
qui estaitau bas, dedans vn taillis, ny-de

quelques cheuaux qui s'estendoyent fut

Iaplaine,ne faisans5de crainte, queiégàr? ;

dér l'eshat. Gela pastè, prindrent la route
de Tarbes,d'où quelque nombre d'arqué-*

fjusi.ers encouragez par les lettres$ p'
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inessesdu sieur deMonluc, entreprindréc
de leur défendre 8c .em.peich.ee le paílàge
du Don, riuierequi descendant des monr
îagnes passe à Tarbes,puis se va réndfeà la
Garande,8cde là s'engouífe auec trois au?
tresriuieres,au dessus de Bayonne,ppur:se
perdre en l'Ocean.Le sieur Côte deMóE-
gommery adue.rty de ce dessein

, ne sceut
trpuner moyen plus expediét que défaire
pister l'eau à facauallerie la premièrej,.£c
noinbred'riarquebusiêrs en ordre dé ba-,
taille^ & ce auec la plus grandediligence
quïlpeut. Puis les harquebúsiers targuez
dfces cuirassesjpasserentaisément,voyás
îpsemyesspnné dela résolution dejees
çaualliers,quela pluye dés harquebusades
nernpetchipit de gaignet tpusiours paysy
|reíquedaseule diligence èc grande sou^f
àingté du sieur de Mpntgommery luyas-
íçur^sbn voyage, car surprenant les gar-
fiifensparvne grande;promptictjde,"8ç
niarch-er continu,, trópant ses troupes des
feesehald'Anuille,Monluc,les B-eisef
ga,rde,:pere,ô<r .fils Scipion Vimercat,Ne-:
giepelisse

,
Gohas

, &:. plusieurs autres
(tit-ans,íuitte de neuf cens cheuaux;, &
prés de quatre mille harquebusiers, qui
fcûjarçhpyent qu'à iournéede camp. ) si,e

Yv iiij
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m telle sorte,qu'il paruintentier, iuí'qu^
à vneiournéédeláville deNauarrin,

au
çommancement d?Aoust

, que Térride,
sàincte Colombéjbpn nombre de çheual-
ji.ers de l'prdre, & autres chefs ..,' tenoyent.
assiégés y aupit plus de deux mois,auec
trois canons &: plusieurs moyennes,tirée§
deDax j&deBâypnnéjôspoinaupir gai,
gnétoutJe pays, auoyent si ferré, & tant
battu se capitaine Basstilon, & ceuxqiij;
luyiaísistoyentàlâ défense de la ville, que;
fiie^Comte éustretardé quelquépeudá^
uantagê,Terride eusttriomphéde son en-:
treprinse, leqUcl lieátmoins ráeùtplustoís
fçeules nouùelses d'vné si inespérée:Vfe
nue^quil seue se siégé& descatìipè,póufsív

setter en Ortfcez,m s'estimant aíîez fbft]í

ppurtenirlaçàrnpa|m^
au moyen que Ja plus:part de son armée;

s'estait ja désbâpdée çà &c là, peurttouî;
uér ses ppmmpditez,commed*prdin$r^
on voit en tout siégé, qui prend va plus

lohgtraitqu'on fie s'est prppòíevLp CôM

te lé soit, 8cpour né luy donner loisir, dé

refpirermeasséurcr ses gés, iaíficge,& ffiet

fëcaualseriéénbataìlle,áuveu dés retirez,

cependant que finfanteric s'esforçoit dé

gâ'igner lés fauxbcu'rgs ; cè qu'elle |t est.

.Sitge dé la
ville de Na
fàmitjeut.

Terride as-
j, , Jsiège en
ptlhex,.

j
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i, estcPîíes;:^queles assiégez;.;fussent áuiíîì
|)táucffient'sorris,que brusquement recuí-
jaçeuxquise presenterentriùfques à ses
çtifcinéerdëdans la caualserie, laquelle se
aiettát de lapartie, poursoustenir ses haï*
pebusierSjfistgaigner laviîleaux aísiegélë
leíquéls fléàntmoins soustindrent lafurié
iefalïaut gênerai, nTaisenfin furentcon*
traints ployer à la force du Gomtô3auçuns;
dés gens duqueLle feugaignánt des-japar
jâyillé, dqnheretiusquesen lâ'basse couss
diîGhasteaUiOÙ les plus signalez s'estoyent
fàuuez,resolusd'y teniriuíqùesiau dernier
poinct ,deseouurans d-vn- oeil pitoyable;»
íesfeuz qui jacouroyent par toute la vil-
lftle Comte%soudainplaces& braquet
le^npnqu^il^rouua dans la villeContre
pteplaee dé refuge, 8c entretienátla soo-r
peterie de ses fantacins, cótráignit le siéut
débetside,auquel estpitallé: son frèreSe^
rigtiàd, faire entendre ses forées & résolue
don du Comte, qu'il se rendit vie faune,
íuecííà fuite

5
enlaquclíe S. Colombe ,ôs

fe cheûálliérsde Iordre, auec plusieurs
prauás chefs furentnommés.Entreautrès
poincts dcíacomposition,Terridedeuoit
estre prisonnier, iusques à Ce que se frète
W sieur Comté de M.ontgomm.ery, prins
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à-la Motte, prcsde Lusignen en Poictou
&le Baromde Poilly fussent rendus,auec
quelques centaines d'escuz qu'il deuojti

payér,outre^ce. Gaumótsotdeputépouri
qcínduireseíeste,le bastonblanc enmain.1
Saincte Colombe, leBarca de Pordiaej
les capitaines Golias, Fauas 8c quelques

autres, furenitituez-en ce siège. Ces; places
prinses,&sedesastrepublié par le pays,in-
timidaen telle forte le. reste des viljes,&
places fortes

^ quese retirans lesgQUuer-
neurslepluscouùért qu'ils peurent, tout
le Royaume&àutres pays j se rangèrent:
bien toslau paftydu Comte, sort la ville

d.éPaU3prin.cipalse,&.pourestre Parlemét
plusauthoriséedetout cequi restedéNa-í

uarregsedans laquelle Peré auoit ja.par les

habitans,estéesteugpuuèrneu;rjsoúzíaur
thorjté du Roy, & s'y poftoit en;sbrtey

quayant chaste iles ministres,'faict ipendré

vn:tPresident:& Conseiller; de laivillêjíí
asteuro it le sieur de Monluc de la mainte-
njr contre tous» Maisluy ayant la victoire

du Comtesjafrappé les aureillés,leConir

te ne luy eut plustost d.epeíché v-ntr.orjh

p'ette,pour la'luy rendre,que par vne fou-

daine retraite,;il ne la laisiàst à semerey.

Peuapres lecapitaine.BasliiÍpnalláttroH'

La ville de

Paulaistéeà
la mercy du

Comte,



DeNauanre. 68p..
,jtfleComtede Montgómery à Nauar*ì
finfutattaqué5pïDursoiuy:& tuépar Mar-i-
cliastel&laîMotte Puipts.Cepëdant Mo?

*.

lycáuec les troiippes que.lá Vasetteauoseyr
jfíìégcá;& serra de si p ressemont de Mar~;
ían,oùplusieurs Pròtestans'sestoyent re-
drés,qp âpres ,queíquesasJâutS:&píusieurs{
aiitresentreprinses, il s'éndtmaislre ,non;
íànsgrandeessusipn'désangi mèsmement/
desaíîie^és3à peu desquels il par-dona. Le;
Comte de Montgòmmery,toutes choses>
ordonnées:à son plaisir., Serignac laissé?
goUUérneurdedásíNauarrini&autrés^eríì
chacune place d'importance

-, se met etf
campíagnejayant sceu l'acheminemét des:
Princes eri Gaseongné, pour seioindre â;
cux^qu'ilíçauoits'auancer vérslePprtSií
Marie fur la garône,seiourna quelque teps;
íNéraeivilsedesappartenaees dé laìRoy^
iíede;Nauarre,non fansestre deiour à au,-)%àlaguefre,contreses garnisons,voisi-'
nés/Pres delà, trois semaines deuât qu'ars
n'uer, secapitaine Arnay

;

sorty auec cent?
anquátefoldats,pour furpredrequelques;
vns de ses troupes, fut chargé par la cópa^

:
§nie de Caumont& autres, teJlemét qu'il?
wtrenuerse mort à terre, cómeil demeu-
?QÌt le dernier

j pour retirer..& faupriser-
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la retraitée à vn des siéns:/quitombé M
desiùs vn pont en leau, ne pouuoit aiíej

mèntremonteR., De Nerac,xle;Gomteít|
rendit auPort S. Marie, fansaucun danJ
ger, nonspas ceux qu'il auoit laissez erl

queue,ppurse faciliter le panage.Carayáj

îaisséleVicomte.de Caumpnt êc BilqueJ

auec ses harquebusiers à Gontagnat, &
Içl

Vicomte Paulin à Plume^cestuycyeuttâtl

d'algarades, $r frauersespar ses CatholjJ

ques, qu'ils"furent contraints se retirer m
Caurnont,ayansipincts leurs trpuppeSjilsj

se rendirentenfin au Port saincte Marie.

En l'an -157p.apres.lapaix,faicte 8c publiée;

ronzjesmeioprdu moy d'Aoust, les Ca*;

thpliques &Protestans reprindrët lèches

min de leursmaisons, esquellespiusieip:

n-aupyentestéveuz depuis trpis; ans. Desj

cbefs Protestans, aucús suiuirentlesPîin-

ces,quise retirèrent à Ia Roçhelseî auecla;

Royne de Nauarre^ commel'Admirai9lé

Comte Ludouic de Nansau, Téligny, lí:

Noue &plusieurs autres, poury attendre,;

eiíplus deseurctiéjdisoyét-ils, l'execution

& aduancernent de la paix. Cependant le

Rpy espouía Isabeau d'Àustriche,seeonde

fille deÍEmpereur Maximilian :
dont on

prenpitgrandaugure d'vnepaix durable.
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Siirlafin de cétte année i57ode Royestât,
MilliersCotefets,sur ses plaintes des Câ-
ijioliqués setourmentans dei'ihéommo-
Ité qu'ils receuoyént par l'édict de paix
ísarticles qu'ils proposèrent, déclara íà,
îolòntéjen eclairciflantàucús,quicuisent

m semblerdouteux. Les Protestans au
semblable se difans fort incommodez eh»

aiitfes choses., firent entédrc leursdolean-
ccsàía Royne de Nauarre & Admirai qui
íeténoyent à la R ochólle, lesquels en âd-
ûértirent: leurs députés qu'ils auoyenten*
ijoyês én Gour,pour receuoir leurs plain*
tés k: remonstrances, à finde les faire co-
ghoistré au Royl qui leur promettoit y
pouruepir^ selon le besoin* Les députez
ÉòyehÊBriquemautsepère, Telligny> la
Noue & Gauagnes:mais Telignyalloit &
VÉtioitportantlavolonté des vns aux au-
tres. Sur cesplaintes, le Roy enuoya à lá
Hochélle leMaréfchalde Cossé, & Prou-
tieré maistre des Requestesauec luy,pour
afíèurer la Roynede Nauarre, Admiral-SC
îutresjdesa bonne volonté, à l'entretenc-
ment de son Edict i conférer aueceux, es>-
claifeir & résoudre aucunes ambieuités.
^uiseiribloyent occasionner ses ínceò-r>
^terriens réciproques des deux partît
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ípcciaserhërirpour mettre Ia -Royne vdVi

Nauarre,en propos de mariage deson fiis* i

Prince de Béarn,auècmadame Margueri-
tesa seeur,8c l'Admiral en asseurarice délaiI

bonne vôlontéenuefsîúy, ,&. sur^ce leur
persuader de venir ert Cour, áuee âfseu» |

rance qu'ils y feroyent tousses biensïe-i

cueillis^ Lan milcinq cens septante & vn:
j

l'hyuerpassé,lesdéputés des Princes; írét 1

vn voyage à laRoehelse, poUr affeùrèr lá J

Royne de Nàuarre,lès Princes 8C
ceuxquil

leurafsistoyehr, de Ja merueilseusevolôn^j
té que leRoy sembloit auoir à maintenir
sonEdictdepaix, &nommément lebòn
vouloir qu'il leur portait en particulier:
qu'il se monstroit fort affectionné à deuit

choses desquelles on luy auoit parlédéslè

commancement du traité de pâixiau pna-

riage d'entre lé Prince deBearn,&mada-

me fa foeunpuis à l'étreprinse du pays bas;

Mais pourceque chose de telle coníèqué-

ce ne se pouuoit pas aduácer que par l'erï-

treuenë 8c conférence de ceux, quiplus

auoyétdepouuoirà l'execution d'icélles,

íaMajesté desiroit fort qu'ils 'allassentle

trouuér à Blois, où ils feroyent les bière'

..Q<mz\ comme ils auoyent charge de leur

(dirc:'&ses en asscurer. Cepëdant leMarei-



*-
deNamrre. 687

chai de Bironfut:enuoyé pat îë Roy à la
Rochelse,induire& persuader tatla Roy-
nede Nauarre, que les Princes<8C î'Admi-
ral dé s'acheminer en Gour,'pour laduan-
cement de chosesi grande,les alseuranten
telle sorte du. vouloir dé fa Majesté, qu'il
tfy falloit rienplus.Cependant;que se fai-
soyent les entrées du Roy & de la Royne
àParis,la Royne deNauarre demeura en-
cores à la tu>chelle,aueGseprince de Bearn
ionfils,lequel accompagné defon cousis
le Princede Condé,estoit retourné dela
rieueuëdeses pays, oùilestoit allé, tant
pour cognoistre 8c contenter ses fubíects,
quepour voir ses places, mesines les fronfe,
fìqrès de son Royaume,&y ordoner selòri
jebesoim La Royne de Nauarre sot tant
sollicitéedaller en Cour, qu'en sin áecó--
pagnéeduCÓte Ludouic, 8c plusieurs aur-
tres,eUé futtrouuet se Roy à Blois,duquei
&deJaR0yj1emerenotámét,elIefutamia
blenientreceue, cómede.tPusiesautrest
BriefJe mariagede son fils,àpres plusieurs
menées & disicultés faictes, fur quelques
points,fuit en sih côcludôcarresté:& en ou
tre,q les promesses des espouxà venir:5'se-
toyétrcceuëspar le Cardinal dé'Bòurbjo,
«orsles cérémonies- de l?EgIìse Romaine.
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x ,*

/Gluantaùlseunuptial,laRoyné de Mi]

ttarre ne voulpit; accorder,--quece.fustl
Parísmiais se Rpyinsista au contraire,re'

Uipristrát estrepour le mieux que ses nop
,çesse fissent à-Paris ; à quoy eìn sih la Roy;

Jne de Nauarre sedaifse condèseendse;
promit qu'else seroit venir son sils au
tpstqu il aurpitdresséson train:Et en tell

-résolution̂ eisepattitde Blois j pour: aile

-
âîParis, lieu destiné à.l'accoîspjistemen
dî3isorplusi.Peùâpres l'heritserdeNáuarr
JvdnttrouuerleRoy à Blois*sistuideplu*
fieurs Seigneurs '8c. Gentils^hofemés.ieJa

RéligioiiíEncenieíkie temps.se preparoif

,.*
le mariagedìéntre.Henry de Bourbon,fls
jaiíhé du feu Prince de Conde, auec Marie*

de Cleues^ la plus ieune dessilles dé Ne-

4ìers,siirnomméeiMarquiseid'lsses, rîehe;

•&.d« mesme religió quelluy,, Le Pape Pie,

jtcnátildrs le siege^,auoit jaeri.tuoyéleCari'
dinal SaluìatijVers le Roy.deErancfíjpoiif
iedétourner du mariage de fa soeur auec

le Prince de Beafn
, &c voyant se Roy ré-

solu auparácheuemcntdû màriagcilma-
da à son inepueuse Cardinal Alexandrin

(qu'il auoit enuoyé én Espagne vers le,

Roy Phiíippe,pour ses affairés de la Ligue

contre lé Tiare} de tourner-en France,1e!

--••-
'

'' plustost
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piistost qu'il pouvroit : & lë chargea de
persuader le Roy d'entrer en la saincte H--

inic,contrele-Tufc-ennetnydé la ReligicS
Ghrestienneide donner sa soeur en maria-
k au,Roy dePortugal, plustost qu'à ce-
|pydeNaùíirre,ôís'eflongner;desproposj
fccoriuérfations dès hérétiques de fori
Royaume. Allant en Cour , auec cette
ïliargejil-trouua la R oync de Nauarrequi
$| àcheminok aussi

.•
dequoy âduerty,

craintequille ne le deuáeeast,prédla po—
krkdonnant à trauers fa compagnie,
fahsla saluerjnyaucun de Ia troupe,pique
jíourauoit le deuant-Le CctdinalreceuM
traitté magnisiquement, eut pour respori-
ceàces tròí&ppints ;,qu'ilestoit prestd'en-j
tóen ligué-,;auçclesPrinces., ne se vou-
lantrendreindigrtedu nom dcRoytres-
Çliïestiènimais que farts rien précipiter il
fallait attendre Men laisser meurîr les oc-
èafiósìPour le faict du mariage, il nepou-
tót; son honneur sauf, feuoquer laprq-
iúesse qu'il en auoitifaicte au Prince de
fern,maissouhaitoit que se Pape s'asseií-
Équetput cela se dressoir à. bonne fín^
VQire à l'honneur & aduancement de Ja
^Catholique i qu'il prioit bien fort se
wpePie.de se tenirpour trefeher, 8c pre-

Xx



>50 Histoire ]

míer fils de l'Eglise Catholique. Ce faict il j

rira vn anneau de son doigt, 8c le présenta j

au Cardinal, pour marque 8c asseurance
qu'il ne départira iamais de l'obeissance
du S. Siège Appstolique : 8c néantrnoins
le Cardinal refusa cet anneau, disant que

1

la parole du Roy iurée suffit, se suppliant
persister constammenten ce sainct aduis.
Sur la fin du"moys d'Auril audict anje Pa-

pe Pie cinquiesiacestant de'cedé,leRoy
de France enuoya le Cardinal de Lorrai-

ne , pour assister à sélection d'vn nouucau
Pape,& obtenir dispense pour le mariage?
de ía soeur. La Royne de Nauarre venùeà
Paris le quinziesme de May,póur y recou-

urer les plus beaux ioyaux, desquels elle

vouloit parer la solennité nuptiallc de son

silsm'y eut long temps sciourné,qu'elle se

sentit surpriníed'vn mal violent, qui ,luy

fit rendre l'esprit le dixiefmé iour deluin,

au cinquiesmede sa maladie,aagéelors
seulement de quarante trois à quarante

quatreans. LeRoy,la Royne Mère, son

Excellence
,

se Duc d'Alençon & leurs

maisons en chargèrent le dueil par exprès

commandement : puis le corps embaume

& mis en cercueil;, fut honnorablcment
conduit au lieu où Henry son pereauoio

í

3

1

C

<

<

)

I

]

' Mort le la
Royne de

Nauarre.
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cítéinhumé. Elle institua son sils vnique,
son héritier vniuersel,selo'n le contract de
mariage d'entre son père 8c d'elle :8c les'
conuentions accordées entré.le Roy &'
cUcfurlemariagedeluysonfils&dema-
çlame Marguerite : voulant que fa soeur
pïirit sa légitime, selon le dro'ict eserit, 8i
lfscoustumes des lieux où les bienssefÓt
alíis,aueotoutesses bagues &ioyaux3tant
íìensqu'à elle engagez^oulargent qui re-
uiendradudes-engagement5pouruéu que
legrand cdlief,ê£lé grand rubis balay en-
gagés en Angleterre, demeurent hérédi-
taires à Ia maison de Nauarre : luy donne
auisì|>ar preeiput fa bordure d'esineraul-
deSjVoulant que son fils paye les gages, de
írois arinées,comprins cette cy, à tous ses
officiers 8c íéruiteurs : priant son cousin le
Cardinal de Bourbo 8£ le ComtedeCol-
ligny Admirai d'estre exécuteurs de cette
fónedernierevolonté. On ne laissa point
decontinuer lepropos eneommancé du
mariagedu Prince de Bearn, auiourd'huy
RoydeNauarre,souueraindeBearn,Due
íleVendoíme,d'Albret,deBeaumót,.&c.
pour se préparer d'vne 8c d'autre part à
laccompliíîèmcrít d'iceluy : lequel fut si
diligemment solicité, que le tout fut ar-

Vv ij

Dcmieré
volonté di
la Royne di
Nauarre,
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iesté,puisexécuté f lés articles du mariage

auoyent esté Concluds & signés l'onzies-
me'.Auriljhiilcinqcens soixante8c douze

par CharleSjCatherine 8C Ieanne,contre-
signésparFizes,Brulard 8c Pinard.

DeHenryde Bourbon III. dece nom 38. RQy

de N(tMrre:& quatrtesme de ce nom Roy
de Franceà présent régnant.-

^îp§| A Royne de Nauarre decedée,^1^^ son fils Henry de Bourbó Prin-1
Sg|Ì^f|| cède Bearn, succédaà ses Estats, |
8c tiltre de Roy de Nauarre, duquel bien ?

tostâpres les fiançailles,& espouíaillesfu- j
rentfaictes envn mesme iour, deuant la

principalle entrée de la grande Eglise de',
Paris,portant le nom de nostre Dame,par
les mains du Cardinalde Bourbon, fur vn
eschafaut haut efleué, en veuë dé tous,

ceux qui y voulurent assister. Le Roy de

Nauarre 8c Madame Marguerite estans

espousez le dix-huictiesme iour d'Aoust

audict an I572,chacun se retira où la con-

science luy commandoit, l'espoux enl'E-

uesché,& l'espouse à la Messe,qui fut dicte

par le Cardinal de Bourbon. Etlesdeuo-

tions paracheuées tous se trouuerent au
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festin magnifique,suiuy par trpis iours en-
tiers d'infinies sortes de ieux, panìpes 8c
magnificences, telles qu'on peut penser
élire ordinaires à tels PrincesSc Seigneurs
qu'estpyentçeux,quihonnoroyët ^e leur
presence,cettesolemnitéRoyale.Le ven-
dredy22.iour dudict moys, l'Admirai fut
l|lessé,&: depuis aduindrent toutes les tra-
gédies que l'on sçait du iour de sainct Bar-
thélemy

,
portées par ses histoires de no-

stre temps. Et fut depuis défendufexetei-
çe de ceux de Ia Religion. Le Prince de
Condé 8ç le Roy de Nauarrcfurentman-
des par le Roy, leneusieíme de Septem-
bre

, 8c lés somma de se réduire à la Reli-
gion Catholique, dont ayans faict quel-
que refus

, en fin neammoins furent perr
fuadez en sorte, que peu à peu^ils cpndef-
çendirent à la volonté du Roy, 8c à leur
exempleplufieursSeigneurs,gentilshom-
mes&iautresseeonuertirent. La Royne
Mère donna pour,Chancelier au Roy de
^auarre,Henryde Mesme dict de Malaf-
lise,Sclepourueut d'autres gentiishpm.es
^officiers, comme elle fitauísi au Prince
àc Condé,à fin de mieux les entretenir éh
i'obcìssance de fa Majesté. Sur-ee le Roy
deiN[auarre& Prince de Condé eseriuirf6

Xx iij
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humblement au Pape, qui sesreceut pa-
ternellement au giron' de l'Eglise, & leur
•fit vne gracieusereíponee.Lé RoydeNa-

ï

-úarre,à-fexemple du Roy de France,dfes
;

sa vrj£ défense en forme d'Edict, à tous ses i

sobiects deBearn, de ne faire ny souffrir \

aucunexercice de la Religion Protestáte, I

ai-tìs aller tous à la Messey&viureenla-.Re- !

ligion Catholique, Apostolique &.Ro- i

maine.D.u viuant de la Royne fa mere,les j
Estats de Bearn s'estoyent assemblés tant ì

pour se fàict de la Religion, qu'autres af- j

faires du pays,& par le commandemét dé I

la-Royne,la Religion Romaine estoit ba- ì
nie de ces quartiers. Pour la remettre & I

porter cet Edict,auecsettres particulières,
à aucuns des pïincipaux,Grammonty.fut
eriuoyé:âuquelnearitmoins lessubietsdu
R'by de Nauarre firent refponce, que leur

Prince estoit captif,& qu'ils ne se fou-
cioyentp'asdecela, La pluípart de ceux
de la Religion restez des nopees, se retirer

rentes lieux mieux asseurés que là où ils

estoyent. Entre autres ses deuxfils aisnez

de l'Admiral,auec leur soeur veufue dé Te-

ligny,& se Comte de la Val aisné des en-
fans de DandelotaîlerentàGeneue, puis

à Berne 8c Basteseiourner entre les Suif
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ses.Enuiron ce temps, Ia Royne Mère en-
uoya en Polongne,poufy faire eflire MÔ-
ficuoRoy dupays, âpres la mort de Sigif-
aiond,quiaduint le septiesiìieIuilset 1573..
&à cetessectyfutenuoyé Moiiluc Eues-
que de Valence, qui partit de Paris le pre-
mier Apust 1571:. entendit en chemin l'ef-
checdes matines Parisiennes, ce qui le fit
liaster pour preuenir les mauuaises nou-
uelles quienpourroyent incontinét estre
espandues pari'Allemagne :& le 15. d'O-
ctobre ensuiuant il parujntà la frontière
de Pplongne.Pendantcette négociation,
leRoy de France, âpres cette iournée de
fainct Barthélemy

,
taschost d'auoir ses

villes :8c notammentla Rochelle, aux ha-
bkans de laquelle il e.fçriuit, fit esorire Je
sieur de Birpn, qu'il en auoit faict 8c creé
Capitaine & Gouuerneur,&du pays d'O-
nis, qui enuoya à mesme fin

, aux Ror
chelpis, lettres.du Rpy de Nauarre : mais
ces moyens là ne peurent ranger 8c vain-
cre seSiRochelpis

: ce; qui sit tenter au
Roy autres moyens par la négociation
de la N.puë :ce qui scruit aussi peu : tant
que le Roy y sit acheminer ledict sieur de
Biron, auec vnearmée,pour assiéger la
ville, Quelque temps apres Monsieur

Xx jiij
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Duc d'Anjoujfrere de sa Majesté, partyde f

>

Parissedíxiesinèdelanuier, 1573. auec
lel

îDucd'Asençoh son frère ,'lé R'py deNaí j
iiarre,Prince de Cpndé,ses Ducs de Mot- i
pensier 8c Piince Dauphin son ;sils,dè Lôn j
gueuilse,de Bouillon,G^ise^d-A'Uinale,;8rj
leComtedeRochefoucaulf, Cháuigny,j
Monîucyla ValetteyMauléurier, Páurny, 1

PuygáiHardiCsermGnt,duGas, Çéífeins 1

'^plusieursautres, arriua en son armée lèj
inercredy deuxiefmedé Feurieiv'ensuiuát. j
Cependant que la Rochelle estoit fort |
|>resséede tous cpstésd'EueíquedeValen-1

ce sit sifeiehsacharge,,queMonsieurDuc r
-d'An-j.Gu, fùt eílêu -Rpy de Polokgne, le
iiousiesnieiourdeMay 1573. cVrfut-bié tost ;

apres lapaix atrestéé 8cpublijée eh îa: Ro-
chélsededixiesmeluillet audict an,&n!e-
stoit Sancerreque l'on t-enoit assiégée., en
ires-gráde nécessité, comprinseen lá paix.

Quelque temps âpres, Monsieurpartitde,
France, pour s en aller en son Royaume
de Polongne, 8c soudain âpres -sourd vn
"bruit, de quelque éntreprinse contre fa

ÍVÍajesté,dontron accusoitMonsieur Duc

d'Alençon 8cle Roy de Nauarre desquels

s'en purgèrent 8C iustifierënt pour leurs

déclarations, qui eh-furentpubliées à h
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IndeMarsd'an 1574.En laquelleannéelé
ftoy de France, Charles 9. le vingtrqua-
ífiestne an de son aage, moins vingt huict
jours, &; le qiìatorziesme de son regne>
pufut lé trentiesme deMay,& sorétìfài*
jjesses obsèques telles que meritoit vn^ì
kríd Roy:auquel succéda Henry troi-
fesme Royde Polongne, dernier Roy de
lamaison de Valois. Le lendemain de ia
|iíortdu Roy CharleSjlaRoyne Merc,fai-
âeRegéte du Royâumeyescriuitauxgou-
lierneurs des Prouinces,eomme firét aussi
leDucd'Alençon & le RoydeNauarre,à
índ'authpriseria Rje^encé de la Royne
MereiCependantle Prince de Condéqui
íestoit retiréde la Coureh son gouuernet-
jnentde Picatdie,estoitpassé outre, 8che.r-
gôtioitenAlíemagne, Le Roy de Polon5-
gaeretourne cn Frace^ sur le vingt-vnies-
inedé Septembre 1575. qui se fit bien tost
îpses,saercr à Reims y par le Cardinal de
Lorraincôrprìnt àfemme,Loyscde Lor-
gne

,
filse de Nicolas Comte deVaude-

wont. Eiiuiron la my-Septembre 15*75-
Monseigneur frèredu Roy s'absenta de là
Cour,estant lors à Paris. Ets'estantretiré
alJreux,plâce de sonapanage, fut incon-
huent suiuy d'vn bon nombre de gentils-

Mort ii»
Roj €barì
les?.
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.Monsieur,
& le Kyy'
de Nauarre,
si retirèrent
de la Cour.

nommes,&í depersonnagnes sigrîaìeid'y.
ne.&d'autré R.eligipn.Puis le Rô?ydeNâ-
ûàrreen fit autant y

8c. se retira à Saurnuç
où quelques farces sefurent trpuuer^Q
quiieftpnna là Còur^iôíjdonná dequo|

îpenser àtoutes sortes de^personnes.ËnçJ

temps furent deliurcz de prison les Ma-'

reschaux deMontmprençy &de Costè;
fit tant la Royne Merè, qu'il y eut treft,
generale pour six mpys,s entre le Roy..s
Monsieur,pouraduiscr à vne bpnne paix

qui fut quelques moysapresaccprdéepa
le Roy 8c Monsieur,^ publiçe partout 1

Royaume5en í'an ip.6. .©auantageleRp
ppùr. gratifier son freile, lùy accorda pa.
accroissement ses Duçhez d'Anjou, XQU

raine 8c BerryVoutrie éellé d'Alençon&1

Comté de Mayné, auec autres ménibre
du domaine de Ia Couronne de Fráce. E

fut cette paix faicte en May audict áiij
publiése i4.diidict nipys, se.R.oy seanta
Parlementdé-Paris. Le Roy de Nauarre,

•

au:moyendelapaix,sepreparpitentout
.asseurancejdcrpuoir ses Royaume^païs:
mais le Prince de Condé ne ppuuoit ren-

trer en son gounerine-mét à causedelade-
fiáce des Picards. Le Roy de Nauarre tint

vne rpu te du tout opposite à celle que.t&<
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jioit M.onsieur,ayantyn granddésir de ti-
rer enses pays.Et à cet effecl j il enuoya le
íieurdeFeruaques en Cour pour amener
madame la Princesse fa soeur, attcndantia
venue, de laquelle il sit assez long seipur à1

Niort,&: és enuirós. Ccpedantilallapour
visiter la Rochelle come ville de son gou-
iiernement.Mais ses Roche.l.ois n'eurétpas.-£
pdedisputesentréeux,cómeilsse goti-.*
iicrneroyét en cet affaire,.&en quelle qua{

«>
lité,&auec quelle condition, ils luy per-c/;

mettroyent î'entrée. Cependant íé çonti-
huoyent ses allées & venues d'vne part 8c
d'autre,pour raison de cetté entrée,quine
pkisoyent.gueres au Vicomte de Rosiau*
pourlorsseiournant à ia Rochelle, lequel
nesepòuuòit contenter quel'on traittast
decettefaçon,ceIuyquide luy mesines 8c
desa seuleâuthprité,ydéu.oit entrerà tpu;
tesheures & fans contredict. Ceux de lá
Roehelle,insistans fur leurs priuileges,ac-
cordèrent en fin fa venúe,ppurueuqu'il si-
gnât &promit garder seursdits priuileges,
& reiglast son train aunpnobrçde 50., che-
uaux,auíii qu'aucus spécifiés n'éntrasset en
«ur ville.Cequ'áyátpromis & accordéj il
S'achemina de Surgeres auec Ja Princesse
fasoeur,&entra

en se RQche!seseIeudy?28,

Le Roy dí
Nauarre
veut entrer
en la Ro-
chelle,
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iour de Iuin:où ilfut receu, ectans alíésles
principaux 4c la ville au deuant de luy, &
quelques compagnies d'harquehusiersde^
Rpeheloiscependanttous eh armes Scàè

rang-par les rués èsquelles il deuoit paííèrj

Outre-ceil y auoit en la place du chasteauj
deux compagnies en bataille, auec l'artil-j

lcrie,dontil fut salué, &: d'vne eícopcterie
d'harquebusiersassez longue. Entre tous,
Feruaques tròuua fort estrange que lesdits

RochelPisluy eussent refusé feutrée de la

ville, se priuant de la compagnie du Prin-

ce,pour Je seruice& aduaritage duquel ji|
estoit disgracié du Roy deFrácesdnfoU'
uerainSeigneur.LeRoy de Nauarreayáï
seiòurnéàla Rochelle iusquesau quatries-i

táe Iuilset, il s'embarqua pour aller en

Rroùáge où de long temps Mirambeau
l?àttendoit,auec deliberatió deícreceuoir,
leplushonorâbsemét qu'il luy seroitpos-
íîble. Deuxiòursapres,il print sonche-*

min à Xainctes, 8c de là à Perigueux, dfc

quel ledict sieur Roy vouloit pouruoir

quelque àutre. Ce que Langoirátportoit
assésimpatiemment,marry que quelque:

autre luy fustpréféré,vé-ú qu'il auoitprins

îadicte villcCepédantse PrincedeCodé,

aptes auoir choify-la Guyenne pour fats.
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jiàítcattëdantqueleRgpy leust íatisfaict
furies plaintes que Morkagu Lieutenant
de fa compagnie d'hommes d'armes, 8t
surintendanteh sa maison, luy estoit allé
fairede sa part, qui estoitprinçipalsement
pour le faire jpuyrdesôngouuernement^
arriuaàPerigueux,oùil trouua le Roy de
Nauarre. Et incontinentâpres, prenant
congé de luy pourquelque temps, il fut
m BrouagCj se premier iour d'Aoùst. Et
lelendemain a.rriuépar merà la Rochelle,l
futreceu,engrande ioyede;s hahitansHa.
compagnie colonnelle desquels sefutre-
reuoir à fa descente,y estantallé deuant, le
Maire 8C principauxde la ville, en grande
compagnie. Et y ayarit demeuré iusques
auij.Aoust, il partit pour tirer à S. lean
d'Angely &à Cognac, où il fut conduict
parceuxdelaville. Delàil s'achemina à
Nerac, où il trouua le Roy de Nauarre.1

Au commancementdu moys de Septem-
bre enfumant,, ledict sieur Roy estant en
Quércy, se disposoit d'alleren Foix. Ce-
pendant il auoit enuoyé Duras en Cour
pour ses affaires plus particulières, où il
futbien receu 8c caressé du Roy.La Noué'
aiuTifaisoit beaucoup d'allées 8c venues,
tawalaCour que vers Monsieur, 8c- de-
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puis aussi vers lé Rí>y de Nauarre. Sur-ce
Feruaqùês qui iusques à lors auoit paisi.
bsementgouuerné ledict sieur Roy, se re-
tira en sa maison-, non sans meseontente*

ment de voir quelque diminution de la
gráde faueur qu'il s'éstoit plus.longuemêt
promisedu Roy. Aii raoys d'Octobreen-i
suiuant,futmise en auát vne entreueùe,dej
lá RoyneMëre,du Roy de Nauarre,&duj
PrincedeCondé : &poúrypârúenirjla
Royne se deuoit en bries trouuèr àCo-

gnac,auec la Royne de Nauarre fa fille.Lci
dict sieur Roy pour cet essect, s'éstoit ap-
proché de Bourdeaux,vilseeapitaledefò'n;

gouuernemct. Mais ceux de la ville se sen-

tans à Cahdales,mirent bpnes gardes aux-

portes, qu'ils tenoyent la pluspart dutéps

fermées,vne feule ouuerte.'enuoyeréttou
tèsfóis par deuers luy, pour s'excuíerdu

refus qu'ils estoyent cótraints luy faíre,ab

Ieguans beaucoupde raisons longues are-

citer:pour lesquellesneatmoins,ilnepeu
se cótenir de proférer beaucoup de paroi-;

les aigres : & rebrousse chemin iusques a

Agen,où il trouuabonde s'arrester,atten-
dantnouueííesdu Roy,vers lequelil áuoi

enuoyé, pour luy faire raison de ce q des-

sus. Au moys de Nouembre ensuiuant,'»

j

Le Roy de

Nauarre
refusé de

Ventrée de
Bourdeaux.
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jíoynè Mère fit tant, que Monsieurse re-?
concilia au R oy son frerei&'lc sit venir en 1

Coùr^contre l'aduis de Rustí 8c autres qui;
'kestoyentpárauant lés plus fauoritSiEn
Nouembre se firent les^ préparatifs ;;auxs
Estats généraux tenus à BÌôisroù le deux*
jelmé de Décembre lé Roy fit fa harágue,:
&puis âpres son Chancelier,Birague.pes
lecommancement de Ianuier 1J77. aïri-'
lièrent aux Estats lés Députez du Roy de
Nauarre 8c< Prince de Condé, presque ài

raesmes fins, qui dressèrent-vne Requeste
bienampseau Roy, par laquelle ils se sop-
plioyent n'adhérer aux opinions 8c con-
clusionspriníes par le Ciérgé,la Nobieste
feautres députés du tiers Estat.-eontre les-
quels,én adhérantauxprotestationsi,& te^-
monstrancesfaictespar les Eglises Prote-
stantes, ils protestoyent de nullité de ce
qui estoit faict ou à faire par lesdits Estats.
Enuiron cé temps, aucuns enuoyez de lá
part du Parlement 8c deslurats 8c autres
Officiers de Bourdeaux arriuerent en
Cour, auec vn pacquet s'addrestànt au
Roy, pour affaires d'importances : Les
lettres auoyent esté dictées escrites en
Ce Parlement

,
presenï' lesdicts Iurats

fe Magistrats
: 4Vhe -s'addressoit au

Réconcilia -,
tÌQit de MÏ>->

sieur auec le
R,y.
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Roy, l'autre à? laJRoyne Mère,'& lia

tr
siesme àivipnsieur. Ils enùoyerétauiTi

.mesme moyenvnedepesche, que se R
de Nauarre leur aupse enupyée, en da
dia15.deNouembre del'année passée,
laquelle il se méepntentoit fort de la t
mérité diiParlement, 8c des Iurats qui
uoyentmis des garnisons en ladictevill
fansexpres commandementdu Roy,

n
deluy son Lieutenant général en Guye

neique telles façons de faire estoyent m
séantes à tous, &; mésmement à gens d

leur robbe:qu'ilsne deuoyet ignorerqui
estpitprés de leur ville, & que s'il eusteo;

gneti que lesdictes garnisons eussent este

nécessaires pour la garde
3
il y eust pouri

ueu,f|lon que íà charge le porte. Et dau-i

tant qu'il desiroit le soulagement des sub-;

icctsdu Roy, il les prioit luy mander Id

temps, auquel ils se pourroyení, receuoir

en Ia qualité que dessus, 8c donner tel or-
dre à ce qui estpit requis de fa part,que
chacun fuit content. Ceux du Parlement
luy firent vneasséz aigre responce :

qu'ils

ont peu 8c deu mettre garnisons en leur,

ville, fans laduertirrque la neceslìtédu

temps les y auoit contraints, 8c qu'ils ne;

íaisoyent rien fans bon aduis 8c fans le

corn
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commandement du Marquis de Vilserl
IdrniraJ de Fiancé , Ôc gpquernçùr,4?
liuyénrie, en J'abfçnee çlçjdict; sieur Rpy
|e|îauarfe. En. fin ils adipustpyet queses
|pjjrddldisnsestp^ehpsençpfe,s;d.i,íb^
|reçeupir comme il appartenpse:&qulse
jeroyent toute diligence pour mettre Ie5
ìfairçs;en bon ordre*.auarit son afrluéçi
|rlaiî,n de $|:ptembre de ladicte ann.fe E<

J577..y éut-yri Edict du Roy, surla pacifir*'4
tenon déstrpubles dé fpn Royatisiae, qui
fiitpubliépartpJ^Et.âpres,íapuhlieatipfli
Ifl.pttjâpaixiçlMnise de Çpndé se reltr^
|ik.|ìaçhelse. Etupuf faciliterfexeèùr
JiojideçetÈdict^&eseJáirçir^ refpulçìrei
jesdifiçultçsqùison|interue^ & qui,
|)ori]rr0yep.t encores retardes se bietì? g£, çí?
je$:<l'içeluy, stirent afrestés certains artii-
|es,enIaConférence çîe Neraç, ®W$j$M
tpjrK^ere^ le^

•

faritres Seigneursi^ gienulshpmnïfisdgr
pu.îés,lèsqûelsa.rriçles sontpprtés Cîïi'hir
Ipire,denpstfetemps. Durant cette nçr
Ipdáéionde RpysostdtUal'PrdtedesQfr
lletfdu fàinct esprit

a.
&c en célébra ses

fouies en l'Eglise dè§ Âugustiíisì.
IfiSîlavedlpdupremie.rioîar del'á ifîjg.
msusdites çer,èmQnies spnt descrites eri.

EM, <ù[

paix itffé
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i'histpiresusmentionriée. En l'an 158©. se

Prince de Condé fuiuy de Ia Noue Siau^
tres de la Religion sorprint laFereen Pi.i
cardie, &: y laissa forte garnison, pendant
qu'il alloit quérir du:secours en Aliène
gne. Le Roy de Francene la pouuátauqir
par vpye de composition, fur contraint y
enuoyer se Maresehal de Matignonauecj
armée,qui l'aflìegea& print,nô íansmeur-j
tredynepart & d'autre, pour laforcede]
la placç. Ineonfinent la?paix fut faicte à

Bçrgerac,&publiéeenllirlementà Paris
\e%6, íanuier l'ah?i58seapres vne signallée

victoire du Mârèfchal de Biron contre
ceux dé la Religion. Les articles de cettej

Paix furent proposés en Tafsemblée &:

Conférence faicte au lieu de Flex, prés la

ville de faincteFoy, entre Monsieúrfrere
djj||òy 8c le R oy de Nauarre le 2,6. iour
dé Nouébre,i58òLpâr;l?Ëdictde l'an 1577;
íe Roy de France auoit accordé aux Prini

ces PrptestanSjCommëau precedét, quel-

ques viHes5pour certain temps, lesquelles

ils garderpyent corne en pstage de íapro'
messe. Et en l'an 1582.se Roy lesfit loi»

nier de rendre ces places, pour-ce que J(

temps préfix- à ses tenir par eux s'en allojj

expiré,Mais se Roy de. Nauarre ayát&âl

La jere
surprinfe.
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éîitedie que la paix auoit esté tant de fois
interrompuepar súrprinses & guerres ou-
uertes, & que le terme octroyé auoit esté
tròpcourt,poúr rexecutioti*é íEdict 8C
arùortissement des guerres,! e Roy de Frá-
ce'Ieuraètëordaprolongation,pourautres
aiinees.Ce qui donna occasion à aucuns^
ffiàis àgrád tort,dedire 8c publier par tout
que le Roy de France fauorisoit les hère-
tiques,&qu*i! vouloitintroduirel'heresiei
leRoyd^Nadârrevoyant quelques re-
fiiueménsi,& que la partie se dressoir cori-
freluy,qùëlquesemblant qu'on físsil coA,
riáriceààpénséràluy, 8C enúoyalesieuf
(ie'PàrdailIah ,'Vérs la Royné d'Ahgleter-
fede Roy dé Dànnemarck les Electeurs 8t
iPnnces pé rEmpire, pour renouúelser a-
raitié auec eux, & les supplier le secourir
iubesoiri^épèridantjàproposjpòurceux
qui voulurent remuer, &áu grand mab-
lieur delà France, le Duc d'Anjou frère**
du Roy de France, mourut â Chasteau-jM
thierry. Depuis cette mort,òn-comman--8'
ceà à hayr se Roy de France, 8c fut la pre-"'
taieíe pointe dé l'àmour d'iceluy, rebous

,

çhee au coeur de Ia piuspart de ses subieta,
quineparloyët de luy q'uauec to'uteá sor-
^sdemeípiis

: tous lesiours sesemoyenc
Y y if

;,

Mori dii
Duc d'An-
jou frère du
Roy de Fnfc

te.
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Meffrìí du

Roy deFra
ce & de
JPoloiigne
iij.

!

despasquilsindiserets 8c effrontés, desíi-
belles fans nom, on parioit du Roy com-
me d'vn Sardanapase, d'vn fainéant, d'vr,
Prince enydlé de prodigalités & dissnjn.

rions : on le releguoit comme Çhilperic

en Vn monastère , & pour la tfoiíieinie

couronne que fa deuise,vW.t»cf ^ltirnifc<xl<f}

luy donnoft a" ciel, on luy elpromettoif
vne auec le rasoir en vn cloistfe. Ainsi &
pàrtelsesmçriées, sifuzlenom de Ligue,

cpmmancerent les troubles qui ont duré

&C durent ençores à preseiit.LePape Gré-
goire trezieírne,.neypulutapprouuereesj

*soufïeuemensdes François, mais son jfùc-'

eesseuj: fit bien autrement, cîar il fulmina

contré se Roy de Nauarre & Prince de

Çondé. Alors se sit vne assemblée à Mpn-

tauban,où le Roy de Nauarre & les dépu-

tez de Ia ReÌigipn,aduisefétaujc expédies
de se maintenir si onleur couroit fus, &le

Roy de France enuoya se Duc d'Efpernó,

pourconférerparticulièrement& ample-

mentauec le Roy de Nauarre,fur l'occur-

rence des affairesde l'Estat; Cela fut oc-

casion àaucuns de s'esteuer, 8c d'enuoyer

cpmmiísiô par tout souz le nom du Roy,

leqael ses desaduoua 8c deffendit toute
îeúéesde gens de guerre5fur la fin de Mars
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ijfjj. Alprs ìê Manifesté fut publié, liutet
çpntenátles motifs du Cardinal de Bour-
bon,des Princes, Seigneurs, villes & có-
îîiunautés Catholiques,de s'opposeraux

,

jierctiques , allcguans plusieurs raisons
pôúr se iustifierslncontirìenty eut vne ar-
hiée éri campagne de la part decéuxquj
s'éíleuerent,souz les raisons par eux mises
etiauantjSfpensoit ori du oommançemét
que ce fust feulement pour abaisser ceux
de la RéligÌQn,iusquésà ce que lé Roy de
France, ayanteu occasion de croireautre
çhQséjescriuit au Roy de Nauarre qu'il nè
s'esrnéUt point de çes soufleueméris, aiíis
se'continst en patience,àfîn que lepéupse
pèustiuger lequel des deux partis auoit se
tòttjpourluy donner le blasinêiijéquilha
çôgnéu trop tard, 8c à ses deípérif: sepriai
dèsasseurer tousioursde fa batteafféétÌQ^
promettant qu'il n'oublieróit iarnais for*
interestmonplus que se sien prppré : qu'il
çognoissoit bien que ses iipúueaux eíìc-
liés, quelqueprétexté qu'ils,prinssent

j çn-
treprënoyent fur fa personne 8c cpurpn-*
HÉj&que plusieurs bons François & dé
boncceur, alíecheZ; 8c pipez détels spé-
cieux prétextes, ne pensans rien rtíioin^
•fVa çe; qui est «sepuis suruénu/uiurpyem}
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1 .ce pârty,& qu'il faisoit vser dfvne grande
prudencCjpour leur faire voirqu'ils.cou

r-:

royent a leur ruine. & à çélle de l'Estat, Lç
Roy de France, au lieu de prendre les ar-
mes ,

sit vne déclaration tost âpres pour
defarsoer ses ennemis. Le Roy de Nauar-

re quipour obeyrau Roy n'estoit encorés
armé 8c laisspitpasser toutes les occasions
qui l'en pDuuoyehtexpuscr, sit vne assez

ample déclaration à Bergerac se io. iour
de Iuin i^8j.La Royne Mère dpnna à en-
tendre au Roy son,fils les grandes forces j

& intelligencesdesnouuéauxefléuçz,les-
qùeîs se Roy rechercha d'apppincteraént,
&ieù'r donna-plus que parauátureils n'es

peroycnt. Tout incontinent la paixseíjt
aumoysde luiíset 1585/. &: parfon Edi|
défendîtl'excrcicedela Religion serisemï
méc nouueIse,reuoque tous antres EdM
qui le pcrmettpyént, cpmmandç aux Mi-'

nistres de vuider de ses terres, 8c à tous ses

subiects de faireprpfeísioii de la Religion
Romaine dedans six moys, pu sortir du

Royaume : casseleschambres my-parties.

U tri-parties dès Pariem.ëts, prdoilneque
les villes baillées en garde à ceux dela1Re-

ligion seront renduesdoue non feulerncf,
|nafs íipprpuuela leuée d'armes des îi.plfc
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«eaux efleuez,nommez Princes, :&r reco-
gnoist que le tout s'est faict Supasse pour
fqnserusee.Çest Edict^authprisoitsespré-
textes de ceux de la Ligue, mais ses arti-
cles secrets arrestés à Nemours estoyent
du tout'à leur aduantage, 8c n'y auoit rien
quine leur pseust,excepté la condition de
sedepartir dés le iour mesine,de Ja Ligue;
quisetse ppinct de la iustisication du Roy
«lisapfeSj&sepiège où ses npuueauác-es-
euez furetattrappez. Ceneantm.oinsbié

qu'ils ne demandassent en la Conférence
deNenipùrsautres scuretésque celses qui
dependpyent delabphne grace?du Rpy,
li'youlurentils aupir.çn leurpuissance, les

$flj$;d.je Chàlons,ThpuI,;Verdun, S.ainct

•

Dísier,-Reims )Soiílons} se Chasteaude
Dijon, Ia Ville & Chasteau de Beaulne,
Rue en Picardip,Dinan& Cpnq enBre--
tagne, : le Roypaya deux cens mille esouz?
pourles gens de guerre estrangers venuz.
àleur seçpursj.les,desçhargea de cent six
miltrois cens quarante esouz, prins aux
tcGeptesgeneraseSjseurfpurnitcent mille
escuzpourbastir vne citadelle à Verdun,
outre l'éntretenement des-gardes d'har-
quebuíìers à çheual, qu'il octroyaà tpus
fePriiices.dela-Ligue. Eux qui aupyenç

T'y ws
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tant protesté qu'ils estoyent armés pótìr
le soulagement du peuplé, êtì troisniòys
que leur guerre dura, lé trauailsefêbt dtì
plus d'extorsionsqu'il u ëri èust souffert ën,
trois ans-pár les charges ordinaires-. U soj
question de corner aux aur|ilses du Roy,

;Ja guettéCPntîé lès Princes de son sângje
RoydeNatìarre 8c se Priricè dé Gpndér
quiassemblaà CádejPux áuèe 1© Mares*
çhal $ánuillb, lôíS Dup dé Mont^órerir

cy firer»t dresser vne déclâratiPn èn dátîÊ'
du iò.iPUrd'ApLìstîjPs'. Cpfttrë céuxqw
íeurjényoulpyét, L'Pn^iéíme sour dudicl i

fnpys^se RpyàppejkàuLouUtè lés Prin-
;

fipaux de Paris >y assistant le GárdiMlits
puyse,&: leur fit quélquês dèmand^-Mi

au Clergé tqésinesippurentretenirlâgiièr
rejCPntrëlè Roy de Nauarré;pe qui n'eut
point déssèct : CWdnZè iours aprés^lés:i
|ieùfs dé Lèstpnppurtjdé Pc-igriy Ù lé Pré-
sident ÌBrulâtt5 afriúérltde la part du Róy
deFraneei yersse Rpy dé Nâtiaíréà Né?

raCipour conférerâuèë luy dés mpyénsdò
pàix,en se sollicitant âe se ranger a l'Egli-
fê Catholique^ôsterrexérçice dé la Reli-
gipn,Iaissé ppur sixmpys

b
par LEdict dé

íuilset,& de rendre ses villes; D'mt;'£t&>-
Ì|§par|'enï:reprhîse du Roy d^sbagnçdf
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pape Sixte déclara se àòy de NáUârieèé lé
princede poíidé excommuniés. Óïi pu-
jjlia au rio de çés Princes plusiéufs liures,
oùle-s niillitgS dé cëtté bulle estoyent am-
plement tfaictées. LaCpur dépassement:
le Paris tant notable i, députa quelques
rfisdéson éôtps, qui siréîit, àl'ocCàsiòn
(fecépte nPimèllè pratiquéd'Espagtìé,vfté
sérieuse remonstrarsoead Roy fur pes bul^
fcs$autreschoses oónéernans í'EstatiÇf
jieantmpir)s j

se Rqy fans audit êígárd a
tdlês rémPnstfanees, 8c à l'instanèêd'âíi-

1

fiins,sit vhéi4éGÌâratiPfiilô7.ìPur d'Qctb-'
keí5%.sorlàìnEdictdéIuilsetprepedétv
abrégeant lé tëtriiedë six mêys donnés a
çeujfdièíà Religion, 81se déclarant fòr-
ûielièrneïit çtinìré éúxVLa Gôufdé Parlè-
mtyëák&êzeâlblbgua cètfidict

>
huict

jours aptes. D autre pars lésPrinces dé la
lêligÌPh, Róy de Nàuarrè 8c Prince dé
Coìïdéifprrnërentopposition contré les
bulles dexçommunseàtiptidu Pape Sixte
çiaquiesixie

^
appellát d'icéllês commed'a^

fe&futtelié òppôîìrian affichée à Rò^
PMe&iouf dp Nouembre. Çépendànit
W froceddoit èn Fràncé

>
fort & ferme

cofttfê çux &Iéqrs adhtfàns, 8c le Clergé
pae rèínqíistrapçe pad'íìuesque de S.
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Brieu,aísisté du Cardinal de Bourbpn

&

deplusieurs
;

députés, tendans à faire
ex-

terminerçeuxide;la Religion,faupriser les

Ecclésiastiques, 8c faite obseruer le Coti-
sede Trente. Le Roy de Nauarre au con-
traire

,
publia vne déclaration, se dernier

iour du mesme mPys de Nouembre,cpnri
tre ce qui auoit esté faict contre lpy, pariai
reccptió desEdicïs de Iuilsetdes six mois,

& d'Octpbrede l'abreuiation de quinzair

ne, 8c ce afin de recouurer; argentfurses

ennemys^pourestreemployéaux frais dej

laguerre. Sur la fin de rannépyleRoy de

France publia,vn reiglçment à: obstruer,:

par les Êailiifs> Seneíchaux ou leurs Lieu-

tpnan&poúrsexecutipndesiEdictdeseil,
lct. Le premier ipur de ianuser rjlfele
Roy de Nauarre enuoyade^yiplitauban
(où il pourueut à ses assaires) settrëisaii

Clergé?; à la Noblesse vau tiersjEíset^î
ceux de Paris, esquelles il se plaigùpitde
la rupture.du dernier,Edict:..de paciíîça-;

tÌPn,rempnstroitIes;maux qui en aduíem
droyentdesrçx.hortpltd'ypçnserà.boneli'
eient,&:deneseruirpoint dinstriumens '

1a Ligue,pour ruiner le Roy 8c le Royau-;

me.-adipustantquèls'ils estoyentsimalad-
uisez, luy & les siens s'ayderpyent|de,tçi
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jûoyens légitimes,pour résister à la-via-:
jence des ennemys.Cependantle Díip de
jjlay.éné estpit chefde fa guerreen Guyë-
^lequel sot preste parie Roy dsFrance
Mer attaquer le Roy de;Nauarre 8c le
Prince de Condé ce qu'il ne fit

: alla vers
perigueux; §c Limoges, où il print Thule
ville fofble, ,& vn viel chasteau nommé
Montignac : de là se transportaà Beaulieu
feoque^d'PÙ les habitans se rachetèrent:
l'astnéeayantfaictpeu en Perigprt,s'ache-
miaa vers la Garonne. Le Rpy de Nauar+
requi estoit loin dePerigord entendant?
quevJe Díu^de Mayenne prenpit cette
!Mé3allaàî,!ÎeraCjípuispa
mpleinipurj^nesotattaqué.du Duede-
quelâpres-quèlques autres exploits serè-
tiraidedansìBordeaux pour seTefraifchir.
LcRçoyde Nauarrecepédantdeîiberadc,
p.ásier enpoictpu, pour s'òpppferau Ma-
rçíèliafdeBiron sage 8c vaillant chef de-
guerre & qui àupitvne armée toute frais-
cb,delaquelseil vintà.bout. Enuirom le
»remier de Iuin mileinqcens octante*six5
eRoy de Nauarre venu deGafcongne:
?)'ant trauersé se Perigord,rAngoulmois
frlePoictou iusques vers Loudû, s'achc^
!%vers la Rqclielle, puis à Marans-, pù



-

yW Hìstòtrè
>

i
H donnaòtlrè-i autant qu'il luy fbtpo#j
bseiayantlpgé sâgéMarrnërse éseíiúkôs, 1

Sut la fin de luilsetjMaransfut assiégépati
léMàtèschaldé Birôn, puis déíiùfêdu fie-f
gé,pàtàéçôtdfòictëntrê lés dëseftdàns& j

àflîégeZi Deuxans aptes Lauerdins'énvl
para de Marâns iste bpurg &chástéàuyiy j

iaiíìadês CluseâûX pòuïgPUuërnèurj l&
quélyâyant seipurhé deux rtìPysfiítas- j

íaillypar lé Roy déNaUârfÇj à h rnetcy
duquel il se rendit, 8c fut ênuoyé prison-?

niérenlaRóChelse:dépius Matas demeu-

ra ëilpaix. Lé se2;iesmc iour de Marsde

l'anhée 158& le Prince dé Gôndé espoufa

dêdatís Tâilsebólirgilàscéurdùfiéur dé H

Triniouillé, dé iâquélseil haéú vnfils:•&

né vescutguetes èn desecond mariàgéíAli '

iïioys dé Feurieri, dé lâdictéânnéédé fìeuf

de Matignon,ayatassiégé Castels
3

le Róy

déNauarreaccompagné je deux à trois

cens rnaistres, & éhuiíondix-huict cens;

harqtìcbusièrs en fit seuer sesiégé, èc vou-
lut disiièr dêdás ' çé- chasteau, pPur tesrriôi-

gnále/quilèii auòít chaste son ennehiy.
Puis il fit vn voyage en Bcatn

>' £>óury do?

ner ordre aux affaires
; çé quayaíit expé-

dié, il tira véfsNe'raCí & passant àEause

villesiénnejénténdit que le fìuc de Maye-
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ììes'acheminoitpour ì'em.pesçfeéfde pas-
sée ia Garóne> Ce npnpbstatïîìí fut à Ne-
f^eppur asséurer }a place;;ausortir, il print
joncheinin droità Barbaste»&se çôtmai
commeppur allers Castel-jalpux. Estant
îdeux lieues prés au milieudes bandes, il
leur fit entchdre son intention 8c auec 2 o;
gentilshommesbien montés

s
8c dix sol-

dats de ses gardes,marcha vers Caumons,
où if disua toutà son aise,npnpbstant que
leDucde Mayénene fut qu'à deux lieues
defbnpastige, 8c aptes disoefpaflà la rk
yiere íàns empesçheniçt nyperte- d'aucun
desfiens.. Se retroupant le lendemain à
saincteFpy auec tpus ses gens, il y seiourrr
natrpis semainesentierçs,-allant de foisà
lutrçjà4a ctíaflç, sens qu#|e DucÙnt eon-r
tedaíserse saseçr auec fpn arfriée, encores
qii'ilnefustqu'i trois lseugs soin de fûy»
pQurtantleRoy de Nauafre rira en Poi>
ctou, où ayant faict testé au Msresehal d?
Bironjl s'achemina vers la Rpehelse,viss--
ta larmée de mer,fìt reserrerpafvne palis-
fade ceux de Brpuage.Surla fin de Tannée
i58.6.siirseance d'armes auoit esté accor-
dée de part 8c d'autrepar l'entremise de la-
Royne Mère 8c du Rpy de Nauarre : mais
dlcfuç fans essectpar f'artîfiçede eca.x-q.ui
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estoyent ligués'$qúi rie tàschòyent qui 'ì

amuserleRòydéNauarre,pourse surprc- í
dréJAu còmmáncément de í'ah 1587. j} j
alla à'Marásbien accompagnéV pòur trai-|
ter derechefauec láKOyhe,;laqùélsevbyát1

son gendre venu én intention de là taa-í
cér, non pas de la croise, recula,8c finale-1

ment quitta le Poictou pour reùehir erí'J

Cour, ayant entendu le vent dé quelques î
nouueauïí desseinsdélà*Ligué./Qùaiitaiid
Roydé Nauarre il se mita fairé là guerre, 1

auec quelques canons fournis par ceux de í
la Rochélsej&printplusieurs places.Pèn-
dant-Cés exploits, le Duc de loyéuíe s'aK

uancéapbur passer la ì'iuiere de Loire auec
víieipuissante arrnéé.- Le Róy dé Nauar-

re ayant desfaíÉ quelques compagnies
de celles qui entroyeht vri peu trop àuant

ènpays, fit retirer parties de ses trouppes
vers fainct Maixant, lé reste énXainton-
gé,pouir s'en seruir selon lesbcéasions,â iâ

ruine de cette armée nouuelle. Mais les

régiments de Charbonnière 8c de Bory

estans demeurez dedans se Bourg delà

Mothe fainct Eloy, souz promesse de fa-

neur par ceux du chasteau,furent chargez

,

8c desfaictspar l'armée de Ioyeusc,à cair-

seque ceuxduchasteaulcs trahiraît;Son-
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áairîlíôyetííe assiégea S/Maixant ,'qui se
rendit par composition, comme fit-Cha-
reiite : assaillit la compagnie dePûeilhes
ta -va.village,'»rimproueu, 8£eut du des.
honneur à faire tuer les soldats de sang
froidjCornmel'on tient aussi qu il: sit faire
àceux dé Bory 5c Charbonnière,' cotitre
safoy. Çe qui fut vn article qûine seruit

gueres au Duc, àCoútras, Il s'en allaau
íonunancementd'Aoust à Paris

;
& laifïà

Lauerdin pour commader en l'armée
,
fur

'lequellé Roy dé Nauarre fie degrandsex-
ploits deguèrres.Levingtieímëióur d'O-
ítobre ensuiuant

6
le Duc estant retourné

eir diligence en son armée, & pensant te-
rïi^eíRpy de Naùarre à fa deuotiòfy eíi-
ïj£deuxriúier-es,luydonna la bataille, où
:le Duc fut vaincu& tué', & la Ligue y fit
vné perte insigne. Apres ceste victoire,
je Roy de Nauarre fit son voyage de Gas-
cougrie, accompagné du Comtede Sois-
fonsrle Prince deCódé se retira en Xain-
tonge, auec vne partie des compagnies;
ayaiis conclud de se rallier tous ensem-
^Cjpour aller:au deuant de leurs Reistres,
lesquels quelquf temps âpres ,

furent
rompuz &.dissippcz fur la fin de l'an 1587.
par la prudence, du Roy de France,



J£ par lavigilance du PucdeGùyíé, fl g
demeurabeaucoup à Auneau, la pluíparí
fflóàrurentparles çherrÙRs;il en fui deu^
lifé &; tué grandnombre en Sauoye, $
Çeu^qui aíriuerent en lieu de setíreté ^
thez eux preíqiúe tQUS nejá firent guer^
longue. Le I)uc deBouillonaagé dé 2s,
àns^mpurutà Gen'eue,Gleruan vers grès-
fçM autres ailleurs ; lé $aron de Dçin^f
fihjf des Reistres esehappaívne troùppç
de Reistres ayant pfins le çhertìirí de k
Ffanphe-ÇQrnté

9
fut pquríuiuiedu j)y(;

4çGuyíèIgMárquisde Pont^iufqueseri
la Cote de J^QtbeliatdJft pù leúrs troup.-

pes entferçtj&íjfentpliísieurs;actes d'hp-

stilité. JBs années 86,87. & 8$. y éút quel-

ques efforts 4eh Ljguçcontré Je Dúç àì
souillon, Se en Jàdernieíe 4e tresgrands

gotre lia maison de Bourbon S£ totìs ceux
4ela Rejigion, éf yqyant, que,1e Roy è
Francene bjr-anflpit aííez fort à son gré^e-

eommançeaja guerre à Sedan. Etdurant

telles tep'estes.jlecin.quiesmeiour deMais

déladicte année 8;8. Henry de Bourboií

Prince de Condé., fort amateur du biefi

de.la Françe,tres-beUiq(ueuxPrince,rnQii-

rut ayant esté empoisonné par quelque
siens domestiques, depoison si violente,

que

Mort au
Vrince de
€o»dé.
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tacdedans trente Heures il fut suffoqué.-
jMi.des. empoisonneurs empongné fut
tiré à quatre cheuaux, en la grande place
JeS.Iean d'Angely.Ënuironce temps, le
puede Guyíe s'achemina à Paris, laiíïànt
íelìege dé Iamets-, û, incontinents'enfuit
laiournée des barricades du12.de Mayau-
:|ctan 88.& la fuitte du Roy de France-dé

BlarisaChartresiquifut leçômançenient
lès-maux extrêmes que nous auons veu
Sri ce Royaume. Cepédant le Duc de Sâ-
iiòye,ayaiit intelligenceauée lé Roy d'Es-
pagne son beau-pere, faispitde grands ef-
forts contre la France, estans auec quel-
ques autres de la Liguedeurs desseins par-?
ticulierSí dé ruiner le Roy de France &
áesmembrerson Estât ScsaforceXe Duc
leSauoye, aueçarnaes descouuertes fit lá;
jwmière charge contré la couronne de
France, s estimant d aùííì bonne maison
(]ue les autres pour auoir fa part de lapic-
ce,pour eflargir ses limites.Et comme l'òrï
estoit âpres l'assemb]éë des istats de Blois,
& que lé Due dé Mayenne estòita Lyon.»
CeluydeSaùoyeáueèfon armée entra de
arceau Marquisat de Salusses, où il auoie
^chetê des hommes qui Tattcndoyent,
iûrprintlà ville & forteresse de Garmai-

- Zt

loumée ~d.es

Barricada.
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•gnôle, magasin d'armes & de munition!
de guerres,pour la France delà les rnontsl
se rendit maistre de Rauel & des autres!
:pl,aces : ce qui esbranla aucunement ceuxl

:de Dauphiné, qui cogneurent bien qui
cestoit vne guerre contre l'Estat de Fr-anJ

cejvoyant le Ducde Sauoye ne paíïèr ou|
tre4& le Duc de Mayéne tousioursà Lyój

Le Duc de Sauoye pallie ses actions de|
jbelles excuses, fur tout enuers le Pape, Si

.par le moyen des Agens d'Espagne,faiíf
trpuuercefaict supportable pour le téps,
Xe. souciant peu des menaces du Roy de

.France
>
lequel il estimoit autant queper

du, on tant empeíché, qu'en sin encore
-ferpit-il tout aiíe de venirà capitulation
.-crainte d'auoir pis,sur tout a cause du Ro

d'Ëspagne5parÌadueu & argent duquels
.faisoit vn tel remuemét, & qui parles bra

tde rat de Princes, vouloit affoiblir laFrá

ce, ayant de tout temps peur qu'elle lu

,flûte au collet, si elle estoit paisible en 1

maison. Le seiziefmedu moys d'Octobr

audict an 1588de Roy fit l'ouuerturepars

harangue, des Estats tenus 8í assemblez

Blois,où l'edj^t d'vnion du moys deluil

lct fut confirmé. Et depuis l'on tientqu

ayant le Roy de France decouucrt qpd
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Áues menées & pratiques en ladicte as-
semblée des Estats, qu'il auoitpoursuspe-
ctes, le Duc de Guyse, par son comman-
dement fut tué le 23. iour de Décembre
audict an .• & quelques heures âpres fut
auffi depesehé le Cardinal de Guyle, que
le Roy de France ne redoutoit pas moins
qu'il faisoit son frère, & qui auoit le coeur
haut, 1 esprit prompt 6c n'embraflant rien
depeti£,s'asseurát que s'il demeuroitâpres
son frère; il luy remueroit bien du mesna-
ge; Ce neantmoins le Roy en fut blasmé
dé plusieurs, meímes qui n'estoyent Li-
gueurs^ cause du rang que le Cardinal te-
iioitenl'Egiise.CependantleRoydeNa-
l)árre,entendaiit que l'armée de la Ligue,
dont lé Duc de Neuers estoit gênerai.; s'a-
dieminoit en Poictou,s'enáilaàla Ro-
chelle pour âduiíér aux affaires plus vr-
gens.Làilemendit.au moys d'Aoustque
leDucde Mercueur l'vn des chefs de la
Ligue & gouuerneur de Bretagne estoit
parry pour assiéger Montagu gardé par
Colombieres

,
& le Duc aduéity que le

Roy de Nauarre estoit à la Rochelle, s'i-
magina que cestoit pour faire leuer le sie-
geipourtantseresolut-il de faire retraite à
Nantesjoùilsetrouua deuantque-le Roy

Z z ij

Mort di*

Duc de
Guyft &

.definsrtrn

Exploits de
Roy de Na-
uarre ,pour
fa df/íjiuèi
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de Nauarre fust approché de Montage
laissantpour arriere-garde le régiment du
sieur dé Gersay.qui demeura, biê que bel-
liqueux & fort expert au faiòl de íaguer-
re,engagé, & fut son regimét desfaictpar
le Roy,& fut la charge faicte à deux lieues

prés de Nantes,ou ledióì sieur íé sauua.Le
lendemain comme il pretendoit assiéger
Clisson,ville & chasteau, il fut contraint;
tirer vers Angouieíme,pourdesgager d'ê-

tre les mains de la Ligue
,

le Duc d'Eíper-ì
nori,auquel on tua quelques domestiques
&officierSj&: luy meímes, par l'efpace de
deux iours & demy, fut aflicgé & assailly

depres,au chasteau, en tref grand danger \

de fa personne : mais ayant esté secouru à

poinctjcette mutinerie s'appaiía,quelques

viis des plus mauuais ayas payé pour tout,
lereste.Le Roy de Nauarre retournant en
PoictoU,pcilsoitaux moyés desemparer
de Niort, ville quilededaignoit &bra-«

uoit plus que nulle autre:ce neantmoins il

pourfuiuit son entreprinsc de Beauuok

sur mer. Passant prés de Nantes il vid le

sieur de la Trimouille qui auoit desfaict

vne compagnie de gens de pied,&prins
leur chef dedans le bourg de Donay. Le

quatriefme iour d'Octobre, Beauuoir fut-
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inuesty & malgré la difficulté des appro-
çhes,& du chemin pour l'artillerie, Sc du
temps,prins par composition trois semai-
nes âpres. Le lendemain de la reddition
de Beauuoir, les habitans de rifle de Bp-
ning,qui auoyentpromis ne receuoir per-
sonne, donnèrent entrée en leurville, à
deux des plus braues compagnies qui fus-
sent au régiment de sainctPol

: M.ais ceç
soldats n'y furet si tost entrez,que 1 e coeur
leur faillit, de sorte qu'ils enuoyerènt vn
tambourau Roy de Nauarre, le suppliant
leur donnervn sauf:conduict,pourse re-
tirer en lieu de seureté.Il les tenpit enclos,
kpouuoit fans perte

>
à cause des paíïàges

qu'il tenoit, ouïes faire tailler en'pièces,
tìn a tout le moins deualíser. Neantmoinsh
deson plein gré,il leur donna à tous la vie s
&les armes, auec vn passeportpour leur"
feureretraitedlpardonnafuísiaux insulai-
res qui liry aupyent faussé la foy

;
douceur

quibrisatellemétla dureté de leur farou-
flienaturel,quc.depuis ils font demeurez
to-affeétioriés à son feruice. Ayát âpres,
laiífélerégiment de Preau,pour renfort
Sedans Montagu, & distribué des garni--.
'°'ÏSà Mauleon,la Ganache, Talemond,
Po.ntenay & autres places

3
il s'achemina
Z z iij

Bonté &
clémence dtf

Roy de Na-
varre.
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vers la Rochelle,pour setrouuer en í'as-
sembléé generale de ceux de la Religion,
làconuoquée pouraduiser à ce qui estoit
expédient,pour le temps.Cependant lar-
mee de la Ligue estoit au bas Poictou &

pays voisins
: & enuiron la fin de Decenv

bre,dcl'an 1588.1a ville de Niort futpr'iii-
fepourleRoyde Nauarre, & le sieur de

sainct Golais fut estably gouuerneur de la

ville,& du pays, ôc Parabiere du chaíteau.
Au commancement de l'année suiuantc
1589.1a Ganache fut rendue, à cause dek
maladie du Roy de Nauarre, laquelle sut

grande, &:l'année qui estoit en Poictou
bien tost âpres se fondit, chacû s'escartant
çà & lâ.En cemeíme temps mourut Ca-
therine de Medicis, Royne Mère du Roy
de France,&lcdix-neufiesme lanuierfut
publiée à Paris & ailleurs vne déclaration
des Princes Catholiques, villes & cora-
munautez vides auec les trpis Eflats du

R oyaume,pourla conferuation de la Re-

ligion Catholique, Apostolique Romai-

ne,& la liberté du peuple, auquel on pro-
mettoit descharge, d'vn quart des tailles

& crues:il cognoist maintenant comm'eu

3. esté deschargé. De cette heurelà se fret

de gráds efforçs de la Ligue contre le Roy

Mort de
Catììerim
de Medicu

~~\_oyneMe*
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'dtFrance, qui employa la plume &: lan- i

ers, pour ramener les desuoyés au che-
min,deuantquelespouríuiurepar la for-:
ce.Lc Roy de Nauarre, cependant, reue-
imenconualefcence d'vne fafcheuse ma-
ladie, peu apreslamortdelaRoyneMe^
rejdeliberapour fairepreuuede íàfidélité
enuers le Roy, de trauerscr tát qu'il pour-
roit, les desseins des Ligueurs, les empes-
tant derisnempiéter és lieux qu'il auoit
moyend'asseurer, tantpour le seruicc du ?
fpy,quepour le soulagement de ceux de

u<ionparty.En ce temps la ville &chasteau.^
d'Angers furent asseurez au Roy : mais le*
Duc de Mercosur assubiettit presque tou-
tela Bretagne au party de la Ligue, à la-;
quelle RouenîThoIouse& Lyon s'estoyet
ja rangez :&: Bordeaux faillit dîen estre::
niais le Mareschalde Matignon fut íîdclle
w Roy, & les Ligueurs & Iesoites furent
contraints en defloger.Ences efmotions.
Ion mit en termes vne crefue entre le R oy
deFranfe ôt celuy de Nauarre, à fin de.
pouuoirplus commodément faire teste-à:
»Ligue5quicrQÌssoitdeiour en iour. Le
Roy de France se voulant seruir des for-
te du Roy.de Nauarre

,
fans lesquelles,

'ws ilnepouuoit gueres,luy offrit & ba,iU
Z z iiij

fixplpits.Jff
Rey de Na-.
narre., qui

~}'ttj>roche du
Roy ' de

'Trance.
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lalSaumurpour seureté de ion passage fur)
LoÌre:au moyen dequoy,en.attédantlWl
rest de la tfemede.Róy d e Nauarre fícpaí-i
fer toutes ses trouppes delà Loire, pourl
iûindre les forces de Normádîe,diî May-Í

ne & d'autres lieux qui l'attendoyent, e-a]

intention de s'approcherdes Ligueurs.Lé |
18. d'Auril enfuiuant il lesur denonceaìál
guerre,s'iis diffefoyeht-.de poser les armes; I

Ge nonobstant il y eut vne entreprinsede j
la Ligue,íurla personnedu Roy de Fían-j

ce,que le Duc de Mayenne, auec son arts
mée voulut furprédreà Tours, où ifefloif !
assez mal accompagné &: ses ennemysf
áuoyent intelligence, en Cour §£dedans f

la ville. Le Roy de Nauarre aduertyque
1

cettearméeestoit à Yandosme & és enui- f

ronSjdeMberadé les aller voir, &pòur cet
èffect,partit le 28.iourd'Auril.à la poínctc
duiour,auecquatre cens maistres -&: mille

barqúebùsiersà cheual, &c fit dix grandes
Jieuës d'vne traite.Estant eii chemin pour
allerplus auant, il receutnouueIlé*s que lé

Roy de France Lappellóit à son secours:

pourtant il tourna bride en toute diligen-

ce & vint loger à Maillé súrLoyre, deux

lieues prés de Tours,aprcs auoir demeure

iq. heures à cheual. Le Roy de Francs

Entreprinse
far IcC per-
Jonne du
ìtoy de
Fjvtóró,
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promptementaduerty de cjÊîte arriuée en
futtres-aife,car on craignoit fort que ìc
Pue de Máyenneayát prins S. Ouyn prés
Amboife, qu'il battoit de deuxcouleuri-
JÎCS ,

se vint loger auxfaulx-bourgs de
Tours:ce qu'auenát,le Roy estoitcn dan-
ger tout euident de fa personne. Le Di-
manche dernier iour du moys, les deux
Roys sentreuirent en l'allée du Parc du
Pleíïìs lez Tours, auec mutuelle demon-
ftration de tout contentement. Le Roy
deNauarre monstra ce iour là vne fráche
résolution, qui luy estoit ordinaire; car Je
Mareschal d'Áumontl'estahtallé trouuer
k exhorter de la part du Roy de France
devouloirvenirvers luy, toutincontinét
il délibéra de s'y acheminer.Apres que les
deux Roys, eurent l'efpace de quelques
ioiirs, communiqué ensemble, eeluy de
Nauarrerepana Loyre ôc se logea au faux^
bourgdé S.Saphorin,puisla trefue accor-
dée entre eux, futpubliéepar la ville de
Tours âpres auoir esté emologuée en la
CourdéPárlement.CeuxdelaLisueesti-
mans quele Roy dé Nauarre fust fort es-
{ongné, enuironíe huictiesme de May,
donnèrent iusques.áux faulx- bourgs de
Tours,atriréspar leurs intelligences.,&rat~
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taqucrent l'escarmouchedeurarriuee'soû;
daine donnad'alarmeen la ville,où il y eut
du troubleau commancement,& en dili-

gence l'on enuoya vers le,Roy deNauar-
re, qui estoitvn peu eflongné,pour le ha^
fter. En Fescarmouche firent fort bien!
les Regimens des sieurs de Gerfáy & de
Rubempré

, qui combatirent fort long

temps,auec leurs vaillans Colonnels,des-

quels le sieur de Gersay se retirant, parle
commandement du Roy

,
qui plusieursì

fois auoit enuoyéluy dire qu'ilnesc per-1

distjfuttuédvn coup d'harquebuíadé, &'
fort regretté du Roy, pour sa grande va-
leur. Cependant dedans & autour des?

villes se faisoyent infinies courses, pilla-

ges , captures , saccagemens :
Plusieurs;

Royauxfurent assastìnez çà.&: là.Partout
la licence estoit extrême, ôc la rage con-
tre le nom du Roy, se monstroit du tout
désespérée

: Il n'estoit plus question d'v-

neefmotion en quelque petite estendue

de pays, mais on voyoitle feu de ectte
reuolte auoir enuahy les quatre coins 8í,

le millieu de la France
,

si furieusement

que c'est horreur de s'en souuenir. Le

Roy de France auoit des lecommance-

ment d'Auril, enuoyé des forces çà &!a»
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g
quelques villes non eflongnées de

saris estoyent encores à son comman-
Ipjnent, Senlis qui estoit de la Ligue,s'e-
fòit réduite de bonne heure

,
à son de-

iioir, par i'entremise de quelques nota-
ires bourgeois : & cè fut depuis ( pour e-
Ireàvnepetite iournécde Paris,vers la
Picardie) vnce fpine quipoignit les Li-
gueurs bien rudement. Le Duc de Mont-.
pensier estant auec forces pour le Roy en.1

Normandie, assisté dés sieurs de Halot,-
Crëueco3ur,Baqrjeuilie & Larchan deí-
(îrpremieícment la garnison de Falaise, J

pfint trois Capitaines ,
tailla cn pièces

lapluspartde leurs gens,& esoarta.lere-
sté. Puis il assiégea Falaize

, & laistà le
íìegepour aller au dcuant du Comte de
Sriííàc qui venoit au secours des assié-

gez, auec beaucoup de forces qu'il def-
ít> &fut contraint le Comte íé retirer
auec fa cauallerie. Ledix-huicticfmeiour
de May, le sieur de Chastillon desfit Sa-
weuze & autres Ligueurs en la Beausse.
Au mefme temps ,

la ville de Senlis af-"
fcgée par vne armée de Parisiens, fouz

<laconduitedu Duc d'Aumaîe, ayant esté
funeuiém6ntbatue5soustint & repouífè

Ligueurs
dessaisis en
Normandie

par le Due
de Mont-

penjier.

Saueuie
dessaisi m
Beaiijfepar
ChustillotK'
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vn rude aíîàut : & comme les alsiegeï ©j

stoyent solicités de capituler,secours leuf
yint', amené par le Duc de Longueuillc
fuiuy des sieurs de Humieres, Boniuet^Ja

,
Noue & autresrdont s'enfuiuit batailie3en
laquelle les astiegeans furent desfaicts, en-
uiron quinze cens tuésfurle champ, en!

fuite & à la poursuite, tant parles victo-î
rieux que par les paysans : la ligue y perditî
auflî l'arrillerie &: tout le bagage de I'ar-ì
mée. Depuis leDucde Mayenneeíîàyaj
d'auoir par intelligencecette place qui luyj

importoit beaucoup
, & à la faueur dei

quelques vns de la ville,y fit entrer douze

ou treize soldats bié résolus, pour à point
nomé égorger vn corps de garde lànuict,
&fauoriser en endroitpropre vne efeala-;
de,ses trouppesapprochèrent, fortpres,&
y en eutqui vindrét iusquesau fossé mais

le corps de garde ayant lors esté fenou-
iielié,&prenantgardede prés à soy, ceux
quiestpyentdedans n'osèrent semoítrer:
Vn de dehors s'estât hazardé d'approcher

eut la cuisse rompue d'vne moufquetadc:
salàrme donnédes aíìaillans se retirèrent:
Çe blessé prins, defcouurit lentreprinfe:

ceux qui entreprenoyent au dedans furet

prins &; exécutéspar iustice, & Senlis de-
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j,DÌs5atpufìours perseueré en I'obeissance
ilnRoyrlequel encouragépar tant d'heu-.
[euxcommancernens délibéra de s'auan-
ccí:tellesnent que depuis íecommance-'
ment de Iuin iufques à niy~Iuillet,laguef-1
iccommarieea a s'eschaufer:ér l'intention
principalie du Roy estoit de matter ceux
déParis.j s'aííeurant qu'aprèsauoir domp-
féla ville de Paris , toutes les autres fé-
royent ioug incontinent, & retrouueroit
tequiestoit merueilleufemét efgaré pouf
liiy, c est à feauoir Famour &robeiíïancé
desesfubiects, lesquelsdeleurpartje re-
doutant autant qo'ds le haysloyent, prati-^

qtioyentaulfi de tous costez pour mainte-
nir leur Ligue & continuer en leurs sous-
Icuemets. Cette rancuneimplacable con—
treluy, faisoitqu'esprincipallesvilles, fus
tout dedans Paris

,
l'on ne parloit de Cé

Prince que comme duplus exécrableTy^
Knquieustiamais esté au môde.Lespres-
cheurs encouragéoyent tous en gênerai,
& chacun en particulier, de luy courir íus,
fetuer à quelque prix que ce fustjpromet-
Uns aux tyrannicides vne place par dessiïs
'w Anges en Paradis.Outre-pluslopour-
wiuoit chaudement & par diuers artifices

JL«ifnoyne, duquel nous parlerons tátost.,-

Le Roy de

Trace s'ap-
proche de

Paris auec
vne puis-
sante ar-
met.
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pour faire vn signalé seruice à la Ligues
Ainsi donc le Roy s'estant approche des
Paris, se rendit prés de la ville, pù leDuc|
de Mayenneestoit reuenu bien visie des'f
ènuirons de Toursjpour s'opposer au Duel
de Lòngueuiîle

: & íes soldats comman-[

çerent lors de viure à discrétion dédans !af

villexequeles Parisiens go u stoy entassez^

impatiemment,maisles petis n'osoyéntseíj
plaindre, & les grands faisoyet bonnemi-l

ne en mauuais ieu. Le Roy print incônti-|j

nent Estampes. Cependant le Duc de5'

Longueuilleayant ioinct les trouppesde;
Champagne éc recueiìly és enuiròns dé

;

Chastillon fur Seine, les Suisses & Lans

quenets que conduifòit le sieur de Sancy,

fit de tout vn corps d'armée d'enuirpn
vingtmillehomes : puis alla passer à Pois-

fy la'riuiere de Seine, &:, se rendit auprès
du Roy.lequel battoit Pòntóifo dont les

assiégez se rendirent le lendemain vingt-

cinquiefme iour de luillet, à composi-

tion
,
dVnegrande somme de deniers,&

deliurance des plus'séditieux? pour leur,

"faire receuoir punition exemplaire. Pws

le Roy alla íuiuy du Roy de Nauarfe,don-

ner ia bien venue alarmée des Suiíies,râ-

gée en bataille
3

& voulut passer partons

"Exploits du

Kojy a» def-

auantage
de U Ligue,
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IÍS efcadronSjàuectant de démonstration
decontentèment,de resiouyssance & de
caresse aux chefs, que tous auiîî luy firent
paroistre la grandeaffection qu'ils auoyée
de luy faire feruice. Ayanttoutes sesfor-
ces

ensemble qui faifoyent vn corps de
quarante cinq mille hommes, il s'achemi-

na promptement vers Paris3&: à coups de
canon, fe rendit maistre du Pont sainct;
Clou. Quelque temps auparauantvn ieu-
nemoyneIacobin, nommé frère Iacques
Clement,natif( à ce que l'on dit) d'vn vil-
lage appelle Sorhonnc auprès de Sens,
homme confit en débauches, ayantpas-
sé par les mains de quelques confestèurs
& communiqué auec son Prieur nom-
mé Bourgouin,religieux fcêlerat,(quide-
puis conuaincu fut exécuté en la viilede
Tours) ,& auec certains Iefuistes &: autres,
auoitesté^ pour quelque promptitude re-
marquéeen luy, trouué tout propre à fai-
re vngrand coup. Us le catéchisèrent à
leur mode

, &. luy promirent qu'auísi
tost qu'il seroit party pour tuer le Roy,
l'on mettroit en prison rous les Politiques
& tous ceux qui tenoyet le party du Roy,
qu'ils «ommoyent, le tyran.

3
en. la vilisj
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.afin qu ayant faict le coup, la prison di;

tant d'hommes,rempeí'chastd'estre tuc-oií:

exécuté, & que par ce moyen il seroitíau-í
ué&eíchapperoit, souz la menacedefai-j
fe mourir tous ceux qui ferpyent mis psiA
ionniers dedans la ville, si oriluyÍÊIÌÍOÌI

âucuh desplaisir : que faisant ce çoup il sc-ij

roit riche à iamaisî, cV pourrait cháger soif1

froc en vn rocquét d'Euesque, ou chap.-

•peau de CardinaLioinctque quád en tous
éuenementdien perdroit lavie temporels
le,qui n'éstoit rien, ££ ce qui n'aduiéndroit

pas toufesfois, pour les raisons sufdictes,
il se deuroit estimer'bien-heureuXj& qu'il

se dcuoit astèurer d'vne place en Paradis

par dessus tous autres. Ce moyne abrcuué
dé fa fureur, &detant d'aliechemens, de.

caresses, promeííès & protestations defe-
licité temporelle &: eternelle, se refoultôí

promet de tuer le Roy :1e peuple qui np

pensoitpoint & ne sçauoit rien de si cruel-

les menées, parîoit de íé rendre, & auoit
beaucoup rabatu de facholere. Lors les*

plus zelez Sorbonistes de Ieíuistes pres-

cherent és principalles Eglises & parrois-

fes,quei'oneustencores patience féptoíï

huict iours, & que l'on verroit quelque

grande chose, qui meuroit l'vnion à sen

aise»'-
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jisc. Les preseheurs de Roiien. d'Ofleans
y'Aiisli;çns3le preseherët en mesme téps
lien mesmes termes; Le Mpyne ayant
ilonné ordre à son project?fottdé Paris Si
i'achemine à S.Cloud : Aufïî tpst qu'il fut
partyJ'ôsitmettre en prisoiiplus de deux
cens,

dés principaux citoyens Sc autres
|ésrìches,quel'On scauoit audir desarms
íí.ducrédit, auec ceux du party du Roy*
jfourgage, & afin de faiiuer le moyne3 B
Ipre's auoitattenté ou exeÇutéulestoitar-
íesté.JLe .Moyne ainsi pratiqué dé longue
jpain,ChoisitlopportUnitê dese présenter,
isaMajesté,& le premier d'Aóuít,s'estanfc
itídrcssé à Monsieurde là Gueíle Procu-
|eur gênerai de là .Cour de Parlemët, per-
loanage fort affectionné au Roy, se des-
couuritàuoir quelque faict d'importance
jjuine pouuoit ny détroitestrecommuni-
i)pé à autre qu'à fa Majesté mesme ; &que
éllesçauoítbîen donner libre accéz aux
Religieux & gens d'Eglise : en quoy. pour
cffe&uer fa diabolique ehtreprinse, il ne se
psprenoitîcars'il y ëtít iâmâis Priíicequí
portafb reuercnce à gerís d'Ëglïfe, fa Ma-
jesté en estoit l'vn, & ne se peut dire que
'amais sesoitveu aucun Ecclésiastique sé
départird'elle niai Content. Pleust à Dieuí.
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1

que ce zélé eust eu quelque peu rhoinJ
d'ardeur*: il'n'eust facilité à ses ennemis!
l'execution de leurs damnables déíïeinsj

&: cernai-heureuxn'eust esté introduictflï
facilement. Lé Róy donc ayant entendus
qu'il auoitlèttres du sieur.de Harlay ,soh|
premief'Presidehí'eri la Cous de ParleJ
ment de Paris,&-créance de fa part, seloiìj

qu'il aympit ce personnage, duqueíl'intc-J
grité& la foy,son seellées de son longerai
prisonnemént

^ én la Bastille, fit appéllcif
cefaux Religieux en fa chambre, où ilh?yj

auoit autré que lé fieur de Bellegarde^pre-
miergentil-hommed'icellej&ledictíieurj
Procureurgênerai, lesquels fa Majestéfit
niefines retirer, tant il auoit de fiancé eti

cet habit,qui l'â trompé, estimant deuoii

apprendre quelque chose de bien secret
attendu la démonstration qu'en faisoita
détestable hypocrite, qui se voyant seul

l'occasion en main,asseurantsa contenatf

ce le mieux qu'il iuy fut pofsibie,en quer
il monstravnegrande impudence, veu 1

grande Majesté du Prince qui esblouyssoi

la veuë des p!us asseurez, tira d'vne de í

manchesvne lettre,qu'il présentaau Roy

& ce-pendant qu'il estoit attentif à là k

cture,1e mal-heureux tira de l'autre itian
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îjiéyncouteau,duquel auec violence, il
'donna vn coup à costé du petit ventre
de sa Majesté, laquelle se sentant griefue*
ment blessée,retira de la playe le couteau^
quecé fiiésehanty atioitlaissé, & eh don-
na

vrìcòùp au dessus dé l'òèil a ce maúdicì
Apostat suscité dtì diable, qui sutleprc-
juier chastiment qui luyfíït donné^ùruy
i;meífneTcmps,dela mòftpàquélledfé-
ceuftrçip liphòfabsefhénfdé là main dé
|lu{ìetírs*gentiis-hommes cjui y accoufû-
'rent,fefméuZ derindignité- d'vn fi exécra-
ble fóffáict; En l'ana'gràfne dé son rioni,
înrïfíiccjuès ClèrHéht, furélit

1
trôuùeZ ces

tìptsén autat de lettres, C'ejiPensercjuima
mé. Aussiscmblà-dl qu'aptes ce cOup, lés
furies fussent sorties d'enfer, pour fenucf-
ferdeffus dessous toute là France. Le Róy
porté;éii'son lict, les Médecins & Chirur-i
giensluyappliquèrent lè premier appareil
&iugercntquelaplayén'éstoit mortelle,

•

au'rriòyéri dequoy, il sis ce mesme iour ès*
cri'rc ordonner àduis del'attentat, & dé
Iespoir de sa guérison, taìit aux gouuer-
neurs des Prouinees,qu aux Princes estrá-
gers sesamysRalliés. Ce neantmoins il
Courut fur les trois heures du matin, du
tàur initiant. Peu auantíòntreípasil pafk

-
* Aaa ij
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de sens fort rassis &r paisible,se recogneur |

nomma le Roy de Nauarre son beau-fre*!
rejçgitimesuccesseurde sa couronne, cx-1

horta íés bons fuhiects de iuyobeyr,de^
demeurer vnrSj de remettrelcdifrerentdei
la Religion àlacóuocation des Ëstatsge-1

nerauxdu Ro.yauriie,quipeníèfoyentaux
raaiedesçonuenables, defai.reestatdela
pieté ,;&? de prier Dieu pour luy.. Sur ces
paroles il renditl'eíprit. En ce. Prince dé-

faillirent les Roys de la race de \Çaíois,qui

jpnt régné en (France, depuis í'ahijij.ius-

ques;en lan 1589* Ce Prince,fut,blafmé
íd'aueûSjden'auoir que trop tard,íceubien

discernerdes amys d'auec ses ennernis,da-,
r\30k esté nonchalant'& par ce moyen,en-
hardy ses ennemys,pres & loin,dedans&

Vdehors le Royaume, à beaucoup remuer.
Ç^upy que soit, encores qnaueuns ayent
pensé qu'il fust tant addonné à íes plaisirs,

;

.qu'ils layent aueuglé au gouernemétpo-
'.li-tic de son Estat,il craignoit Dieu, &ii'a*

•uoitautre-volonté que d'auancer JaReli-

gio Catholique,reformerles abus &mal-

uersations de ses officiers
, en toutes les

charges de son Royaume5aymoit les kt-

.tres&aduançoit lesgens d'esprit. I'ay e'1

'
-l'honeurquemaplume'luy ha esté agréa-
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|le, fur le subiect de la- pieté & deuotiòn,
qu'il aymoitsur tout, &e-ileust réceu du
bien & du profit particulier, comme elle
enha donné au public, si souzla couleur
ftí'habit de la deuotiòn-, il n'eust esté tra-
hy,au grand malheur de son Estât qu'il ha
laisséfortdesolé,&qui nepouuoit screle-
uerquéparlaiusté & légitime succcslìbï|
àiceluy,& l'admirable valeur & générosi-
té du Roy de Nauarre, Henry quatriesmé-
de la race de Bourbon

: lequel âpres cette
jametahle -mort-de Henry troisiefme R oy
de France &ç de Polongne,téfmpignaaux
principaux de l'armée savolonté^considei
ìant que plusieurs de la Noblesse prêtent
dòyent des-ja le laisser, fit assembler les
)fincipaux,a.usquelsí' il fit entendre la vo-
onté du feu Roy,sur le faict de la Religio,
k résolution d'icelle, par vn Cqnçile ge-j
neral ou national, moyen reçogneu-pafj
kdicteMajesté,pourbié appaiser 1 es trou-!
ì>les & dissentions du Royaume, qu'il de-
sitoit tenir ce moyen, n'ayant rien en plus
grande recommandation que la Religiorr
& son ferment, auquel il ne pouuoit con-
treuenir, premier que d'estre iiistruict par
vn Sainct Concile, duquel il suiu.roit en-i
ferement îinstruction

: que ceux, qui lé;
Aaa iij '

ï

>
Et

e
r

a

|

-%

7

r

Le Rçy de

' France &
de Naiarre
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|
youdrpyent îaifïèr, le laissassent, qu'il nci
S'en soucioit pas beaucoup, regretanttpii-1
tesfois qu'ils n'estoyent meilleurs Fjran-1

çois,à leur profit & salut seulement & non
1

pour autre chose:quequand tout lem:on-j
dé l'abandonneroit, il auoit assez d'amis à 1
son commandementípourà leurhonte,íc1
jEfaintçnir en son aùthprité, & queDieu|
neTanoit iamais délaissé ôç ne le delaiíjé-jj

roit encore,& qu'il n'auoit cpmmáeé yne
j

psuure si miraculeuse pour la laisser impar-1
faicte,non pour l'amour de luy seulement,
mais à cause de son Sainct nom, & de tant 1
depersonnesaffligées en diuerses façons |
cn son Royaumê,qui çripyont misericor- ^
de,il y auoit si long tèmps,âusquèllesilde-

?siroitsubuenir,&le promcttoitfaire, en"
foy de Rpy, au plustost que Dieu luy en
auroit d^nné le moyen :

qu'il estoit Fran-,
çois, &: dîvnehumeur dont ori nedeuoit
clouter, par le tefrooignage de ses avions
passées, éV qu'il laissoit à penser combien il

v
estoitàfuporterà luy qui estoit leur Roy, í
ëc qui les laiíïbit en liberté de leurReli-1
gion} de s'^forcer à le vouloir ranger a j
leuropinion,deuantqu'estreenseigné, & ì

qu'il laissoit tous les gens debìeniugesde
>.

pela. Les yns &: les autres pensoyentpres; |
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llloïn à la guerre : Quant au Roy ses forâ-

tes
amassées prés de luy necroissoyet pasi,

àcause du mescontentementde plusieurs,
qui eussent voulu le voir changerde Reli-
gion

,
estimans que c estoit le moyen de

rainer la Ligue
.•
mesmes à cause des mala-

dies, tellement qu'il résolut de tirer vers-
Normandie, tant pour receuoir secours
d'Angleterre, que poursasscurer de queL
quftplaces ôcpastàges, scruásaux desseins
qu'il proìettoit. Cependant le Duc de
Mayenne esueilloit d'vne part, les parle-
mens,de l'autre ses assoçiez. De ce nóbre
estoit le Comte de Rendan,quien ce téps
sefaisit de la ville d'Issoyré en Auuergne,
&escriuità toutes lesvi!les.rebellesdesor*
gouuernement,pour les asséurerau party
qu'elles tenoyent.Lç Duc de Mayenne afX

lernbloit cepédant toutes sesforces,..pour
suilre le Roy qui auoit bien petites troupe
pes, estimât qu'il estoit en termes de p ou>
uoir bien tostestre vaincu. Les Parlemets
parloyent gro^s aussi de leurpart, teímoin
l'arrestdelaCour de Parlement de Bor-
deaux, par lequel il estoit enioint & corn-
nmdé à tous ceux du ressortd'icellc, d'ob^-
jèruer iauiolablement les Edicts d'vnion
^'Eglise Catholique^Apostolique& ROM

Aaa iiij
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maine, èc déclaration faictes fur iceux,. 1© |
toutíànscótreuenirâ l'Edictdus^. Auriíî
1589. & l'Arrestde la Cour de Parlement S

de Xholouse, contre Henry de Bourbons 1

qu'elle nommoit prétendu Roy deNauar-' 1

r-c &ses adherans.La Ligue sitlQrsdetresíî
grands effqrts;, pour íe/naintenit, en rui-d
liant le Roy & ceux de son party ^ depuis 1
sornomniez Royaux', a la différence !des<|

àutres.LéRoysepara son armçe, inço|tti-1

nentapres le deçez du feu Roy .sonffere, I
$£.ûva en Normandie;voyage que l'on pe-1
í^ bien estre la ruine de ses affaires: le Duc I
de Mayenne le talonna tousiours âueeíon |
armée l'eípace d'vn moys, ôdsogeoyent

.tbusioursalaveuëlVndel'autrè.LeRoy
fitconduirelecorps du féuRoy en depost
de seuretéà Compiegrie, & print en pas-
sant les villes de Meulan

?
Gisors & Cler-v

inont, pour-çeque lors ne çomparoiílfcic
íien à combattre à la carnpagne3&: que ses

ennemis s'estoyent tous^renfermés dans,

les murailles. Ce qui fut cause à sa Majesté
áe séparer son armée en trois, pour en en-

noyer yne partie en Picardie,souzla char-

ge de Monsieur le Duc de Longueuille,

vneautre en Champagne, souz Monsieur
le îylaresçhaj d'A..urnont j & elle.en retins
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plie autre^átiec tel ordreiíeantmpins, quçf

.pendantque fàdióte Majesté demeureroit
tn ces quartiers dé delà ,ï^uparauant foii
pi(fagéj que si l'énemy luy venoit en*gròsi

furies bras, que lésdictesjdeux parties fe«
farces,sepéussentenpeu detemps rejoins
(Ire. L'armée de fa Majesté pouuoit estre
de plus de mille bons -cheuaux, de deux
Rêgimens de Suisses, &S d'enuiron trois'
mille François;Estant-verjU'átt.villagedu-
Pont S, Pierre, le capitaine Roullet, qui
commàndoit/ dedans la?ville!'& Pont de:
lArehe,afrectionnéa son seruice, alla luy
porter toutéâfseurance de la fidélité ôí ò-*
peyfTance de tous les habitans de ladictò
Ville, & ençores plus particulièrementdé
lasienne;dontfa Majesté fut fort conten-
te, pourice que çette placequi n'est qu'à-
quatre lieues de Rouen

,
empèschoit ie>

írahcqqw íe souloit faire des villes de Pa-
ns & Rouen. De S, Pierre, fa Majesté fit
acheminer sonarméeàDarnetal, qui est
in fortgrand bourg, à vrtc lieuë prés des'
ladicte ville de Rouen, pour là rerreschir;
commodément. Elle enpartit des le len-
demain à l'improuiste, auec trois ou qua-
tre cens chenaux feulement;&donnaiuf-;
qu.esiDieppe^^i^estEy»dés meilleurs
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ports de m.er,4ejt-ouîëla Npítnjmdjjej $çy,
Yílïç-honnelS^ritehéyfortaffectionnéeà íal

Majesté
3; en laquelle estoit gpuuerneurj

Monsieur leicommandenrdé Chaffes^guii
haírendu,-yn-teiímoignage.íìngu
délité

: oome;a>faí:ctaussi le sieur de la Ve-J

ïnne,gouu.erneXirdeh vil.se dé Caen,tous j

forts recommandezpourJéurs mérites, j
d'auoirleur vertu & loyauté:;CÓbatutou-j

tes les tentations ;& charmes, qufpéuuent j

-
feduirelés pliisjrésplúz, dQntneantmoins |
mec grand honneur> la victoire leur est j
demeurée, pendantce peu de sejpur qu'il I

nt à Dieppe., àyant feeu _que ]a ville de I

Neuf-Chasteljqùfen est àseptlieuèspres, j
incommodoit fortlepaíìàge,il l'enuoya I

inuestir pair les sieurs de Guitri& de Haï-
.<lot auec partie dela eauallerie qu'ilauoit

naenée
, & quelques gens' de piéddcla

garnison dudict, Dieppe,..Et:.§'èstant af
semblée grande quantité de paysans &

soldats pour da venir secourir *..<%. s'y a- ',';

çheminans.souZ;la conduite de.GastillQn, '"

gcntil-homnie dudict pays, ladictcca-
uallerie leur alla au deuant qui ses desfìt

-
tous-, & en tailla en.pièces, fur leeharnp,
plus de?sept.pu;hu|ct ;eens,:USut 1adicte;

ville irendue.iLteyR^îrJecQtìur;a; quelques
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jfâifc
autres petites;villes, quirï'ir^modpyenjj
nasnsoins les chemins &des paíìages quei

J jcs plus grandes ,'&.y:;establit autant dej
garnisons entretenues ^qui^ourroyenty
(eruif à vil gros, quádilseroit besoin- dfeiï

v
imasser vn dedans, la Prpuiricé. 11 eùp^x
mancea par celle d'Eu fur la riuseredcBe-n

,
thune, qui fut rendue par composition»;

ì là le Roy eut nouuelleS;que le Duc dej
f Mayenne ayantveul'arméedesaMajestéi:

?
tourner de ce costé, auoit aíulîlfàictpasser;

l lariuiere de Seine àiasienné,&fáisoip:
estât dassiéger Gournay, quiauoit peu de;
temps auparauantesté prinsparle sieurde
Longueuille. L'armée. dudict sieur, :de<
Mayenne estoit grande, de plus de trois
mille eheuaux &; de quatorze à quinze^
mille hommes de pied :çe qui fit prendre^
audict sieurDuc resolutionjdepourfuiuréL
le Roy lequel auecvnenaturelle generosi-,
te,cóstáçe &; resolutió-«qu'ilauoit coustu-
ffied'aporteraiix nouueaux açcidéts,ayás;
aparencedeperil,cómécetuy-çyildepes-'
cha vers les sieurs de Lógueuílle& Mares-
chai d'Aumpnt,pourles aduertirdel'estat
de ses affaires,& qu'ils fiíset toute la diligé
ce qu'ils pourroyentdeíeioindrepourle

,v?tiir réçotrer^preupiátq cete partie ne se

Grande ar-
mée du Duc
de Maytn*.
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désmeleròitpà's^íahs;.quelquegrandcòm*
Bat, qui scroit vne crise de lamaladíëd
íbn Estât.'- Puisl fefolut, en allantáude-
uantde ses ennemis &s'âpprochant deux
d'aller loger è Arques, aíleZ bòH bòurd.
nôferméjaueè-vnchasteau assez fort d'as-
siette. Le-Roy, pour estrele lieu aduánta-
geuxpourluy,'yfit faire des fossés & re-
trârichemësj-óùi'industriçluyréualutl'ád-
uantage queles ennemis pouuoyentauoir,
íiu'luy en riomhrèd'hommes. Les enne-j
mis reprindréntses lieux de Gournay, de!
Neuf-chastel-&: la ville d'Eu, & chemi-i

noyent auec áfleurance d'en faire le sem-î
blàble dudict Arques, èc en deflogerle]
Roy & son armée:mais il leur áduint tout
autrement qu'ils auoyent proiestéjpource-
qu'apres plusieurs escarmouches, où les'
Ligueurs eurent tousiours du piredls fmêç

en fin desfaicts 02 mis cn route,çpmmeiIs
pénsoiét forcer les retrâchemens & sorti-

;

ncatiós que faMajestéyauoit fait faire. Et

pensoit bien le Roy qu'ils deussent retour-
ner le lendemain au combat, pour reparer
la perte & la hontepar eux reeeue, mais if
futinefoerement aduerty, que le Dimen-

;

che vingt-quattiefme du mois de Septé-
bre audict an,des la my-nuict ils estoyent•
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\ jejjogésdejcur.quartier,^

r
|í diligencequ'ils laifl^rentidéjetjrs bief;

| [«r, munirions §r équipage: qui eustest^
i(Ìes,ppur iugerquece fust ppursoretire^

! |p,tput.EnjeeOOmb^

.

Iplapart csel^Ligue ,plusjdequatrecçn£
•

ÌQmniesrdpnt il n'y en;eustpeu auoit; çli
jjnquátçfdej í'jnfantedejjtqut. ie reste estoil
NobsefsiîjQupourJe^pins^le; ku^çaïïaj^
lerie:entrejesejuclson;nó^oitrppurprj#g
cipauXjle sienrSagpnn«yímaiistre dé^a|M|ï;
ícjeurcauasteriesegèKd&BáF^ideíaj^
kdré,frereyduseu;(^

p pprtqitia çorriettejdudjct; •S.agqtìjífè
IpurgKvnrdeleiirs MajstreSid^ecap^qjuífo
^capitaines (de leurscp^gíiiesTd'iAIÍ>a-î
íiois>ìe^o!eux;M)àrese^
Marquis dupont, cípiuÍIÊUESantresjgerí*'
tjlshommesjlapius-partL*ràçpis*De bief.
iesily cùthien plusgr|d^c^^r^dj?priît
fennsers aufsi^entreiçíb^^
ConitedeBlain,rvn;dejleur^.MaKsohau?c
decarnp,quj!rendityaplamnienjr. le.cpìmr
k,&qui'ha monstreparl^derniersdej-
fortemcnSjen la reductioníde Paris,$&Mr
treslieux,qù il hafidelprnétseruyieRoy,
Wmmeauífi plu sieurs autres...de íonmeff
ne party, qu'il estoit deceu

;,
dé quellpiê
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bSllèjívppárèïicé.ôípfcfextey qtíìlíendí
pëiifvéritéy^uàrM íl! ha tourné ses amie
éshtféile Rbyi'ise'DIuc déMáyenhède
Mgéápóti*lallies éâtripier[ehtre- Dieppe
A^pés/ia^Majéfté-lôfSlàiíìa dédasieéhà
ffêâu^Arqisesdésibut'deiaXjàrdél'vfid
íes-1 maístré^^eJ^aìiipi,auceyne partie d'
so^f^gimeíìt^ei-âlîálogërehiadictéHille
d&Dïèpfíè- p& :fíf Ló^fër vhé|5aîtîé(d:éfoií
âtërtfesedëd^risié^faOxrbÒ lirgS, :&iè' reste

;dédaïlsise^llsprbchèsvillageìs/Lè^Dùc
áyStitíài$P'sep^gfândes lieues -afriija.le
10M%f$6íenMèarit>-íjtiasi'•visJà'Visd'òuil
è1MrJpáfiy|#nëfií crise clìangérdééòstél
<##èaprés ^úèlqtìé^chli-gés^^íid^mmá^
g^é'tòLiguf^lle'dëílò'gëáqftray'èlléeri^;
ï-gfidiï ìàyërroè ;dë'Me'Ìsiéùrs;îeGprnfëfe
SMfOtìs^de^Lotìgdêuïiié ^'Mafèseháî
d'AùrÁòrft'c^íi&sttìit'.a2'ò/;irèHiçs'písc's.içlíèl-

ifâ^a^lVlSjésté^ny^^lahï s'Hsorigrier de

ïl'á1?nïééîeSh'érrly,é',r}sêhtaht lèfécpûrk'pro'
^hë^é'Dié^p^-dé'íe^t7 óúí huict-liéuësjse |

•rëïòlutí êètí 1partir'»àùéc t'rois,jpúi "quatre ;

=éeìrs- chéuàulsseuléméht!, -&id'âllcr ioiri4

dre-^ laistarít-Mòtìfiëúr'le ' MaïéseKal de

3itònafidic5fDiéppè,auec fdiiféi'àririée:

pfint àla véiie-déiéhnemy',8í forcea la

ville & chasteaU-de'Gíímaéhêi &: depuis



dèNâuére.
,

' fjî
;

tepriht la. ville d'Eu : eë qúi^poûúôit feiëâ
Kmohdtélé^Duedë^iVÍUyënrië^ú^còM-
tót,'qdí hèantmóins:passárlâ?:riniére' de
Sómnïépbur^lîêf ëhírPicardié'3íaÌÍÌr-ÌéS
villes dé l^Próuincë î^i&cty^t;é^c@£í:
itì peu dé : ïéiòur à

-

©sefpè-^tant -poiït
ipòùrùpîr; aux affaires- de !lá :ProùÌncfe'd^
Normandie^en\láquepevil iáîíîbifrMoë-
ílìèurle^Duc! âèMòn^ensiçtykuécíés'fbirt

ees qùÌlMóÌfc-%rríefiéësyjqu'àùfíì tJôuriííf-
'cueillif' les quatre mille ^Aliglpfe-qútíuy
estoyënt ^niíóyëz pàí? la;Rôyníël-d-Ariglè-
terre.Èllë-éïlpartìtí^íii;d'0ctobfèb&vint
àpetitès iôtífáées f

iahs-passër lariuieW,
estahttbiísiótiris du còstedë'fënfiëMj^ítìíP-
ques àfyiëuíarr, óù ellé pàfla! Ictriurêre'dfe
'Seine,&^ènvinstdròítjà
bledéstelhíoûde-còikbatfëlfënnem
pouf ltmo insdéie rétifejráeia.-Picardie',
où il auoit surprins laville'dë láJFrërë;- Elfe
arriuaie tràhtè-vnieímëdrOctòbré'áu'vil-
hge de Bagnèux i distánti tíe>Ì?àirîsidîv1
ne lieue -seulement; i^'fi^loger ta so'ri
armée, & ésvil lagës deMóh^roUgë/Gefi-
tilly-,lfly,Van|drafd^&^
Lelendeiriám sáMajëstéjdësiapointe du
ioùr:, fit atraquer ses Faux-bourgs dû;e&^ftéouilestoítypartrdìs'trQuppës', c^^ëh
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-^ÈistUre),,
MOis.diuer^.endroits, auec vn siboii

odre, qu'en, inoins, dVnerbpnne heure i
furent tous empptteZj & furent tuez se
â huictcenshpinniesde ceux qui estoy
^enusàla^desence, yeut perte,de quato
jZCjde; leursenseignes, &.prinso de treiz
ípìeces;decanónîifantgtoíïes quepetites
íànsqu'aucuti des âsiailïanj s'y perdist :;
Misent lesassiégés áùuis de telsofurie,qu

-peu.s'en fallut quésesRoyauxnéntraíïèn
^tujecteuxpeíîé messe dedans la ville, 6í
J&ns;çe quéieíçartpnne futpas du tout si

-diligentà venir'qn'il.aupitesté ordonné,
JesporteS eússçnf.essé ouùeirtes Uehfon-
JSée,s,aupafaúantqu'elles eussentesté rem-
^ar^Si;Sa;M;âjgstéentra, an fauxboug;S.
Jacques^rle^iêpt à 8. heurés^du matin;
^ant-lepenplepar les .ruësyà.-náute.voiá
yitìe le Rpysôc plusauec signe d'altegresse^

;qne d'aucun estanncmentjayantesté ob-
ierué vnordre non encores ptatiqué en-
.trelessoldats ,jmêsifies des François que
îhul ne se desbapda

? pour aller, au pillage,

.
ny se loger-quedes quartiers n'eussentesté
/aicts.. Seulement dedans fA.hayese ren-
fermèrent quelques cent cinquante de

Jçursharquebusiers, qui firentynpeu de

Contenance de la vouloir garder,mais fur
lâ'nfy
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7- lamy-huict ils se rendirent. La riuict mes^
% hie du premier iourde Nouembre,IeDuc

-•
de Mayenneadec la plúípart de son armée
entra dedans Iaville : Et le Ieudy deuxieí-

á me dudict rhoys fa Majesté attendit^pour:
C voir s'ils feroyent quelquesortie,m£s cé
'{ fut en vain : & -le Vendredymatin, elle se
-? résolut de sortir desdicts Faux-bourgs ,.&

,
se mettre, en bataille à laveuëdeladicte

i villé,pòur offris le combat à ses ënnemys*
' fcy ayant demeuré depuis huict heureá| du matin, nuques â onze, fans qu'il parust

r iarnaispërsoniie,elíe en partit, & donna à| penser aux Parisiens, & à Cognòistre à có-:
Jf bien ils forentprés de leur entière ruine;,&:
1 áxmoyensd'y remédier s'ilsvouloyentj

voyans le Roy tellerhent inspiré de Dieií
qu'il continuoit à neprocederpasâcontre
íes íubiects, eomfíie contreses ennemysí

.
iurcz,mais ainsi que cofttre enfans dépitez

,.

k opiniastfcs, les verges en vne main, &c
% lapòmriieètíl'autre, côrtíei'I ha tousioufs
\ faict. Sa Majesté àlíá prendre la ville &

chasteau d'Estampes, ayant eu aduis que
K sieur de Ciermot de Lodesueauec cin-
trante ou soixante Gentilshommes y
eíloyent renfermés,fur l'aíseùrance quelé
Due de Mayenne leur auoit donnée -4s

BbB
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confirmée,qu'il les en víendroit dcígai
ger auec toute son armée. La Royneì
douairière enuoya vn gentil-homme-, à-

cetteheure là, vers fa Majesté, pour la su-'
plieii deluy vouloir faire iuíficedu cruel
assassinat commis eh la personne du feu
Roy son mary,&luyprésentavne reque-i
ste ladicte Royne,àcette fin, & le Roy
r'enuoya ladicte requeste,en fa Cour de
Parlement transférée à Tours, pour à la
requeste de son Procureur gênerai, & a
l'afsistance de ladicte Dame, faire l'instru-i
ction du procès, contre les coulpables à'
find'estre âpres iugé en fa présence, par:
les formes à ce conuenables,soignant alâl
bien-seante ppurfuitte de cette Dame 1 \
siennepropre, & vouant derechef demi
ployer son soing & ses armes, iufques àc|
qu'il eust faict laiuste vengeáce, que Dieul

luy permettoit & ordonnoit d'en fairel

Alors fa Majesté voyant qu'ellene pouJ
uoit.attirer ses ennemys au combat^ny le|
fairë sortir de Paris, elle r'enuoyaMófieu|
le Duc de Logueuille auec les forces qu'it

auoit amëilées de Picardie, se reffaiíchi

en la,Prouince,& s'en alla auecluy le sieuf

ídelavNoue, ôc le sieur de Giuryfut1
r'enj

noyé .en la Brie.Sa Majestépartitdïstamj
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ries

se Samedy dixiesme Nouembrè, ôc
:ardua à IanuilleleDimenehej&lecapi-
; taine qui estoitdedans sit vn peu de mine
:
iela vouloir deffendr.e, mais .ayant iveu

1
approcher le canon, il la rendit, & estant

;
íorty auëc biendeux cens harquebusiers,
ÉdictéMajesté y entra le mesme iour, & y
feiourna le lendemain,fansquejceux de la
ville en receussent aucun desplaisir Ou in-
commodité. Elle en partit yjayant laissé
garnison,dedans le chasteau, qui est assez
bon, & s'en alla à Chasteaudun, d'où elle
enuoya sommer la ville de Vendosme, de
son ancien patrimoine

:
elle partit dudict

Chasteaudun le quatorziesme Noucbre,
fcle mesme iour sitinuestir la ville de Vé-
dosme & le chasteau, où gouuernoitle
lìeurMaille Benehard

:
lequel sentant ye-

ìiir le siège, y auoit appelle vn bon nôbre
de gentilshommes ses a'myS, & ytenoit
degamison ordinairequatre compagnies
de gens de pied3quipouuoyentfaire qua-
tre cens hommes, Outre ceux de la ville
<quiestoyentdesixà sept eensportans les
armes. Le Roy sit batte premièrement
deux tours du chasteau, & bien tost âpres
M soldats y entrèrent, & ceux de dedans
prindrent l'effroy. Sc. fé íauuerent de vitef-

Bbb ij
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se dedans la viIle,où ils surent suiúis de si

pres,que les gens du Royy entrerêt peíle
rnesteaueceux,& se firét, en moins de.de?

mye heure, maistres du ehasteau& de la
ville. Sà Majesté fit grâce à tous, excepté
audictMaille Benehard, &à vnCorde-
lier,quifurent exécutés : la ville fut pillée,

& lelendemain, le Roy fit sortir tous les

gens de guerre de ladicte ville, & permit
que les habitáns peussent retourner en
léurs maifós, fans pouuoirplus estre prins

& rançonnez, remit tous les Ecclésiasti-

ques en leurs charges ordinaires, & beau-,

coup plus paisiblement qu'ils n'estoyent
du temps quelle estoit occupée par ceux!
de la Ligue. Quatre ou cinq petites villes

des enuirons se rendirët en moins de qua-
tre ou cinqiours. Le chasteau & ville de

Lauerdin commécerent, & furent fuiuies

des villes de Montoire, Mótrichar & cha-

steau du Lòir.Sa Majesté alla à Tours, qui

estoit fort attendue, & yfutreceuë auec
grande allegreííe & rcsiouyslàncede tous5
qui furent le saluer. Ayant faict à Tours

plus de sciour qu'ellene pensoit, elle par-
tit

, pour s'en aller au Mans, qu'elle auoit

enuoyé inuestir vn iour au parauant,parle

sieur de Fargis> & enuoyasommerladicte

Benehard

& lejft
Cordelier
exécutés.

i

1

(

.
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<
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ville.Le sieur de Bois-Dauphin la vouíur
deffcndrc, & defaict 011 commencea à
faire bruster vne grande partie -du faux-
bourg de la Cousture, au moins ce qui e-
stoit hors les retranchemens dudict faux-
bourg, mais ledict sieur du Fargisyfur-
uint auec íà troupe,qui en fauua vne gran-
départie. Tous les faux-bourgs gangnez,
fa Majesté, le deuxicfme du moys de De-
cembressuríes sept heures sit cómmancer
à batre quelques défenses de la muraille
de ladicte ville : dedans trois heures les as-
siégés estoyent prêts d'auoir laflaut, à
quoy n'estans pas bien résolus, ils deman-
dèrent à parlementer,'^ en fin auant qu'il
fust deux heures âpres midy, ladicte ville
fut rendue à fa Majesté, qui Texempta de-
strepillée:il auoit coustéplus de cinquan-
te mille efcuz au peuple pour la fortifier,
auoit esté bruílé pour plus de cent mil ef-
cuz de maisons dedans lesfaux-bonrgs,&:
le pays estoit ruiné de six fois dauantage.
A'cctteprinsç, deux soldats furent trou-
ucz saisis d'vn calice qu'ils auoyent deffo-
bè,dont íurThcurcj ils furent pendus. Sa
Majesté remit premièrement l'Euesque
du Mans,& le sieur du Fargis son frerc qui
en estoit gouuerneur. Pendant le sciour

Bbb iij
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qu?eîley sitdépuislaprihíesserendireittlé '<

châsteâisdc Bëaúmònt,de Toutevoy6s5&
lë sieur de Lánssac lors se mit au scruicëdii
Róy.En mësmë temps fui-sentreduitéS'léS
villes de S'abléjLauahChasteâugontièrû
áutrës. Le Roy résolut 'd'ail-er-àLaiíâlyòù
il" sciourná' huict ou dix iours, pendant

que ion armée,souz la conduite du Mares-
;

chai de Edirony&duiìeur'Baronìbniìls; j

Ivíareschal dë-camp del'arrnébysachemi- |

noit à Aîéhçón,pPur là prendre. LePrin- i
cède Dbmbes le vint là trouuer auec-fa

ì

Noblessedë-Brétaghe,quíeutagrandie- j
neurd'estrerëcògneuéde;;fo-Majësté>#- \

me cásefat aussi fort' húmáineniéf receîíéì j
Sa-Mâjestéí'eíïuoya bieîi<'í-ost-apre$ leiict
-Pfiiîcëdë'Do;mbes,en fâchafge;&fitplf-
tiratìssi MórisiéurlèMarèsohal d'Auniótì
pourallèf recueillirses forces estrangèresi
partit de Laual,passa en là villede Máyèrì-
«e,óù elle futâussi fort biènreceuë,Sís'áí-

1

feurerdu chasteau, fans vouloir laisser-âu-

tre garnison dedans ladicte ville; Elle arri-

ùa audictAsençdnlë vingt-troisiefme du^

àïâ moys.ayât eíchappé dé tres; rnauuais

ehemiusVprintd'abordée les faux-bourgs.
Le capitaine la Gau commarídoif dedans

kyille,quiseretìradedás.lechasteauaueo
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| quatre cens cinquate soldats, faisantcon-
l tenanee de se vouloir défendre, estant la-
î 'dicteplace tres-bonne, enuironnée;d'eauj

; debonnes murailles,flanquéesde bonnes

: & grosses tousS; Ledict sieur Marefchàle-
1

liant entré en la ville y donna tel ordre
qu'il n'y eut aucune apparence qu'elle éust
esté assiégée, ayás esté lemeímeiour qu'il
yentra,les boutiques ouuertes^ comme- si
ellesieufset esté en pleine paixrie chasteau
n'arresta beaucoup à composer& à seren-
dre à íà Majesté

,
laquelle en moins de

deux moys fit faire à vne armée pesante
commeiasienne, chargéed'vn lourd atti-
rail d'artillerie, &d'vn grand nombre de
Suiíses &: au.tres estrangers,plus de huiel:
vingts lieu è's ,í 8í ce faisant prins íes faux-
bourgs de Paris^faict quatre, cinq? ou six
sièges notables,prins quatorze ou quinze
bonnes ivilles manoir nettoyé le A^endo-
mciis jTouraync, Anjou &: le Mayne, de
tout ce quetenoyentiles ennemys >

& re-
eouuré les coeurs & affections dçsvain-
eus.Ie serois bien long à vous discourir les
diuers exploits &; deportemens des Li-
gueurs,iuíques àlafindel'an 1589, lis ba-
stirent vne certaine iettre apostée, qu'ils
attribupyentau Roy,& Ladi-essayent au$

Bbb iiij
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Seigneurs de Berne ypour entretenir Iç
peupleen la yolontéde faire la guerreaif
Biarnpis,appellás ainsi leur légitime Prin-:

ce*.; De mesme forge fiitvnè autre lettre
;

dresséepar les Ieíuistes de Troye,& semée

par la France aux finsquedeísus ,.&: estoiç
adressée 'à la Dame dé Tinteuille à Lan?

'

grès. Auec ces lettres on fit courir vn an-
crelibellede la dçsfàicte du sieur de Boni^
uet&deses troupes auprès de Beauuais:
publiantquele Marquis de Pienne, fuiuy
de trois cens cinquante hommes tant dé.

pied que de cheual, anoit coupé la.gorge
àudictsieur de Boniuet, àtroisoú quatre
cens ^arquebusiers & à six vingts, caual*
Ìiers,ïans qu'vn seul eschapast,iuíques.aux
çheuaux,.& que la teste fut coupée à Boni*

pet, puis pottée par les villagespourrcf-
iouyrles payfans.Çeux de Paris imprime-
féVen vn discours àpartdaprinsc de cour-
nay, ville & chasteau i & que le Duc de
Mayenne ( qui parauenture estoit bien

marry que l'on semast ces faux bruks)pres
d'Arqués & Dieppe, oùle Roy de Naúar^

re estoit assiçgé,auoÌt gaígné quatorzeen-
seignés d'infahterie

, & huict cornettes de

caualleriepar luy defáictes. Les drapeaux
sucentaportez à Paris,mais ils auoyet este
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taillés & cousus en lamesine ville: & ainsi
çepauurepeuplese mutinoit d?heure à au-
tre pour la Ligue ; & ceux qui voyoyent
ieiour à trauers cetafetas de la Ligue,no-
spyent dire mot, de peur d'estre poignar-
dez. En ce temps le Parlementde Rouen
publia contre le Roy & ses subiects qui
luy asijstoyeíit, vn Arrestduî^, iour de
Septembre i£89. A ces mefities sins d'en»
tretenir le peuple és grandes espérances
qutan leur donnpit, on publia à Paris.,
Rouen, QrleáSj Lyon, & par toutailleurs
quele Duc dp Nemours auoit mis en rou-
ssies troupes du Comte de Spissóns, du
Duc de Lôgueuille,&dusieurde la Nóuë,
qui allqyent à Dieppe pour secotìrirlé
Roy de Nauarre. Q_ue le i^.Sc 24.de Sep-'
tembredemesirie Ducde Nemours auoit
taillé en pièces cinq ou six cens hommes
des troupes de ee Roy

^ que le Cheualier
à;Aumaíe,aueclesEspagnols & Normáds
auoitau mesme temps enuahy deux grans
nauires chargés de munitions,cheuaux,
Fsties, & finances que la Royne d'Angle-
terre enuoypit. Qu'vn nommé íainctPol
capitaine, qui depuis ha voulu s'autrroti-
fer,mais à ses deípens, dedans Mezieres &
^tres places

3
aupit-faict merueilles pour
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.la Ligue,enChampagne,contre le Com-

te de Grandpré & autres.-qu'en Prouence
Je sieur d'Ampius & autres auoyent des-
faict 25. compagnies enuoyéespar Mon-
sieur le Marësehal de Montmorencyau se-

cours du sieur dé la Valette, l'onziesme
iPur'de Nouembre:Qucsus les frontières
dé Lorraine auoit esté desfaicté vne ar-
mée de Reistres & Lásquenets,par le Duc
de Lorraïne,au commancementdu moys
de Décembre ; Que le Comte deBrissac
auoit tué àTonnerre tous le,s Reistresdu
Roy,&autres nouuelles de tels exploicts,
qui parauanture dcíplaisoyent à ceuxaus-
quels on les attribuoit, quand il y auoit de
la.fausteté,ayant encorede cette heurç lá

;

le coeur si généreux, pipez d'viie.opinion
qu'onleurauoit impriméejquils n eussent

voulu auoir la louange de ce qu'ils n'eus-
sent faict, sçachant qu'ihcótinent elle leur,

sùst tournée à ineípris ;& deshóneunmais
cet artifice venoit d'autres qui ne regar-
doyent pas de si prés à l'hpnneur &;àk |

gloireprétenduede la NoblesseFrançoy-
fe, encore que de cette heure là elle fust
diuisée,&vne patrie altérée de son propre
naturel.ily auoit pa.rmy tant de menson-

ges quelques grains dc:verité-, mais cóine
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caFAritbmetique^ adioustant vn zero, de
* diXjOiifaisoitcentí'&decentjmil.'On né
jcessoit de crier que le, Biarnois: estoit per-
|dti1& ratisemééh mëfmetépSjpar la Fran-
jce, vn libelle contre leRoy &-fes ferui*
|teurs,quisintit.uloit ainsi : L'^rpocratie ou

s jul'ttí du caquet dés Politiques & Iebufiens de.

mftre da'ge ,dédie 'HWX', ^ígens &
>

Catholiques
" nfoctcx^de Naukrre. A ce libelle reípond
i [encoresque'Césoit beaucoup deuant) vn
^

Docteur'ëri'Théologie 'nommé .-'F,"-Thi;
Bèâuxamïs Càrmëypar vnesienne fèmo-'
feànçëau peupleFr^nçoisiQu'il-n'êstper-
fiiis a aueun>íubiéctí,iòuzquelquepretex-
fàcpt::ceisoÌP,:"so;rebêlIcr, nepreridce les;
araiêspôntreson'Prihce'Royshy attenter
etòéïonËâàtçIétPutprouuéfiarlíEseri--
tufëíàinctetcohimeplusieursautresí deceí
tánps,parsemblábsestraités& discours y
ont suffisamment réspondu.:: Sur là fin. de
cétte année vn Ligueur publìacértain ad-
uis, auquelil íconseiiloit aux' François' de
sërendré&mettre souz la protection du
R'oy d'Espagne

: auquel fiitfaictTesopnce
par vn CatholiqueRomain.Gequi aduint
cèlan mil cinq cens nonáte en l'Estat dès
affaites deFranec-n'est pas moins remar-.;
quable. Xa ligue appuyée fur sesiatelli--
gcnces dedans & dehors le Royaume^
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meíprisoit le Roy nonobstant ses heureux
succès, Sz se roidissoit contre tous euene-
mens, tantpar-ce que disoyent les Prefi
cheurs quepar infinis libelles

-,
oùpar plu-

sieurs deguifemens
*

elle s'entrctenoit en
reíperancedepouuoirlonguement subsi-

ster dedans cet abysine.deconfusion.En*
treautres,les Ligueurs publièrent vnecò-.v
pie de lettré d'vn Politique(cestà dire par-
tisan du Roy, demeurant à Tours

j en-:
uoyéesà vn autre à Rouen» pu ils forgent

cë qu'il leurplaist, touchant les desseins &
pretensioris qu'ilsattribùentau Roy, & y
discourent de l'estat deíes affaires à ieuc;
plaisir. Ils firent croire que ces lettres ;a?

iiòyent esté surprinfesàVernon par.vn
capitainedufegimët duMaiquis de Piefo

ne. Le peuple dé Paris & des autres villes

estoitainsi menéde tels artifices
j

à finde

ne se lasser du faixdes imposts, rauage de
soldats

5
Sc calamitez qui le presspyent de

tous costés.CependantleRoy menoitles
mains en diuers endroits, surtout en Bafi

signy, Normandie*&Prouence, & la Li-

gue sefondoitaussi fur le secours attendu

des Espagnols. Le Roy d'Espagne estoit

bic empesché aupays bas,où leCote Mau-

rice fils dufeu Prince d'Aurange, tailloit
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delabesongneau Duc de ParmerNeant-
móinsprefefant ses prêterions fur la Fra-
cs à toutes autres considérations,' & né
youlátperdre les sommes de deniers four-
nies aux chefs & membres de la Ligues
commanda au Duc de Parme de s'y ache^
miner, fur les instances qui luy en estoyét
taictes. Suiuantquoyd'vncosté, le Due
enuoya des troupes en bon nombre,souZ
kconduiteduComtedEgmontjlesquel^
les bien tost âpres furent 5dessaictes,' Et
quant au Roy d'Espagne il publia vne dé-
claration qu'il fit fur les troubles, misères
gfçalamitez qui affligeoyëtla Chrestien-
té & notamment le Royaume de France,
auec ses^lettres au Clergé,pour fournir
moyens aux frais dela guerre. En quoy la
vérité est, que ce Roy fe meíloit des affar*

res de la France,à cause de l'Estât
r & non

pas pour la Religion, qui ne sert que de
couuerture à ses desseins : comme íe void
apertementparvn bries discours d'vn Pa-
risien Catholique Romain,escriuantcon-
tre ses entreprin ses fur la France, & intitu-
lé son discours l'Antieípagnol,monstrant
le but où tend Philippe Roy d'Espagne.
LeDucdeParme,fuiuantplusieurs reite-?
rez mandemensdu Roy d'Espagne, auoit
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enuoyé long temps auant la déclaration
fus décrite ,1e commandeur Morré àPa-
rîs,auec argét & quelques soldats : ensem-
ble lettres dé créance, pour asseurer que
bien tòst l'on auroit vn puistaslt secours

pour la Ligue, Le Duc ayant prestes,plu*
sieurs compagniesjdepeíchapròmptemët
le Comte d'Egmont, suiuy debonnôbre
de Seigneurs &capitainesEspagnols,Fla-

mans & Ale.más,auecquinze cens lances,

quatrepu cinqeés hai'quebusieurs&quel-

ques regimèns d'infanterie pour aller au
secours de la Ligue, laquelle auoit def-ja

plus de deux mille chëuaux,& plus dehuit
mille hommes de pied.en campagne. In-

continent ce Comte íe mit en chemin. Et

le Roy de France Sc de Nauarre cepen-
dant recoUura en moins d'vn moys par
sièges Ssassauts, huict ou dix meilleures
places delabasle Normandie. Sa Majesté

ayant reçouuré la ville de Ronfleur qui ha

vn port de mer,alla faire leuer le siege,que

le Duc de Mayenne tcnoit depuis plus de

quinze iours deuat la ville & fort de Meu-

lan,distant dudictHonfleur de plusde30.

lieues,&lors plus foible de beaucoup luy

présenta labataille, quele Duc ne voulut

accepter
3

ains alla recueillir son secours
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qui lúfjíenoit de Flandres. Le Roy mit lé
siège dèúant la ville de Dreux, &; bien tost
apres,prcssant fort les affíegezil futaduer-

tyque le Duc de. Mayenne ayant ioinct
lesdictcs forces cstrangeres,conduitespac
le Comte d'Egmont qui énestoit gênerai,
venoit droitaffréter l'armée de faMajesté,
UÏ cet essectpassoiffonarmée fur le pont
dela ville de Máte,qui tenoit lors pour la
Ligue,& n'est distante de celle de Dreux q
dehuicf ou neuf lieuës.Sâ Majesté sçachát
quele Duc auec son armée,estòit aduancé
iusquesau village de Dápmartin 2. lieues
en auant vers elle

3

partitdeuant Dreux le
Lúdy [2. &cómáceadcflorsde fairemar-
cher son armée en bataille,de sorteq ceux
dela ville se cótéteret d'en voir l'ordre de
dessus leurs murailles,fans en aprocher de
plus pres.Sa Majestéalla ledict iò-ur loger
en la ville.de"Nonàncourt3quis'estoitpeu
de tëps auparauát faict prendrepar assaut:
ce futpourprédrelegué d'vne petite riuie
le qui y passe. Si tost qu'elle y fut arriuée,
elle fit aduertirqleîcndemain vn chacú se
tint prest. Le soir & la nuict,s'cstát sadicte
Majesté retirée,dressa &: trassa elle mesme
le plan & l'ordre de sa bataillejequel des ic
giand matin, elle monstra à Monsieur de
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Montpêsier & à Messieurs les fVíar^|chaut
de Biron &d'Aumont,& Baron de Biton
Marefchalde carhp

à
Si autres principaux

Capitaines deladictearmée, qui tous d'v-
nevoix-sotrouuerent si bien Scaueùtant
de iugement & prudence militaire, qu'ils
n'y changèrent rien. Elle le mit au mesme
temps,entre les mains du Baron de Biró,

pour aduertir chacun de son ráng &pla-,
ce:& choisit ce mesme matin, le Seigneur
de Vieq qui est l'vn des anciens Maistres
de camp de rinfaiitefie, Françoise, pour
sergét de bataille.Cela faict, fa Majesté fit
fà prière à Dieu,quirauittant tous lesaf-
sistans que chacun à son exemple, en fit

de mefme:Et son vid aussi tost les Eglises
dudict Nonarteourtpleines dé Princes&•
Seigneurs, N oblesse & soldats de toutes
nations^ouyrMcfles,sccômunier, & faire

tous offices de vrays& bons Catholiques
ceux de la Religion firent aussi de leur part
leursprières fis deuorions. Sá Majesté fit

assigner 1c rendez vous au village defainct
André, distatdudict Nonancourtde qua-
tre lieues,fur le chemin pour aller à Iurys

où elle estimoit que l'ennemy &son ar-
méefustlogée. Audelà dudict villageya

vne fort grande plaine bordée à veiiede

% -

quelques
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ijiíelquesautresvillâge%,&dvnpetitbois
appelle la Haye des PreZrTOutes lefdictes

troupes y arriuées, sadicte Majesté auec
lesMareíchaux de Biròri & d'Aùmònt, le
Baron de Birori Màrefchal de c'am'p,com-
mancerent à les dresser enbataille,fuiuant
Jèplan qui en auoit esté résolu. Si tost que
l'on eut nouuelles que le Duc de Mayen-
ne

paroissoit, l'on entendit vne allégresse
vniuerseile en toute l'anriée, àlaquelle fa
Majesté fit au mësifie tèmps tóùrrier la te-
lle, du cústé où il estoit, &n'eutgueres
cheminé que son commencea à le des-
couurirà veue, toutesfois soft eflonghé,
ííëntreics vns& les autres y auoitvnvil-
lagCjduqaelits Ligueurs .s'estoyentfaisis,
que sadicte Majesté fit incontinentatta-
quer, & leur fit quitter. Lesdeux armées
demeurèrent ainsi tout ce iour âlaveu'ë
1 vne de l'autre,fans qu'il s y enrréprint rië
d'auantage

, que quelques legefes escar-
mouches

, & laprihse de ce village qu'on
leur fit quitter : La nuict estoit quasi toute
fermée qu'elles estoyent ehcores en ba-
taille : enfinellesfurent contraintesdésé
loger :ie logis de la personne de sadicte
Majesté fut à Fourcanuille,qui est vnpetiS
Village vn peu à la gauche de ladicte plâk

Cec
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ne, où I'armée auoit esté premieremenf
mise en bataille.Lereste de I'arméefut lo-
gé aux autres villages, que ceux dela Li>

gue penfoyent auoir ce iour là pour eux,
Lc Roy ayant donné ordre à toutes les
gardes de son armée, enuoyaaduertir que
vn chacun se tinst prest à lapointedu iour;
II lefutbien'plustost :cars'estantietté fur

vnepaillaíïe,&ayant reposé deux heures,!
soudain il commèneca à enuoyer quérir
des nouuelles de ses ennemys. Ellerecó-

mencea cette iournée, comme elle auoit
faict la précédente, par vneprière tref-de-

uote, qu'ellefit-à Dieu publiquement &!

tout haut: Pendantque fa Majesté voulut
def-jeuner, lesdicts Princes, Marefchaux
& autres Seigneurs furent ouyr laMcíTe,

& de là chacun alla repaistre.SaMajesté se

rendit au champ de bataille sur les neut
heures, Sz peu âpres s'y rendirent toutes
les troupes,8c fur les dix heures,touteI'ar-
mée estoit en l'ordre qu'elle deuoit estre.

Celle des ennemys parut aussi en mesme

temps, en lieu vn peu plus releué, & auíïi

vn peu plus reculé quelle n'estoit le iour

précédent : l'ordre & disposition de leur

arméepour labatailleestoitquasipareille

à celle de sadicte Majesté3exceptéquelcs
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Jòitictés âuançoyentdauatage;, &auoyét
yn peu plus de la formede croiííànt.Ainsi
nue la Cofnettë de sadicte Majesté estoit
au

milieu de ses efcadrons,aussiestoit celle
lu Duc de Mayenne, mais c'estoitau mi-
lieu de deux escadrons de lances

j
deceíieá

qui estoyent venues de Flandres,quipou-
uoyentestrededouzeoù treize cens lan-
Ces.Cettc Cornette dû Duc de Mayenne
pouuoit aussi estrede deux cens cinquan-
te cheuaux,&:bien autant qui estoyent de
btroupe du Duc de Nemours,quis'y vinc
iûindre, faisoyentvn troisiefme escadron
atimilieude deux autres,faisans prés dé
ilixrhuict cens chenaux qui mafchoyent
tous ensemble. Aucosté dudict escadron
«lloyent leurs deux regimens de Suisses^

Couuers aussi d'infanterie Françoise. II y
auoitâpres deux autres escadrons moyés
planées

i ccluy de leur main droicte, de
sept cens chenaux, 8c celuy de la gauche
decinq cens.Ilsn'auoyentque deux cou-
leurines 8c deux bastardes

?
qui estoyent à

leur main gauche. Sadicte Majesté ayant
togneu qu'ils ne vouloyeiit aucunemcp
Nuancer

,
elle s'aduanca de plus de cent

^quantepas, gaignát aussi par ce moyen
lîdeffiis du Soleil &c du vent, qui eust pëtt

Ccc y-
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reietter toute la fumée des harquebusades
dans son armée raduantage qui n'est pas'
petit vn iour de bataille. Comme elle fut!

raproclîée, sadicte Majesté &rtousscs-ca-j
pitaines , recogneurentà veiie, que leursj

ennemys estoyentbien plus grandnom-j
bre que l'on n'auoitestimé : car il fut iugé-l

qu'ils estoyent plus de quatre mille che-

uaux,& de dix à douze mille hommes de
pied,mais il sembla que ce fut vn surcroill
de courage qui leur fut donné. L'armée
de la Ligue estoit chargée de clinquát d'or

,
8c d'argent sur leurs casaques

: mais celle

du Roy 1 estoit de fer,&ne se pouuoit rien

voir de plus formidable,que deux mille

Gentilshommesarmez à cru^depuis la te*

steiusques aux pieds,brustans d'assection
devaincre. Sadicte Majesté estant àla te-
ste de son efcadromdont les premiersrágs

n'estoyent que Princes,Comtes 8c Barós,

Çheualiers du sainct Esprit, &; des princi-

paux Seigneurs & gentilshómes des prin-

cipallcs familles de France, elle recómen-

cea à prier Dieu,& sit exhorter vn chacuri

à'faire le semblable. Elle partit aussi tost

dudict escadron,8c eommëcea à fairevne

passade à la teste de son armée,animátvn
chacunauec vn e grade modestie, & iwá
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moins pleine d'asseutance & résolution.
Retournéequ'elle fut en faplacé, arriua le
sieur de Mariuaut,qui la vint aduertir que
ses troupes de Picardie, quamcnoyentles
sieurs de Humieres, de Moùy & autres
Seigneurs '8c gentilshommes dupays,qui
pouuoyenteslre plus de deux cens çhe-
uaux,estoyent à deux mille pas du champ
de bataille; ce neantmoins fa Majesté ne
voulant difererd'vnpoincti enuoyacom-
mandement au sieur dela Guiche grand
Maistre del'artilleriedefaire tirenoe qu'il
fit incontinent 8c auec grandepromptitu-
de & fort à propos : dont les ennemys re-
ceurentgrand dommage :il auoit faictti-
rerneuf canonnades, auant que les autres
eussent commaneé:Apres trois ou quatre
Volées de part 8c d'autre,l'efcadró de leurs
anciens cheuaux Iegers,tantFrançois,Ita-
liens,qu'Albanois,quipouuoyent ëstre de
cinq à six cens cheuaux, voulut auancer,
pour venir à la charge cotre celuy du Ma-
relchal d'Aumont, menant auec eux les
Lansquenets,qui estoyent àleurscoífez:
niais le Mareíchal voulut entamer le coni-
bati feleleursità eux mesines si rude &
forieux, qu'il les perça de part en part, &
pífi tost l'on nç vid plus que le dos &ies

Ceç iij
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croupes deleurs cheuaux, ses menant bat-

tant iusqiíes à vn petit bois qui estoit der-
rière, où il fit ferme pour venir retrouuer
le Roy>comme il en auoit eu commande-
ment, AU mesme teps que ceux là fuyoyêù
liiost des Reistres de leur main droicte,
quivonloitvenir vers I'artillerie,y trouuât
lescheuaux légers qui s'y estoyent aduan-
çés,il leur fit vne charge, qui fut si bien r-e-
çeuë,que fansles enfoncer,ils tournèrent
tout court se rallierderrière. Cependant

vn autre escadron de lances deVvallons
8c Flamens, voyátlefdicts cheuaux légers
de sadicte Majesté vn peu séparez de ce
grand effort qu'auoìt faict parmy eux cet-
te troupe de Reistres , leur voulut venir
faire vne autre charge

••
mais le Baron de

Biron s'auancea,& ne l'ayant peu prendre

par la teste, en prit vne partie de la queue
qu'il perça, &y fut bleslé au bras & au vi-
iâge?Audeuantdu reste Monseigneur de
Montpensier s'achemina, &: leur fit vne
tref-belle charge, en laquelle ayant luy
rnefmes esté porté par terre, 8c inçontinét
remonté

>
s'y comporta auec telle valeur,

qu'il demeura maistre de la place. En ce
mesinetemps ce gros escadron du Duc de

MayennGjS'aduanccapourvenir à la char-.
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ge,faisantmarcher à son aislé gauche qua-
tre cens harquebusiers àcheual, qu'ils ap-
pellent Carabins, qui font armés de pla<=

strons 8cmorions, lesquels firent vne fal--

ue de vingtcinqpas prés de celuy de íadi-
cte Majesté.Ladictesalueacheuée, la teste
desdicts gros escadrons affrontacelle de
çeluyde sadicte Majesté, du front duquel
on la vid partir la longueur deux fois de
son cheualauant aucun autre, & se mefler
si furieusementparmy les ennemys, qu'il
sit bien recognoistre, que si auparauant, il
auoit,en commádant & ordonnant, bien
faict l'office d'vn grand Roy & d'vn grand
Capitaine, au combat il fceut bien faire
çclúy d'vn braue 8c magnanime gendar-
me. Cette rencontre fut tres-furieusc,
n'ayant neantmoins iamais esté au pou*
Uoirdeceste eípouuantablc fofestdelan-
çes,desaucer 1 eíbadron deíà Majesté : lar-
quelleau contraire fut si bien suiuie, qu'el-
le percea celuy de ses ennemys, 8c fut vn
grand quart d'heure parmy eux tousiours
Çombatant. Cependant ce gros corps du-
quel 011 auoit ainsi affòibly le fondement
commencea à chanceler, & en moins de
tien on vid cn fuite ceux qui venoyent si
furieusement présenter le visage & leur§

Ççc iiij
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eeíì es 8c bras armez. Ce commancëineat
de victoire ne. pouuoit.encore res-jouyr
rarmée,ncvoyantpoint léR oy :mais aus-
si tost onle vid aparoistreçouuertdusaiïg
.de ses ennemys, lans que Dieu mercy, ils
eussentvëu vne goûte du fié, encores qu'il
fust assez remarquable par yn grand pa-
nache bianc,qu'il auoit à son apoustremét

;déteste, &vn autre queportoit soncfte- j

ual.j-qui auoit autant donné de terreur à ses j

ennemys, qu'il donna de consolation à

tous ìes siens, quand il s le virent deretour
de cette méfiée : auát que sortir de laquel-
le,en s'en reuenant5 n'estant pas accompa-
gné de plus de douze ou^ quinze de fa

:

troupe, elle rencontra entre les deux ba-
taillons des Suisses ennemis

,
trois estent

da.rt.s de Vvalpns 8c quelques autres qui
les açcoiiipagnoyent portas tous les croix

rouges, qu'elle chargea si valeureusement
quelesdictes cornettes luy demeurèrent,
èc çcux qui les portoyent 8c accompa-
gnoyent furent tuez fur la place, Arriuée
qu'ellefut qnasi d'où elle estoitpartie, il fs

fit de touté I'armée, en signe d'action <k

grâces à. Dieu,de ce qu'il estoit sain 8c sau-

tie,vn cry vniuersel de viue le Roy. Arri-

uanf íe ioignit à elleledict. sieur Marefçhâj
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dAumotít, auec vne bonne.troupe qu'il
auoit ralliée, entre autres du sieur grand
Prieur 8c de quelquesvns desfiés. En mes-
me temps, arriua aussi le Baron de Biron:
Et ainsi sadicte Majesté aueo cette troupe
/alliée,8c qui grossit envn instát3àlla trou-
uerle Mareschal de Biron, qui estoit de-
raeiiréferme auec la troupe de côíerue,la-
quellc sans fraper,auoit autát ou plus faict
demal aux ennemys que nulle autre : par-
ce qu'ayansveu cela sain &entier j &à la
teste ce vieil gendarme, ils iugerent bien
qu'ayat tant entamé de^batailles en fa vie,
ìlsçàuroitbien acheuer d'en rompre vne
des-ja demy esbranlée. Sadicte Majesté
eut ce plaisir de voir ses ennemys luy iaif-
ferla place toutecouuerte dé leurs morts:
&netestoyent plus.que leurs Suisses, les-
quels bien qu'abandonnés de toute leur
çauallerie, qui à gauche 8c à dfoicte auoit
prins party,neantmpinsne laisserétde fai-
re tref-bonne contenáce.II auoit vne fois
cstéproposédelesenuoyerrôpreparl'in-
fanterie Fráçoise dé main droicterqui n'a-
Uoir point côbatu; Toutesfois siidióte Ma-
jesté se refouuenaut de lancienne ami-
^ &; alliance que cette nation a de tout
ttpseii auçc cette çourQnp,elí.e.sc cotenta
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(lesayátfenuoyésaudict sieur MarefchaJ

>de Biron) de leurfaire grâce, & au lieu de
Jeurenuoyer lamort,commeelle pouuoií
fàirc,elle leurenuoyala-vie, & les receut à
miséricorde

: 8c ayans mis les armes bas,
passerét du costéde sadicte Majesté;ce qui !

estoit auec eux de François , iouyrent de j

cette messne clémence. Au mesme instant j

que le Roy seioignitauec le Mareschal de S

Bironil y fut rencontrédesdictes troupes j
de Picardie.Le Roy poursuiuit la victoire -j
auecsongros, Scayantiettédeuantellele !

grand Prieur, auec vne trouppeàsa gath
che,& le Baronde Biron àla droicte,ayát
auec elle le reste de íà cauallerie, quis'e-
ítoit ralliée, 8c lesdictes troupes de Picar-
die, cllescmit àfuiurela victoire,estant
accompagnée des Princes deConty, de
Montpensier,&Comtedefainct Paul,des
Mareschal d'Aumont, de la Trimoille fy
infinis autres S eigneurs,capitaines8c gen-
tilshommes de ladicte armée, laissant le

Maréfchal de Biron auecle corps d'icelle

qui fuiuoit &alloit âpres. La retraite des

ennemys fut fans ordre, 8c fans aucune
chose de remarquable, de deux costezrie
Duc de NemourSjBassompicrrë, le Vicq?

te de Tauannes3 Rosne & quelquesautrçs
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príndrent la route de Chartres, &c le Duc
de Mayenne 8c le gros de ceuxqui fe refcb>

royent prindrent le chemin d'Yuri,pour y
passer la riuiëre :

l'arrilìetie 8c tout leur ba-
gage demeura en chemin. Le temps que
sadicte Majesté arresta à pardonner aux
Suisses, donna grand aduátageà ceux qui
seretiroyent, de sorte que quand elle fut
arriuée à Yury, elle trpuuaque le Duc de
Mayenne estoit pieça passé, 8c auoitâpres
luyrompu le pót, qui fut cause de la mort
&perted'vne infinité des siens, spéciale-
mentdes Reistres, dont vnegrandepartie
se noya,estanscontraints,pourempesçher
lesrues,à fin qu'on neiespeust suiure,de
pouper les jarrets de leurs cheuàux,&en
faire des ramparts dedans lesdictes rues,
estant Icpont dudict Yury rompu, & le
'aytres-dangereux. Sa Majesté alla pafler
ariuiereau guay d'Anet, qui luy fut vne
grande lieue 8c dcmye de détour, &ne
laissa de trouuer les chemins bordez de
foyars, qui n'auoyent peu estre si diligens
3IJC les autres, lesquels demeuroyetà dis-
crétion. Ceux qui voulurent eschappeif
dedans les bois, tombèrent à la mercy des
paysans, qui leur furent plus cruels, que
pussent, esté Ies gës de guerre.Sa Majesté.
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les pouríuîûît iufques quasi aux portes de
la ville de Mante, qui leur fut ouuerte, &
ainsi le Duc & fa troupe se sauua. Dequoy
fa Majesté bien aduertie,allaiogerau vil-
lage de Rosny à vne Jicùe prés de Mante,!
aussi mal garnie dé bagagepour ceste nuit, !

qu'estoyent ses ennemys.Toute l'infante-
rie de la Ligue fut taillée en pièces

;
fans

cëux qui fë rendirent, 8C ne leur en resta
point: de leur cauallerie,ilen fut tué ou j

noyé plus de quinze cens, 8c y en eut plus!
dequatrecésprisonniers. Entre les morts
furet cogneuspour principaux,le Comte
d'Egmontcheualierdésordre de la Toi-
fon,Colonel des troupes enuoyées par le.

Prince de Parmede ieune Cote de Brun-
fuik, le Seigneurdela Ghastâigneraye &
plusieursautreSjdôt on ne sçauojt ses nós.
Des prisonniers se trouuerent le Comte
d'Anstfrist,quiestoit auec les Reistres, &

plusieurs Seigneurs estrangers, tant Efpa-
gnoîs,Flamans,qu'ItaIiens:&rdesFráçois,
les Seigneurs de Boisdauphin,Cigongne
qui portoit la cornette blanche dudict

Duc de Mayenne, Mcsdauit, Fontaine
Martel, Loncham, Lodonan

j
Falencìre,

Henguessan,Iesmàistres de cap, Treuzay,.
îaCasteliere,Discmieux8c infinis autres,
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plus de vingt cornettes de caualíerîc de* '

jneurer5t,entre lesquelles estoit la cornet-
tebîanchede grad estédart du gênerai des
Espagnols 8c Flamens, 8c les cornettesdu
colonel des Reistres,plus de 60 .enseignes
de gens depied,tantde François,FlameSj

que LansquenetSjfans y côprendrcles24.
enseignesdes Suisses,qui se rendirent. De
ceux de I'armée de sadicte Majestéy furet
tuezde sieur de Clermót d'Entragues,Ca-
pitaine de ses gardes, qui mourut bié prés
dela personne de son Maistre.-îe heur de
Tich Schomberg, lequel ayant cómandé
&mené de grosses troupes de fa nation,se
contéta pour cette iournéed'estre simple
gendarmeàla cornettede fa Majesté. Les
sieurs de Bongaulnai de Normandie,aagé
soixante & douze ans,de Crenay cornet-
te de Monseigneur de Montpensier,Fes-
qukres, &iufques à vne vingtaine d'au-
tres gëtilshommespour le plus: Des bleí-
kle sieur Marquis de Nesle, lequel bien
qu'il fust capitaine des gens-d'armes,vou-
lut combatre au premier rág des cheuaux
legersde sieur Côte de Choisy, qui auoit
átnené vne bóne troupe, Scies sieurs Do,
Comte de Lude,Monlouet, Lauaergne:*
Rofni & peut estre vnevingtaine d'autres
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gentilshomitícs, dont lapluspart fte Jnxtèi

quelégèrementblessez, Sciesautrespour
le moins fans périlde mortel s'estpeu co«
gnoistre en ce combat deux: ou trois cho*
ses si extraordinaires 8c miraculeuses, que
elles ont deu faire iuger,que DÌÇU y a vou-
lu besongner. La première ha esté ceste
ferme résolution, qui atousioursestê au
Coeur de ce Prince, de chercherde donner

vne bataille à ses ennemys , auec ferme
Constanceque lavictoireluy endemeure-
roit.d'autrequ'en vne mesmeplace du co-
bat,au mesme temps qu'il a voulu côman-
cer,il a semblé que la terre ait faict naistre
des hommes armés poùr son feruice, co-

rne il s'estveu que la vueille Ôdeiòur du

combat, il luy arriuaplus de six cens che^

uauX , fans lesquels neantmoins il estoit

tout résolu de combatre : Et la troisiefmé

que de deux mil Gentilshommes Fran-
çois, dont il n'y en a pas eu plus dedpuzc
cens,quiauoyentcombatu,ayentdesfaist

8c misen telle route vne armée de quatre
milcheuaux, ôc de douze mille hommes
de pied,leur cauallerie estant fresche,bieri
montée 8c biert armée* Depuis cette ivif

ctoìre se rendirent à fa Majesté les villes

de Vernon & deMate, qui ont deuxpriff-
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dpauxpontsdelariuierede Seine. Tou-
chant cette mesme victoire du 14. Mars,
áudictan 1590. Sa Majesté escrmitau DUË
de Longueuillc,& à plusieursautres,pouc
s'en ref-iouyr 8c en faire rendre grâces à
Dieu, Le Roy seiourna quinze iours de-
dans Mante, pour refresehir son armées
cependant les Parisiens 8c ceux de fainct
Denys pensoyenta se mutiner •& le Duc
de Mayéne ayant seiourné quelquesiours
àsainct Denys,print Je chemin deFían-
dres pour aller quérir du secoursdeCom-
mandeur Morré courut en poste vers le
Duc de Parme, pour luy dire des nouueL
les de France. Quantau Roy, il s'aprocha
de Paris, au moys d'Auril, se tendit mai-
íuedeCorbeil sor Seine, de Lagny sur
Marne 8c de Melun, puis tenta Sens eri
Bourgongne, où il ne fitrienparla faute
de quelques vns, desquels il penfoit dc-
«oirestre mieux seruy. Retourné en dili-
gence vers Paris, il se saisit du Pont Cha-
renton,& de quelques autresplaces és en-
uironSjpour la commodité deson armée,
où il y auoit enuiron douze mille hom-
mes de pied 8c trois mille cheuaux. Les
Parisiens estoyent six fois autat,& le Duc
deNemours y commandoit

>
lequelfai-
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soit faire quelques sorties. Cepédanf pour
monstrerl'animosicé de grands & petits,
contré leur Seigneur souuerain, la Cour
de Parlement de Roiien donna vn Arrest
contre ks Gentilshommes 8c autres qui
persistoyent à la fuite de Henry de Bour-
bon,RoydeNauarre:du]víardy dixieífne i

Auriii^o. 8c futpublié le Mercredy en-;
suiuant.Encettemesme année âpres eette |

tant signalée bataille d'Yury cy deuarit '\

mentionnée,le Roy bloqua Paris& sáinct]
Denys, dont les habitans furent reduicts
à telle extrémité de famine, qu'au moys
de Iuillet, la ville de S. Denys se remit en
son obeyssance

: & Paris fut lors fur le

poinct de se rendre. En considérationdu:
siège de Paris furent faictsdiù'ers traitez,
qui ont esté publiés de part 8c d'autre,

pour le contentementdes deux partis, &

pour instruction à la postérité : comme h
résolution de Messieurs de la faculté de

Théologie deParis, fur les Articles àeaí
proposez parles Catholiqueshabitans de

ladicte VÌllestouchantlapaix ou capitula-

tion auec l'heretique, 8c admission de Hé-"

ry de Bourbon à la couronne de France:

auec vne lettreaux habitans Catholique
des villes de la France,quiont iuré la •saisi-4

ct-í
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$c vstion. La conclusion 8c résolution fut
prin'sç sans aucune contradiction le sep-
lieíme iour de May lan 1590.cn' la troisies-

me congrégation geherale sur ce faicte cil
la grande íàle du collège de -Sorborine,

tous les Docteurs de ladicte faculté en gê-
nera! & chacun é*n particulier, ayans esté
appelles par serment à ladicte congréga-
tion :

Plus ont esté imprimés à Paris deux
discours, qui monstrent ce que l'on pou-
uoit penser de Pestât de ccttepauure ville.
Le premier est fuiuant le filtre d'iceluy, de
tout ce qui s'est passé en la ville de P'aris,és
•tnuîrons, tant dela part du Roy de Na-
uarre &C de son armée, que de la part de
Monseigneur le Duc de Nemours,, & les
Wïkan's de Paris^depuis la retraite dudict-
loy de Nauarre de deuant Sens ,iusques
au dp'ùziesme luin 1590. auec vn Ârrest de
la-Cour de Parlement, par lequel il estoit
défendu, à peine de la vie, de ne faire au-
cun traité j ny composition auec ledict
Roy de Nauarre. Au moyendéquoy ap-
pert, comme les Parisiens se roidissoyent
contre latempeste, incités à ce faire par
leurs chefs

, qui scmoyent des bruits dé
leurs valeureux exploits,pour enuenimer
feendurcir le menu peuple, qui eut à c'a*

Ddd
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batre contre la famine, tádis qu'on le paìfi
soit désespoir d'vne prochaine deliuran-
ce:L'autre discours est,fuiuant le tiltre qui
luy est donné, des choses plus notables
arriuées au siège mémorabledela renom*
ïnée ville de Paris, &: défense d'icelle, par
Monseigneur le Duc de Neniours,contre
le Roy de Nauarre. Par lequel discours

1
faict par vn nommé Pierre Cornejo, Ton

peut voirie misérableestât de ladicte vil-
le,encores quil n'en ait dict que le moins!
qu'il a peu. II amoindroit des choses en'
quelquesendroits & les grossit en autres,
fait le censeur 8c discoureur tres-imperti-
nemmentenlaplus-part de son discours.-

8c heantmoins a recogneu beaucoup de

choses qui descouùrent les malheurs dela
Ligue, nommément de la ville de Paris,
lors réduire souz Le pouuoir des chefs Li-

gueurs ,
lesquels pendant que le peuple

mouroit de faim de tous costez, faisoyent
bônechere tiras viures de diuers endroits,

par la faueur qu'ils auoyent en I'armée à
Roy; Autres discours ont esté imprimez,
qui donnent encore vne plus ample eo-

gnoiíìancedes misères de Paris.DurantJc

siège y eut vne conférence de l'Euesque

de Paris Sc desArcheuefque de Lyo auec
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îeRoy.-à la fin de laquellede Roy monstra
àusdicts sieurs.de Gondy ~8c de Lyon, les
lettres qui venoyent d'estre fui prinses,en-
uòyées par Mcndozze au Roy d'Èípa-

tee, par lesquelles il se plaignoit que trop
íoíï,les Théologiensauoyent résolu qu'il
estoit licite à ceux de Paris,d'enuoyervers
JeRoy qu'ils apelîoyet le PrincedeBearn,
j)o,ur traicter de pacification,&: finit fa let-
tre par ce mot, Dieu sauue vostre Catho-
lique Majesté, 8c me vueille Consoler:8c
.eftoit ladicte lettre efcrite du cinquieímtí
,de ce moys.F-t surcette oçeásion,saMaje-
ílé conta auselictS: sieurs de Gondy 8c de
Lyon, qu'il a-uoit nouuelles certaines de
|earn, dela Rochelle êc d'Angleterre que
I'armée naualle d'Espagne qu'ilenuoyoit
en Bretagne, coposée de deux mille cinqr
cens hommes ( & que toutesfois ils s'e=-
stoyetìt vantez.par tout estre de quinze
fnillehommes) auoit esté désfucteíùr la
cosse de Biscaye paries Anglois, &quin-
Éenàuires retournées à Ç.oraga $Sç les gés
de pied mis ert garnison suria eoste de
Nauarre : audit aussi nouuelles qu'vndes,
principaux Secrétaires du Roy d'Espagne
flonimé Antoine Perez, ayant cstéprins
ínïpnnierSeraisàlaquestion.,8ç códam-

DddiJ
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né à mort,estoit euadé en Af'ragon,&:qué

ceux de la ïustiee l'ayans receu , auoyent
madéau Roy d'Espagne, que s'il luy vou-
lois demander quelque chose, ils luy se-

royent justice, 8C cependant onteflargy
ledict Perez. II s'est faict 8c imprimé vn
sommaire discours, de ce qui aduinr en
I'armée du Roy,depuis que le Duc de Par-

me féioignit à celle de la Ligue, iusques

au 15. dû moys de Septembre,qui scruoiti
d'instruction aux gouuerneursdieutenans'
généraux des Prouinces

,
à sin dren infor-

mer les affectionnez seruiteurs 8c fubiécts
de fa Majesté.Tandisque les Parisiens lut-

toycnt auec la famine 8c la mort, le Pape
Sixte cinquicsinemourut lc27.d'Aoust &

eut pour successeur vn Geneuois,furnom-
mé Vrbain 7. qui ne tint le fainct Siège

que 13. iours, pour faire plaeeàSfondrate
Cardinalde Cremone,quifut surnomm'
Grégoire 14.du tout Espagnol.Le Ducd

Parme auec sa puissance ayant deboucl'
Paris, assiégea Corbeil, laquelle ilprint,

auec tres- grandeperte de ses gens, & en

•cores plus de fa réputation : car ce fut 1

que fa forte armées'affoiblit,& que dura

qu'elles'y amusoit,le Roy sc.remitfus^
dressa des nouueaux desseins qui réduis
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la Ligueen plus grandes disicultésque pa-
rauant. Les Agëts du Roy d'Espagne esli-
nioyentbien remplir deflors fa bóneville
de Paris (ainsi l'Espagnol fappellolt il en
ses lettres) de compagnies Eípagnolles 8c
Vuallonnes : mais d'vn costé il n'y auoit
gueres à manger:De l'autre, si tost que les
chefs de la Ligue &les Seize 8c quarante
Je Paris se virent vn peu au large, ils com-
mancerentà remercier le Duc de Parme,
iieprier de s'en retourner prendre repos
à Bruxelles. Cette prière estoit vn secret
coramádement-,card.'vne part son armée
diminuoit à veuë d'oeil, de l'autre, il se
voyois au milieu d'vne populace incon-*
stâte,& leur laisser les forces pour les mai-
striser,ç'estoit les perdre,8c se hazarder luy
mesrngs à estre desfaict, par-ce quele Roy
luy seroit incontinent sur les bras. Pour-
tant délibéra de s'en retourner le mieux
accompagnéqu'il peut, de peur d'estre ba-
%Sc partit fur la fin de Nonembre. Tou-
tes ses forces luy firent bien besoin

-• enco-
re le Roy né laistà il de le çonuoyerjharce-.
hnt 8c harassant iufques aux frontières
d/Artois, 8c dismant de iour cn autre son
année, pour aprendreaux Espagnols que.
Fsance est vn fardeau trop pesant pouçVii iij
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leurs éfpauíes. Si tost qu'ils fuirept^Ç'or-
beil 8c les autres places qu'ils auoyét ptì'n-
fes sévirent regaignééssur éux. Súi-eefse
retraitédu Duc de Parme^ le Róy íe: trbtìi
uaétìpersonne, &'toute lâ Nobióflélà

y
vint tïouuéí détouíesies Ptouinces vó^
íìnes

: ce qui sit marcher I'armée dudict
Duc fort serrée, dont luy adúirifqu'elle
fut fGrtinrcômmodéè,&qu'il en demeura
neantmoinstóusipúrs quelque p'roye.'Eî
par cemoyen lé Roy contraignit le Duc
de Mayenne d'aller auec ses meilleures
forces, accompagner lédict' Due de Par-;'

me,& ce faisant laista quelques places dëf-

garnies
,
fur lesquelles l'aíntée de fa Maje-

sté
, ce-péndànt,plusfacilementpeut ôp-

treprendre 8c proffiter quelque chose; 'ìi-

Majesté aduei'tie de la volôté que se Due
de Parme auoit dé se retirer ,'fe résolut cif

partir d'Ëfçouy en Normâdie, îe=quatrief-

me du moys dèNouëmbrèVauéc ce quelle

auoit de çauallerieFrançoise,.qui nestoit

pas en grád nombre, 8c quelques harque-
busiersà cheual,laissantson armée souz la

charge deMonsieur le Marefchalde Biro,

pour l'employer en ce qu'il cognoiítroiî
lepluspropre,&y laiíîa,Monsieur le Cháì

seller, 8c trois de ses Secrétaires d'Estaf,
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pour vacquer aux affaires qui se pour-
royent présenter i pendant son voyage*
Elle se rendit bien tost âpres à Compie-
gne, où elle nc seiourna gueres que toute
la Noblesse de Picardiene se vinst rendre
àluy,& fist incontinentvn corps de huict
cens bons cheuaux. Elle eut peu de iours
âpres la nouuelle, comme la ville de Cor-;
beil, la nuict de la veille de fainct Martin,
auoit esté reprinse. Le Duc dé Parme nc
retourna pour la reprendre, ains seiourna
quelque temps aux enuirons de chasteau
Thierry, qui fut cause que sa Majesté y
fut,& y laiííà Monsieur de la Noue, auec
bonne troupe de Noblesse pour l'y atten-
dre,s'il le fust venu assiéger. Ledict Duc
faisoit ce seiour pour attendre les forces
du Duc de Mayenne, afin qu'il peust che-
minerplus feurement.Lesquellesarriuées
ledict Duc commencea à cheminer, & fa^
dicte Majesté à aller aussi droict à luy, &
commanceaà le ioindrede prés, le 23. du-
dict moys de Nouembre,Se layant à Im-
itant enuoyé recognoistre, elle cn eut ce
mesme iour,poursa bien venue,vne corn--
pagniedegens depied,Efpagno.Is, qui fu-
rent tous taillés en pièces. Le vingt-sixieft
iii.cde Duc destogea de Feisines, po,uralle>

P44 iiij
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logera Pontauers,où passe la riuiere d'Esv
ne,íàJVÍajestélefutaussi rencontrer,partát
deFere en Tartenois,-accompagnée de
huict cens bons cheuaux 8c autant diiar-
quebuíìers à cheual, & fatigua tellement
cettearmée3qu'il leur rompit le dessein de
leur Iogis.Ce qu'ayant faict, fa Majesté sc.

retira au village de Longueual, où les en-
nemys vindrentdonner des coups de lan-

ce iufqucs dedans les portes : mais les har-
quebuíìersqui estoyent fur les murailles,
leur sirent vne falue^uasi à mire, de forte

!

qu'ils en tuèrent grad nombre, 8c les con^ I

traignirent de s'en tenir plus loin. Ainsisa j

Majesté se retira & fut son logis à Pontar-
sy, cVlénnemy fut contrainctde camper
touteianuict, se doutant du deuant &du
derrière : par-ce que ce mesme iour Mon-
sieur de Neuers, deuoit ioindre le Roy,

auec cinq cens cheuaux qu'il amenoit de

Champagne, 8c les sieurs de Giury & Pav
rabellequivenoyent de Melun, 8c ame-
noyent encore.vne bonne troupe, qui se

rendirent tous ce mesme iour, prés de fa

Majesté. Le vingt-neusiefme íà Majesté "

estoit partie auec mille bons cheuaux, en
intention de faire vne bonne charge, &

.

emporter toute leur arrierégarde
: m#&:
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deux canons estans demeurez embour-
bés, comme ils cheminoyent, leur auant-;
garde qui estoit des-ja aduancée, rebrous-
sa,&demeura toute leur armée cedicf iour
en bataille,au lieu où estoyent lesdícts ca-
nons, 8c y campa toute la nuict, de forte
quepourceiour, il nc se peut rien entre-
prendre sur eux. Le lendemain qui fut le
dernier dudict moys, fa Majesté leur dist à
Dieu parvn combat de cauallerie, qui ne
fut pas.moins honorable qu'auoit esté fa
retraité du précédent. Sadicte Majesté ad-
uertie que l'ennemy partoit, prenant le
chemin de Marie,pour gaigner l'arbre de
Guyse,& sortirhors du Royaume,elle or-
donnaà toute fa cauallerie, de se rendre à
Grecy, auecles armes 8c fans bagage., Et
estant le premier arriué au vendez vous
(les autres ayans esté vnpeu pareffeux) ne
voulant perdre l'occasionde voirl'enne-
iny, ledict iour, qui deuoitestre celuy de
leur departement,elle fitpartir ledict sieur
Baron de.Biron,&le suiuit.dé cent pas,-
auec quarantegentilshommes seulement.
Depuis y suruint Monsieur de.Longue-
uille,auec cinquante cheuaux 8c le reste
dela Cornette. Sadicte Majesté ioignit le
premier ledict sieur Baron de Biromayant
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laissé sa troupe vn peu derrière.!! parut aii
mesme temps,aucoing d'vn bois,en deux
troupes, enuiron cent lances, yayant en
chacune troupe» vne cornette de Cara-
Dins: soudain ils partent pour charger les

coureurs dudict sieur Bâton. Sa Majesté
fit aduancér fa troupe, & y estant le sieur ì

de Charmont, qui menoit enuiron vingt !

cheuaux arriué le premier, lediôl sieur Ba- j

ron leur fit vne si rude charge, qu'il leur j

sit tourner teste, iusques à leur gros qui j
estoit de six vingts lances que menoit
Georges Bâte,quifaisoit la retraicte, les-

quels tous ensemble reuindrentà la chm \

ge.Etpar-ceque le cheual dudict sieur Ba-

ron de Biron auoit éstç blessé d'vn coup
4elance,-&d'vn coup deípée, il eust esté

en danger de se perdrè,sànsque fa Majesté
rallia ceux qui s'estoyent séparez ,&fist
íiuaricerle reste de sadicte troupe, laquelle.
rassemblée sit vne charge si furieuse, à

toute cette arrieregarde
,

des ennemys,
qu ell e plia 8c se sauua à toute bride, lais-

sant leurs morts tous armezfur la place,&
plusieurs chariots : mais si le reste delar-;
mée eust esté si diligent, que sadicte Maje-

stés en fust bien demeuré dauantage, 8í

toute l'arrieregarde y eust esté dçsfaiífô
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far ce níoyen le Roy empescha le Duc de
parme de rien entreprendre enibnpassa-
ge,&en cetteretraicte, sit sur luy plusieurs
desfaictes : fayànt contrainct de loger íî
ferré, & faire de si grandes iournées,quil a'
fallu qu'il ait laissé vne grande file.de ceux
qui n'ont pas peu marcher si légèrement,
jl'de leurs bagages, qui est tout demeuré
àla mercy des paysans, qui leur ont faict
taauuaise guerre. En outre le Roy occupa
en ce passage les meilleures forces dudict
lìeur de Mayenne, de sorte que le Mares-
chalde Biron,duranticeluy,printcinq ou
lìx villes, 8c vne vingtaine de forts 8c cha-
fteaux, où les ennemys tenoyent garni-
son. Depuis la sortie du Duc de Parme &
de sesfòréeshors du Royaume, faMaje-
fté-allàfaiteson entrée en la ville de fainét
Quentin;, où elle fut receuë auec vne allé-
gresse extrême des habitans d'icelle, qui
niesmes à cette occasion, firent vne fort
honorabledeípénse.Sa Majestéy eut nou-
velle le dixieíme de Décembre,comme Ie^
raefiiie iour, la ville de Còrbie auoit esté
'émise en son obeyíïànce, par vne entre-
pose que les sieurs de Humieres, de la
Boiffiere son beau-frcre, 8c de Parabellc y
^cçuterent fort heureusementjà íapoin-

Sitrprinse
de Corbiç»
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tedu iour,auecvnpetart 8Cvneescalade,

ayanteu grandcombatpar ceux dela gar-
nison, qui y estoyent en grand nombre,
lesquelsy furet tous tuez,mesmes le fleur
de Bejle soutier qui en estoit gonuerneur,
pour la Ligue,fans que.leseticts sieurs y
ayentperdu que deux de leurs troupes.Us
trouuerentdedans ladicte ville deux gros
canons,deux couleurines, 8c plusieurs au-
tres pièces motées fur roués, & vne gran-
de quantité de munitions de guerre & de

viures, comme estant vne des plus fortes
;

placesdePicardie,& laquelle seruirabeau '

coup àrecouurer ou à faire reduire lesaur

tres qui font détenues par ceux de la Li-

gue, & maintenantpar les Espagnols. En
diuers endroits du Royaume, comme en
Bretaigne,Prouence cV Languçdoc,laLi-

gue fe remuoit 8c faisoit quelques ex-
ploits, aupreiudice des affaires du Roy,
Au commancëmentde l'an mil cinqcens

nonantevn, le Roy continua de referrer

ceux de Paris, lesquels ayans, esté quelque

peu soulagésjse retrouuerét çn mesmes dir:

ficukezque deuát.La Royned'Angleter?
re,fa Noblesse8c quelques marchands en»;

uoyérent bonne somme d'argent au Roy

pour le soulagemct de ses forces. Le sieur
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JesDiguiercs chaíïà la ligue hors de Gre-
ble,parlement de Dauphine, contraignat
yn nommé d'Arbigny qui y commandoit
d'en sortir, fans que le Duc de Sauoyeny
aucun autre Ligueurpeust venir à temps
au secours.Ce fut vn exploitde trefgran-
de importance, &vncoup que la Ligue
n'ayantfceu parer,depuis ses afaires allè-
rent en décadence j sor tout en Dauphine
&ailleurs.En Normádie le Ducde Mont-
pensier s'empara de Honneur, 8c contrai-
gnit les Ligueurs de se rescrrer. Le Vieóte
oeTurenîie venu en Alemagne, póur la
leuéedes Reistres, commencea à dresser
I'armée de laquellele Prince d'Anhalt fur.
déclaré chef. D'autre costé, le nouueau
Pape promit à la Ligue, huict mille hom-
mes de pied,& quatre mille cheuaux,souZ
la códuite de Sfondrate son nepueu* Pen-
dant ces entreprinses le Cheualierd'Au-
maleenfit vne furfainct Denys, le iour
íàincte Geneuiefue ^estimant s'en rendre
maistre. II y alla auec beaucoupde forces,
mais il n'en retournapas, d'autátque Mó-
sicur de Vie gouuerneurde la ville, ayant
ouyl'alarmeíevint récontrerpres deles-
pée Royalle, où ledict Cheualier estoit
dei-ja3& le chargea là si rudement qu'il(

Mort dw

CheiHtltcr
ÍAuitule.



75>$
<

Histoire
luy .sit perdre lavie „&par ce moyen guà
réntit la ville pour le Roy. Les Parisien
furent fort estonnésde cette pertenota
btedeçechef 8c de plusieurs autres, de
plus âfleurez en leurs troupes ,& néant
moins ils s'ehtretenoyent en leurs mise

res,en grande espérance du secours d'Ita-
lie & d'Espagne. Quant au nouueaù Pape

ayant assemblé le Consistoire, il excom-
munia derechefle Roy 8c ses adherans,
faisant dresser vn monitoire, enuoyant à

cette fin LandriânNonce dudict Pape eii
france,où estoit leCardinal de Plaisance
son Légat, 8c n'en bougea de long temps
âpres.Pareillemétil octroyaauxLigueurs'
vn secours de six mille Suisses, deux mille i

piétons 8c quinze eens cheuaux, souz la
conduite de Francisque Sfondrale son
áepueu

,
accompagné du Marquis de la

Corne, de Virgile Vrsin 8C autres chefs.
Le Roy dsípagne enuoyavne armée Na- \

uale en Bretagne, qui se saisit du port de

Blauet, que les Espagnols ont depuis ren-
duplus fort qu'il n'estoit. La Noue y fut

;

enuoyé pour faire teste aux Espagnols,
i

lesquels prétendent droict fur cette Pro-
uince,alieguans que n'estantdemeuré au-

cun successeurde la racé de Valois
;

Eliza-;
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[jeth Royne d'Espagne fille de France^
ayant deux niles,à l'aiíhée d'icelles appar-
tient la Duché de Bretagne : Mais cette
Duché estât annexée à la couronne,pour
n'en pouuoir estre desinembrée, comme
les histoires enfontfoy ,1'Infante d'Espa-
gne peut autant selon le droict estre Dú^
chefle de Bretagne que Royne de France.
Le Comte de Brifïàc deliuré de prison où
il auoit esté détenu sept moys,fut enuoyé
demander secours pour la Ligue au Duc
de Parme,lequel fit dufroidjau regard des

gens, maispour tenit la Ligue enlialeine,
1a secourut de quelque somme de dou-
blons,pour subuehirà ce qui estoit vrget.
Tandis 1 e Roy ne dormóit pas,ains fit l'en-
treprinse fur Chartres,ville de tref-grandé
importance-, de laquelle finalement il fé
rendit Maistre, à l'ayde entre autres du
sieur de Chastillon, qui par son industrie,
fitdrestèr vn pont (comme il estoit l'vn
des plus rigoureux 8c valeureux gentils-
hommesde France) 8C contraignit les as
fiegexdevenir à composition. Au moys
d'Auril de ladicteannée,fut faicte en Pro-
«ence, la desfaicte d'vne armée Ligueuse,
par les sieurs des Diguieres 8c la Valette,^
estoit cette armée cÓpoíée de mille mai-

Chartresfi
redit» Roy.
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stres,&de seize oudix-huict cens harqvJei
busiers,tant Prouençaulx, Espagnols que
Sauoyards

.• & fut cette desfaicte à Eípar-
rô de Pallieres le j^dudictmoys. Le Duc
de Mayenne n'ayant peu secourir Char-

tres, pouríhiuit en cé temps l'entreprinse
fur chasteau Thierry qu'il assiégea & print
estant' abandonné, & peu âpres eut aisé-

ment le chasteau,par capitulation.Lesieur

d'Essommefrère du Cardinal deLenòn-
Coúit,apres auoirquitté 8c remis les seaux

de la Ligue, és mains du Prcsidétde Nul-
ly,íe retira dedans chasteau Thierry, dont
il eut le gouuernement,à cause de son Ab-

baye d'Essomme,qui est aux faux-bourgs
& son lieutenant fut le capitaine Peseher.
Aprescet exploit, le Duc de Máyénne &

autres de fa maison , firent vn voyagea
Reims, où ils establirent vn nouucau Ar-

cheuefque: D'autre part le DUC de Sauoye,
fAgentdu Duc de Lorraine, 8c le Prési-

dent Ianin,IVn des principaux conseillers
du Duc de Mayenne s'embarquèrent à;

Marseille furla fin d'Auril, pour aller est;

Efpagne,àsin d'en rapporterargent &in-

structiònsbien particulières de ce que la

Ligueauroiti faireii'aduenir, tant delà

que deçâ les monts : tandis que la farfline

con
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ÏDhtiriúoit à presser les Parisiens, queks

i garnisons du Roy à sainct Denys,&: fur les

r
riuieresefpuisoyentde deniers.
En ce mesme moys,lesieur de Brion fut

siirprinsparGuybnuelle Ligueur dedans,
Mirebeau cn Bourgongne, &arresté pri-
fonníeri Oníoytuahuict soldats, 81 fut
trouuée bonne somme de deniers, force
bleds, nombrede cheuaux & beaucoup
d'armes en ce chasteau. Au mesme moys
le Vicomte de Turenne arriua à Franco
fort,pourhaster I'armée des. Reistres qui
saprestoir pour le secours du Roy, lequel
estoit âpres à s'asseûrer toute la NormaiK
diéjauant que penser à.la Picardie, tandis
(jiie le Cote Maurice 81 les Estacs de Hol-
lande tailloyenî de la besongn'e an Due
deParme,]equel és moys de May, Iuin 8c
îuillet,perditplusieurs places & beaucoup
degens en rencontres & escarmouches.
Le Roy estant à Mante,St au commance-
ment de luilîet son Edict, contenant ré-
tablissementdes Edicts de Pacification,
faicts par le deffunct Henry tro'isiefme fur-
ies troubles de ce Royaume. ì 1 fit aussi vne
déclaration qui! auoit des ce temps là, de
toain'teniri'Eglise 8c Religió Catholique,
Apostolique & Romaine en ce ììoyats-
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me :

ensemble íesdroicts &aneienries -H*

bertés de l'Eglise Gallicane.Auisi y eut vn
ArrestdelaCour de Parlement íeante à
Tours ,

fur les Bulles monitorialles de
Gregoire,se disant Pape&e.commc auíïì

yen eutvn autre de la Cour de Parlemét
deChaaíons au moys de Iuin de ladicte
année 159r. Le parlement de la Ligue à
Paris indigné de ce qui auoit esté faict"à
Chaalons fit vn Arrest contraire, i'estime
qu'il h'en sit pas moins contre celuy de
Tours.Le-ieune Duc deGuyse qui estoit
prisonnier à Tours fefauuade láprisonJe

-
ij.iour d'A ousss'estát.glissé auec vne cor-

' de d'u plus haut du Chasteau où il estoit
prisonnientrouuace qu'il luy falloit apo-
sté de longue main, puis se retira vers le

sieur de la Chastre
,

qui auoit dispose en
chemin vne bonne troupe, pour le con-
duire à fauueté : la Ligue sit des feux de

idye de cette deliurance. Cependant le

Roy ne dormoit pas, qui mit le siège de-

uant Noyon, 8c la print par composition
"à la veuë du Duc de Mayenne Se de toute
sonàrmée, le 19. iour d'Aoustaudict an.
Le

3
8. du moys de Septembre eníuiuant,

fut'desfaicte 1 armée du Duc de Sauoye,
•parlesieurdes Diguieres, enta:plaine de

-* Moiijiettr
de Guys se
faim1.
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Pontcharra, presse chasteau de Bavard*
vallée de Graisiuodàn. Apres ces exploits
de guerre, plusieurs qui audyent adhéré à
laLigue^voyansque les affaires ne succès
doyentpas selon qu'ils l'auoycnt estimés
bommácerelità se refroidir, Si à cherches
les moyens de se repatrier. De ce nombre
estoyent quelques officiers de îustice} co-
tre lesquels ( pour-ce qu'ils vouloyentde
plein íauit, rentrer és charges publiques}
futfìicte'au grand Conseil du Roy, vne
belle remònstrance, par M. François de
Claris, Conseiller &Aduocat gênerai de
fa Majesté aUdict Conseil. Lequinzieífné
deNouébreaudictanj Messieurs lePre-»

.íiderit Brisson, Larcher Conseiller en la
Cour, &Tardif Conseiller au Chastelet
de Paris, furent estranglez au petit Cha-
iteletpar les seize, puis leurs corps mis en P,Greue &: exposez à la veuë du peuple,, où Sr
ils furentdeux iours. Le Ducdê Mayenne
aduerty de ce faict, alla à Paris, fit sortir
fiussyle Clercde la Bastille,Se lèquatries-
fnede Décembre ensuiuánt sit emprison-
ner plusieursdesdicts seize, &enfitpédré
quatre au Louure;& des cette heure là,Ies
seize perdirent leurautorite, qui leur suc
ostée.Ils'èstfaictvn discours suria mófè

B'ee ij

Mort di>

Président:
Brijso^
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dudict sieur Président

* contenant les Ar*
rests donnez à l'encótre des aíïàísinateurs.
Lé Duc de Sauoyeen ce temps, faisoit la

guerre contre Geneue
,

laquelle il conv
meneeaen hou&ifêc). 8c acheuaà la fin
de cetteannée 1591.ses gens y commirent
vnemsinitédemaux3fur les fubiects de la-
dicte ville de Geneue

, auec toute sorte
d'hostilité. L'année enfuiuant commen-
ceante, le Roy assiégea la ville de Rouen,

en laquelle çommandoit le sieur deVil-
lars,& fut long temps deuant; mais en fia.

en leua le siegepouraller au deuant d'vne
puissantearmée d'Eípagnòls,conduitspar
le Prince de Parme, qu'il serra de telle fa-

çon entour lariuiere de Seine, que fans

lintelligence qu'il peut auoir à cette heu-

re là.;pour se fauuer en passant la riuiere,il;
eust faict,auec toute son ari«ée,fon cime- '

tiere en Normandie:mais luy qui estoit

vn grand Capitaine voyant le dangerau-
quel il estoit,vsa de fa dextéritéau faict de

laguerre,pour efchaper ce danger, le Roy

âpres la retraictede I'armée ennemye^ qui

fut par luy íuiuie iufques aux limites du

pays d'Artois.à son retoursit plusieurs ex-
ploits de guerre, assiégea &: printia ville

d'Espernay
3

Se comme sa Majesté voulut
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inuestirla ville, tailla enpieçes trois cens
tant Vvalons qu'Espagnols qui vouloyét
se setterdedans. Et estât comme tousiours
elle ha esté la plus forte, Dieu í'inípira en.
l'an 1593.de désirer à estreinstruicte,en la
Religion CathoIique,& fans aucune con-
traincte, mais considérant en elle mesme
que la Religion qu'on luy auoit enseignée
de sesieunes ans n'estoit que depuis peu
d'annéesauparauant, & que celle des Ca-
tholiques estoit bien plus ancienne, íûr-
quoyil desiroit auoir quelque résolution,
poursçauoirlaquelle estoit la vrayc:& de
faict il eut satisfaction de son désir, par le
moyen de Monseigneur l'Archeuesque
deBoúrges,deMaistre René Benoist Do-
cteur en Theologiej&de quelques autres
Docteurs, par lesquels (coopérant la gra-r
cedeDieu)ilfutsi bien instruict de tous
les points de la Religion, 8z.de toutes íes
vrayes marques de l'Eglife de Dieu, qu'il
cogneut manifestementson erreur^ en re-
mercia Dieu, Se requit qu'il fut admis au
girpn de rEglisc,delaquelle des fa naissais
ce il auoit esté eílongné. Au commance-
ment de cette mesine année 1593. com-
mancerent les Estats dela Ligue à Paris,&5
fujuit la trefue 6c conférence qui fut.açs

E e e iîj
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cordée de part & d'autre, ôcfaicteâ Sut>
ne &: autres lieux, où fut proposée la vo-
lonté du Roy, ne tendant qu'au repos de,

son Royaume, à laquelle les députez de la

part de fa Majesté ne ponuans auoir res-

ponce, furent contraints en efçrire aux
députez éstablis de ia part du Duc de
Mayenne qui estoyent retournez à Paris, j

ce qui futlèî^. Iuin 1593. & estoyentdes j

députés de lapart du Roy les sieurs Ar-1
çheuesquedeBourges,ChauuignydéBç-

;

lieure,GaspardeScomberg>Camùs A-de \

Thou,cV Reuol,lesquels en escriuirët aussi !

à Monsieur de Belih.,. lç'27.. dudict moys, l

faschés d'vne telle longueur &temporisei
nientjtantils desiroyêt le repos del'Estat,

j

cóblélorsde toutemisere.Etneantmoins
ne fceurent si bien sistre que pour lors ,ils
tirassent de cetteConferëce le fruictqu'ils,

en auoy'ent espéré. Durant icelle le Roy
print la ville de Dreux, Se quelque temps
âpres estant bien Scdeuement mstruictde
lafo'yCáthQÎiquejdélibéra de se conueiv
tir,&rabiurer I-erreur qu'il auoit creu parle
passé,& bien tost âpres donna, deuáf tous
suffisant tesiiioignagede (âíaincte cóuer^
sion,Ie25.luilletiourdeíainct IacquesSf
íàinct.Çhrístophe, en la grande Eglise dq
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fainct Denis, de laquelle le choeur estoit
tendu de tapisseriereleuée de soye Se d'or:
&l?Autelparé d'ornements Royaux, de
yelourcramoisy brun,çouuerts de sieurs
de lys, où les armes de France Se de Na-
uarre estoyent attachées,auec la chapelle
de mésine parure.Vis à vis y auoit vn Dais
de mesme veloux Se de toile d'or : Se au
dessoUSjVn oratoirecouuert demesme ye-
loux, auec deux oreillés, l'ynenbas, ô£
l'autre dessus pour s'agenouiîlçr & ap-
puyer.Dedás les chaires du choeur, du ço-r
stédroict,estoyent toutes les Dames 8e
Damoiselles, qui y peurent prendreplace:
Çde costé gauche estoit vuidç. Monsei-
gneur le Cardinal de Bourbon,accompa-
gnéde neuf Euesejues i de Monsieur l'Ar-ír
cheuesquedé Bourges, & de tous les Re-
ligieux de fainct Denys, qui portoyent la
croix 8e le liure de rEuangile,s'achenune-
rentiufquesà l'entrée de l'Eglise, vis à vis
du B.enestier : où y auoit vnechaire cou-r
uerte de damas blácj & fur les deux bouts
du dossier, estoyent les armes de France;
dedans laquelle Monsieutde Bourgesqui
faifoitl'office, s'aisist : & là attendirent le
Roy vne bonne heure 8c demye:Pendant!
lecjuel temps, l'autre porte qui est au corn-

Eee iiij



8o8 Histoire
manccment dela place^visàvisfEglise
demeura fermée ; iufqucs à ce qu'oyant le
tambour des Suisses^qui accompagnoyéf
le-Roy,ellefutòuuerte. Sa Majesté sortit
du logis Abbatial, accompagné de qua-
rante Archers de ses gardes, portans le i

hoccjLietoneíçailléd'argent, &vestus de '

ses liurées.Et âpres douze trqmpettes,fui;- j

tiies de toute la Noblesse:Au milieu dela- \

quelle,fa Majesté estoit enuironnée des
Archers dé fa garde Eseossoise, 8c marcha
de cette façon à pied, les rués tendues, &

couuertes de jonchées., iufqucs à l'Eglise,

auec vne grande alegreste de tout le peu-
ple,criafit, Vfue le Roy. A l'entrée de la J

porte;, il trouua Monsieur i'Archeuesque j

de Bourges, accompagnéde tous lés E- |
uesques& Religieux de TAbbaye

: Aux \
piedsduquel il seietta, où estant,prote-
sta dcviure 8c mourir eu,1a,Religion3Ça-
tholique, Apostolique 8c Romaine ;&
jura de la maintenirenuers tous & contre
tous . Et âpres bailla vn papier audicì; \

íieur Arcbeuesque, dedans lequel estoit
fa profession de Foy, Puis ayant rcceu fl'absoíution 8c bénédiction,il futrcleué |
par les Eueíqucs

^
Se s'achemina droict [

au çhosur de fEglise, ayant tous jes Eç- ;
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çíesiastiques deuant luy, 8C au milieu de
tousses Suisses qui faiíòyent deux rangs
dedans la Nef, battant le tambour. II
grriua iufqucs à l'Autel où l'attendoit le-
dict sieur Ârcheuesquc, deuant lequel il
s'agenouilla

-,
puis so relcuant alla faire le

signe de la croix fur l'autcl, Se le baiíaj
puis se retira auec ledict sieur Atçheuef-
que derrière l'autel, lequel l'ouyt en con-
fession, Se le ramena s'agenouiller & ac-
couder fur l'oratoire qui estoit préparé
fouzie Poisle

, ayant â fa main droicte
ledict sieur Arqheuefque, faisant fa char-
ge de grand Ausiïionier

, 8c à la gauche
feu Monseigneur le Cardinal de Bour-r
bon; Et U ouyt en grande deuotiòn la
Messe, qui fut célébrée par M ónsieur l'E-
uefquede Nantes. A l'entour de fa Ma-
jesté estoyent tous les Euesques Se Ab-
bés, les Curés de fainct Eustache de
fainct Sulpice & fainct Merry , Se der*
riere eux, les Seigneurs8c Gentilshom-
mes de ía Cour. Dedans les chaires du
choeur, à la main gauche estoyetMonsei-
gneur le, Chancelier,Menieurs de la Cour
de Parlement, &aucuns de la Chambre
des Comptés. Durant la Messe fa Majesté
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alla à I'offrande,conduite par feu rnondiá
Seigneurie Cardinal à main gauche : le-
dict sieur de Bourges à la droicte,& Mon-
seigneur le Comte de fainct Pol derrière
luy

.•
où âpres auoir baisé la platine, il ietta

dedansie bassin vn escu, queiuy bailkle-
dict sieur Comte. Apres fEuangíle dicts
Monseigneur le Cardinal luy apporta le
liure à baiser:puis âpres, l'^égnm Det^h,
paix luy fut présentée par sedici feu sieur
Cardinal.La Messe dicte,onchanta Vwk
Roy,en musique, & largesse futfaicte par
toute rEglise,d'vne grande quantité d'ar-
gent:Puis tambourbattant,sa Majesté fut
conduite en mesme cérémonie iufques en
son íogis,auecvne grandeesiouyssance&
clameur du peuple, criant, Vìtte k Roy, &
grand bruit de ra.rtillerie,qui tiroit de deí-
fus les murailles de la ville. A son disner
ledict sieur Archeuesque consacra la ta-
ble, 8c feit chanter les grâces en Musique,
puis alla faire son sermon,auqueI fa Maje-
sté afllsta,&:aux veípres auísi.Le lédemain
fut receu encores en l'Eglise, en ceremo-
nie,par tous les Religieux,qui vestus d'ha-
bits sacerdotaux,allèrent au deuát de luy,

àl'entrée de l'Eglise, supplier sa Majesté
les auoir en sa protectiÓ : ce qu'il leurpro*.
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jaít faire. Au moys d'Aoust eníuiuant la
trefuegeneralecommencea, 8c duratrois
moys, Se fut côtinuée iniques au premier
iour de l'an1594. Et iceîle finieleRoy se
fit sacrer Sccouroneren fayille deChar-
tres ,' par l'Euefque dudict lieu, le 27. de
Fcurier,auecgrandespompes Sz magnifi-
cences,commeiIappartenoit àvn sigrad
Prince.De là suiuit la reductiô de Meaux,
par lemoyen du gouqerneur Monsieurde
Vitry,qui se ietta de son bon gré entre les
bras du Roy, auísi tost qu'il le fceut estre
conuerty& sacré : Surquoy il hafaict vne
belle remonstrance, qui tefmoignesa si-
delité,apres qu'il ha decoyuert les ruses &5
piperies des Espagnols. Monsieur de la
Chastre,Seigneurnon moins iudicieux 8z
généreux François en a faict de mesmes,
remettanten l'obeissançe du Roy ses villes
d'Orléans & de Bourges : 8c pour ce faire,;
ledict sieur de la Chastre Marefchal de
France,sitvne belle déclarationaux habi-
tans de la ville d'Orléans, en l'assembléc
îenùe en son logis, le Ieudy 17. Feurier
1594. pour les induire à recognoistre le
Roy, représentantpar icelle les causes &C
raisonsjpourlesyesmouuoir. Le Roy fit
ynEdict fur la réduction de ladicte ville
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d?Orleans,donnéà Mante au moys de Fe-.
urier audict an 8c publié le dernier iour
dudict moys. En ce mesme temps les ha-
bitans de Lyon,s'opposerent aux desseins
Se entreprinses que pouuoit auoir dessus
le Roy d'Espagne, 8e se rangèrent de leur
bon gré au party du Roy, auquel ils sont
tres-affectionnés, comme depuis ils luy

ont bien faict paroistre, par tous les hon-
neurs qu'ils ont peu faire à fa Majesté. Le
Royenuoya lettres à fa Courde Parlemët
fur cette réduction de sa ville de Lyon,
pour estre de tres-grande importance à
faduancementde ses affaires,& eseriuitde
Melun le treiziefmeiourde Feurieraudict
ah. Ie declareray en bries ce qui se pafïà

en la réduction de ladicte ville en l'obeif-
faiice de sadicteMajesté, le septiesme,hui-
ctiesme 8c neufiesme de Feurier. Le Roy
d'Espagne, lors auoit confirmé plus que
iamaisses pratiques & intelligences auec
la Ligue, comme l'on defcouurit par ses

lettres efcrites, à Madric l'onziesme de
lanuier ,'à ceux de sa faction en la ville de
Lyon, par lesquelles il les asseuroitde se-

cours d'hommes Se d'argent
: En exécu-

tion dequoy.de Duc de Terra Noua, Gou- J

uerneur de Milan, en mesme temps leur j
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escriuit, donnant asseurance d'vne leuée
de geiiSjôN: mesmes de douze cens Suisses
bar le commandement de son Maistre,
qu'il deuoit auec autres forces, souz pré-
texte de secours, contrele Marquis de S*
Sorlin, faire approcher dé ladicte ville,
pour âpres les auoir introduits& faictglif.
fer parmy les habitans, aueclafaueur de
ceux du party d'Espagne, se rendre mai-
strede la ville. Sur ces termes quelques
bbnsseruiteurs du Roy,proposantIedan~
gerde leurs personnes,àla cohseruatió de
leur liberté, 8c au tesmoignage qu'ils desi-

royent rendre de leur affection au seruice
du Roy,en vne si grande nécessité Se péril
si euident, de voir leur ville, tomberen la
domination 8c tyranniede l'Estrangendu
consentement de quatre Escheuins serui-
teùrs du Roy,leSammedy cinquiefmeà
hnict heures du soir,séresolurét qu'ils pré-
droyét les armes,pour remettre la ville en
l'obeissance de fa Majesté:ôcpour fauori-
scr l'execution d'vne si belle &perilleufe
entreprinse, en aduertirent;pe sieur Al-
phonse Corse de i'amitié &: secours du-
quel, en vne si bonne occasion

,
ils a-

uoyent asseurance, A quoy il ne faillit
pas, ains en toute diligence, se rendit- au
faux-bourg de la Guiiioriere, le Lundy
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énsuiUanfscptiesmedudict moys, auec de
belles troupes de gens de guerre. Le mes-
me iour entre les trois Se quatre heures du
matin,le sieur Iaquet Eicheuin, & l'vn des
quatreassisté des sieurs de Liergues Se de
Scue,suiuis debó nombre de gens armés,
du quartiet du Piastre,donneret au corps
de garde de 1'Herberie, au pied du pôt,où

-,commandoit en personneThierry Esche-
uindvn-des plus perdus & factieux,lequel

i

âpres beaucoup de résistance, fut en firí ;

forcé de quitter la place.Au bruit des har- \

quebufadesl'alarmefut donnée par toute i

la ville, 8c les barricades aussi tost faictes, \

en la plusoart des quartiers par ceux qui \

estoyent aduertis de ce qui se deuoit faire. \
Sur cette première eímotion chacun en |
son quartiercria,viue la liberté Françoise, |
Se quil se,falloit deliurer de toute tyran- f

nie 8c feruitude estragere. L'Archeuesqúe
voyant vne si prompte &inopinéepriníc \

des armes, accompagné des sieurs Barori J

dehuzSe de Chascul sesnepueux,âpres
;

auoirdemeuré deux heures, auant que dé

pouuoir passer le pont dela Saune, se ren- |
dit en fin en l'hoslel devilIe,&remoristra \

en l'assemblée qu'il falloitestre neutre, at- -\

tendant la resolution du Pape,&ic retour



DeNduarre. 8rj
dé Monseigneur de Neuers. Cette òpinio
fut si mal receue par ceux qui estoyent en
ladicte assemblée,que fur leur murmure 8£
mescontentement,ledictArcheuesquê fè
retira ailes tost en son íogis,&: neátmoins»
pour ce iour là,nefutparlé que sourdemét
du seruicedu Roy,ny faict autre executió,

asinon que les Imprimeurs se saisirent de
o

FArsenac Se qu'on s'asseurades personnes
des sept Eseheuins,dequelques Penons &
autres factieux.Mais la nuict du Lundy au
Mardydávigilance Se solicitation de ceux
qui auoyent hardiment acheminé cette
aífaire,eut tel pouuoir furiepeuple,que le
Mardy mesmeau matin,on commancea à
nendre les vns des autres, des pennaches
)lancs, & peu de tempsâpres, des efchar-
pes blanches:Se à dix heures de matin, ne
se trouuoit plus de tafetas ny de creípe
blancs dedans la ville, tant fut grandel'af-
fluence de ceux,&:iufquesaux enfans qui
voulurétportcr les marques Sz enseignes
des bons François.Quelques seruiteurs du
Roy en firent íargeflè, Scie perdit le son
des eloches,par la force de la voix du peu-
ple quicrioit,viuele Roy. 11 n'y eutruëny
carrcfour,oùronnefistfeu deioye, &où
l'on ne bruslast les armes & iiurées d'Ef-

Lytnfi réi
x l'obeijjàn-
çeduRay.
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pagnc,de Sauoye Se de Nemours,8c feffi..'
giedelá Ligue,faicte &peincte èn forme
de Sorcière. EtaUmeíme instantfurent
les armes du Roy, mises Se esteuées en
triomphe par tout. Aux places & barrica-
des les feruiteursdu Roy firent libéralité

au peuple,tenans table ouuerte,& beuuas
àlafanté du Roy. Sur les deux hèuresa-
pres midy le sieur Coloniiel Alphóse en-
tra dedás la ville à pied, botté Se esperon-
né,accompagnédessieùfs d'Andelot,de
Cheurieres,deS. Fofjeul, de Bouteon,la
Liegue, la Baume, de Mures & plusieurs

autres Seigneurs & Gentils-hommes du;

pays,tousaUec l'escharpe blanche. Ledict
sieur Colonnel estant entré, l'on aduisai
ce qui restoit pourlaseùreté de Iáville, &
àia requeste & cry du peuple ,;/urent ad-
mis de leur charge sept Escheuinsssçauok
Artìable, Thietry, Iean Baptiste Renaud,
Ponsson Bemard,Guillaume GellaXhar'
les Noitar, Debcrnv& Claude du Rubis,

par deuant Conseiller au siège Presidial,&
Procureur de la maison de ville

, qu'on
peutappellerleflambeau de Lyon, &: qui

par son liure imprimé en quatre vingts&
neuf Se par toutes ses paroîles a tellement
blasphémé, ainsi que plusieurs autres, de

mesms
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mesme farine, contre la mémoire du feu,
Roy (que Dieu absolue ) 8c contre la Ma-
jesté du Roy régnant, qu'il ne peut plus
viure au monde qu'à la honte detous les
François. Ce dernier auoit esté suspendu
depuis ^emprisonnement du Ducde Ne-
mours. Au lieu des sept Efcheuins définis,
furent creés les sieurs de Combelandes,
de Montmartin, le TrésorierHen^Pel--
letíer,LaurensConseruateur,Pollalion8£
Mornieu.Les Capitaines Penons suspects
ont esté ostez, Se lefermes de fidélité faict
solennellementau Roy,aueépîuscseioye,
d'allégresse Se de contentement qu'on ne
sçauroit exprimer.Les factieux & adhéras
àfEÍpagnol furent depuis mis dehors,fça-
uòifiés sept Efcheuins,Se auec eux Tour-
ueon,Lieútenát Criminel,Austrain Lieu-
tenant particulier, du Pré & de Bourg]
Conseillersau Presidial,de Barô de Váù'Xi
PIatel,Piguieres,Prost,Màleual, Antoine
Teste, Mathieu Balbany Se tous les siens,
& les deux dePoggio, ledict Balbany 8c
Poggio Luccjuois. Quant au Thresoricr
Barrailló,Ianetto,d'Allequt 8c Resinand,
ilsíe fauUerët en habits deíguiíez des l'em-
prifonnemént du Duc de Nemours* Mais
ce qui est le plus remarquable en cette

Fff
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exécution est ,-qu'encores que la vie Se les
biens de tous les partisans d'Espagne fut

en la main des fidèles habitans, 8c que par
Je droict de la guerre,ilspeussentvenger
la mort de plusieurs gens de bien qu'ils a-
uoyentiniuífement faict exécuterpar des
bourreaux, cViaperte des biens par eux
pillez

, néant-moins ils ont vfé de toute
douceur

, tant en leurs personnes qu'en
leurs comhiodités, mesmes leur fut don-
née scureté & retraite en leurs maisons]

aux champs ,attendans de les remettre &1

fappeller,qùád la ville auroit òljrenu par-
don Se grâce de fa Majesté pour euxiLAr-
cheueíque eut quelque mécontentement
de ce qui estoit ainsi changé, Se ayant de-

mandé à íbrtir,futprié de defneurer.il fut
résolu en la nlaison de ville Se iuré de n ad-

mettre iamais aux charges publiques, au-

cuns Italiens.!! faut recognoistie en cette
conduite & exécution vne grâce spéciale

de Dieu, qui miraculeusementdeliura les

Lyonnois de la.seruitude,iuíqUes àla por-
te de laquelle ils auoyent donné.Lxxem-
ple de cette ville, comme des autres jare-
duictes, seruit comme d'vn. cláirphanal,

pou r r'am ener au port de 1a demence du

Roy, toutes les autres villes, qui s'y font.
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fendues:commé Mafcó, prés dudict Lyô^
les villes de Rouen, le Haure, Harfleur,'
Montiuillier, Ponteaiidemer &: Verneuil,
fur la réduction desquelles villes, y eut let-
tres patentes en forme d'Edict du Roy*
qui furentpubliées à Roiíen,en Parsemée
le 26Ì0 iir d'Auril, audictan : car de parler
dela ville de Paris,rcmise miraculeusemét
en l'obeiííàncedu Roy, c'est plusto st lare-
ductio de tout-l'Estatque d'vne ville, puis
que fa rébellion auoit esté la Cause de tous
èes troubles & soufleuemens.Cettè redù^-

„
ction est telle

,
qu'elle semble vn songé, de

pour la noúueauté Se-grádeurdu faict^quiml
se passa comme iò dijay maintenant. Là
porte fainct Denys Se là porte neufue fu-
rent ouuertes, par Messieurs de Brissac,
Gouuérheur dé la ville/tean Luilliér,Pre-
tiost des Marchands,- Langlòis &Nerét
Êfcheuins, hommes,renómés, &qui ont
fiarec moyen beaucoup mérité du publics
LeRdyíanspeufaucune entra dédans á-
ùee fa gendarmerie, iustement áùpòinct
du temps, qúi estoit trefpropre,pour fai-
re vile trés-bonnè prise Se tres-salutairé
changement en l'Estatjà sçauoir, lors que
IçSoseiLaccópagné dé la Lune voitigeoit
par les premiers degrés du: Belier,fìgriSdff

F ff u
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ciel qui domine à la teste, Se par ce ffioyeu
au conseil qui réside en icelle. Et comme
il estoit bien séant, quiladuinstàvn Roy
Martial,ce fut au vingt-deuxiesmeiour du

moys de Mars, Se de ce iour à la sine pre-
mièreheure de Mars:ó iour remarquable! \

iour heureux ! auquel tout fut paisible de-
dans la ville : tousses gens de bien qui e-
stoyêt encores en plus grand nombre que
les peruers,prindrent l'eseharpe blanche,
prièrent pour la santé 8c prospérité du
Roy. Les Espagnolsauec leur grand Duc
Feriaieur D..Diego Se Taxio ,inucnteurs
Se fabricateursdetous les aguets dressez

contre les Françoism'alleret point à l'en- í;

contre,nese mirét point endéfense, mais .'

fe désarmèrent 8c mirent bas leurs armes. <

Sega Cardinal de Plaisance, ny la faction'
;

des seize voleurs, parla tyrannie desquels
:

jusques à lors, la villeauoit esté grádemét í

affligée, n'oserétdire vn mot ny paroistre
,

çn vne place. Toute la vdle quittaie par- ;,

ty,&toutesfbis comme toute estonnce, í
attendoit quelle seroit l'issue de ce grand í

changemet.Auantque le Roy entrast de-1
dans la ville, il auoit prins le ferment.de j;

tous lesCapitaines de ses bandes,à ce qu'il )

ne fust faict tort ne dommage à aucun à- |
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toyë, si ce n estoit quelqu'vn qui s'opinia-
ftrast à faire résistance, à faute dequoy il
leur auoit protesté, qu'il se prendroitaux
chefs & capitaines desquels les soldats fe-
royetautremét.Ence mesmeiour,le Roy
çómandaà toutesles garnisonsestrange^-
res de vuider la ville, ce qu'elles sirêt incó-'
tinent.Lc iour d'âpres se faisant fort de sqn
innocéce 8c intégrité (qui est le plus fidèle
gardien de tous, &le rempart d'vn Roy
inexpugnable, &qûin'ha besoin d'autre
fossé ny casemate) il enuoya autre part ía
gendarmerie, à fin que plus long temps,
elle ne fust espouuantabieà fes,citoyens,
freschement recouurez : à la fau uégarde
desquels il se mit,&'eux voyàns vn si glo-
rieux acte ,

ils ne cessoyent d'exalter la
grande clemece 8c générosité du Roy,q.ui
d'efclaueSjles rédoic par favictoirecitoyés
ayás rgeouuré leurs cheresèípouses,leurs
bieiiaymés enfans ,leur tant désirée cité,
leurs biens nécessaires., leurs souhaitéshô-
neursdéursMagistrats,voireeux mesmes.
De cette grade obéissance dés soldats qui
furent retenus du comandement du Roy,
nous pouuós estimer cobiegráde estl'ain
thorité de luy qui leur commada. Sa Ma-=

,

jesté enuiron ses j.heurçs du matin entra
Fff iij
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dedans la ville,&' peu apres,à huict heure.^
elle s'achemina droict en la grande Eglise
de nostre Dame, où auec grade ipye il fut

r-e-eeu desChanoynes
; ilbaisa la croix de

nostre Sauueur que l'on luy présenta, puis
setté à deux genoux en terre deuat le grad
autel,& ieuant les mains au ciel,redit gra-
cQS;à Dieu tout-puiíïànt, pour le memeil-
leux bénéfice quil reçognoiííoit auoir r-e-

ceu,ce iour là de luy, en reçouurant fa vil-
le deliurée de l'horribleseruitude&tyran-

-

tì'íe des Esoagnols,& de la factió des seize.
Le choeur des Ecclésiastiqueschantait ce?
pendit lésionanges de Dieu,auec vn grá'cf

f>ruit,gë auec vne telle affluencedépeuple
(quidu premier ía-ult,' auoit esté aueune-
fnent elíonné, mais quiauísito.st s'estoif
ïefjouy ) frappant de$ mains 8c des pieds,

en signe ttalegresse^ 8c criant tout ensem-
ble vilie le Rqy

> que.le-lieu n'estoit grand
assez pour les.contenir tous, ny la voix
djesChantresn'enpouuoït est're<entéd.;ue*

p 11 n'oyoit pour tout que par plusieurs
fois rechanter, viu© le Roy, viuèle Roy.'
Finalement, comme sil fust venu dedans
eette'Eglise, durant vne asscurée paix, Ù

qu'ilen fust forty,s'estant departy poural-
ler, çn son chasteau du Lquuredes mesoies
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cris mille fois estans faicts par toutes les
rues qu'il passoit, icellesrues 8c toutesies
boutiques& fenestrcs estas remplies d'ho-
mes de tout sexe Se de tout aage. Chacun
des le mesme iour retourna à sa besongne,
toutes choses demeurantes gppaifées Se
tranquilles par toute la ville,- lion autre-
ment qu'elles y auoyeiit esté leiour pré-
cédent,ie dy par touteia ville en laquelle
ny père nymary quelconque nauoit- eu
occasion aucune d'auoir peur.Laclemen?'
ce du Roy fut tres-grande enuers ce peu-
ple

,
qui durant le temps de cette malheu-

reuse rébellion,s'^stoit monstre à luy plus
contraire, Sc plus plein de cruíftfé',• 8Ç le-
quefquand quelques vns des autres cita-
dins se plaignoyent dé leur misère, tenois
pour vn crime de demander seulement dií
pain,ou la paix

,
Sc demander dìi pain Se la

paix ensemble,se tenoitpour vn eas pen-
dable.Cette clemenc-e est si grande qu'elle
ne se peut dechifrercomme elle mérite ;&?

ne peut estre imaginée ny entendue de
p.et'fonne,quedeceluy quiaurabien fcèiV
combien grande est la tache du crime,GQt
cette Cité est fouillée. Tous ses habitans
(encores qu'ils fussent tres riches & soft à
jeuraisç, foux le règne de Henry troisies--

F ff iijj
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me) deleur propre mpuuement sans con-.
trainte,s'àrmt;rentcontre leur Roy,rem-
pliront contre luy,toutes les rués de barri-,
çades:car quant aux garnisons Se sentinel-
les que le Roy auoit posées és places pu-
bliques Sc, aduehues-de laville,encoreque
elles n'offensassent personne, & tel en a-
uoyent le comandement,ils les aílàillirênt
les premiers,en tucret, Sc chasserét le reste.
Et ce qui est bie pis,auec les barricades,on
serra de telle forte le Roy,qu'il fut cótraint
se retirer soudainement,& s'il ne fust sorty

par vne fausse-porte de derrière auec bien
petite compagnie, Sc nedes eusttrôpezde
cette façoíijiepense tantja rage leurauoit
occupé la eeruelle, ou qu'ils l'eûssentmas
sacsé,ou luy ayát rasé la tcste,commeà vn.

moyne, l'eûssent enfermé dedans.-vn mo-
nastère, pour transporter la couronne de
France surla teste d'vn autre, oii-viure en
vne confusion la plus estrange qui.futia-
niais,sans Roy,fans PrincessansMagistrat;
qui estoit bien çe que pi usieurs desiroyét.
Et aprcs ccttç frénésie tellementquelle-

ment adoucie,&qu'il y eut quelque inter-.
ualle à fa remise, corne l'on eut proclamé.
Se publié fassemblée des Estats.pour estre

tenue en la ville de Blois ( qui senibloiç
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estre le moyen de remédier à la grande
maladie de Cet Estât) ils y enuoyerét ceux
qui sçauoyentbien estre à lors les plus mal
affectionnés au feu Roy,& au mesme iour
qu'ils eurent nouuelledekvmort de feu
Messieursde Guyse,fans faire aucuneper-
quisition du faict, ils entreprindrent tout
soudain d'en prendre la vengeance, qui se
deuoit reseruer à Dieu seul, veu que c'est
aux sobiects d'obeyr &npnpasde faire la
Loy,& que les Roys seuls dépendent de
Dieu. Ils coururenten grande hastepour
en prendre la vengeance : ils firent vne le-
uée de deniers pourfournir aux fraisde la
guerredls s'armèrent nonpour se tenir,fur
la deffensiue, mais pour aller assaillir,ils
firent reuolter toutes les autres bonnes
villes de France , auec libelles diffama-
toires, pleins de toute sorte de calomnies:
ils foulèrent aux pieds le renom du Roy,
pillèrent ses thresors

,
rauirent tous ses

précieux meubles
,

allèrent arracher &
faire sortirdu lict de Iuítiçejtout le Sénat
en corps,& en plein iour,deux à deux, les
chassèrent en la Bastille:Quelques vns ne
firent rie. de. cela, mais aussi n'épeícherent
ils pas ceux qui le faisoyent à leur barbe.
Ils allumèrent toute cette guerre quelque
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grande quelle aytesté, en chacune Pro-?
uince de France,vilies & villages.-& a esté
laplus pernicieuse qui fut ianiais, durant
laquelle tant de milliers de François y ont
laissé la vse,'tant de femmes y sorìt demeu-
rées veufues, -tat'defans y ontperdu leurs
pères. Nous en yoyós beaucoup de villes
abbatues,plusieurs murs des villesiettez
par terre, leurs beaux faux-bourgs rasez:
'Se bien plus encore les champs désolez &
gastez. Tout cela sont crimes horribles,
mais encores en a esté cêmis vn plus grád,
qui n'auóitiamais esté ouy, vn crimeexé-
crable

,
crime qui ne sçauroit trouuef de

supplice assez grid'jpour la chastier
S
il sor-

tit de leurs Cònuents Sc lieux faincts vn
monstre éh habitde Religieux del'ordrç
desIacobins qui tuale Roy

: Et à la nou-
- uelle de fa mortJls en firentvn iour de fe-
stefolemnelle. Et lors quifedeuoyentau
moins par vne mort íì détestable leur ar-
rester,&:aller se iettercómn-ve dédahs vn
port de salut, entre les bras de son succes-
seur Henry quatriesme, plii-s farouches^
perfides Se mutins que deuant.ils l'émpef-
cherent d'aller s'asseoir dessus le tribunal

;

du Royaume, qui luy estoit donnépar la
s

gtáce de.Dseu.Il n'y a iniure-pour iníolen- '
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icquelle soit,superbe,vilaine5qu;ilsne luy
ayént crache au visage : il n'y a fraude ny
embusehe qu'ils n'ayent dressée pour le
surprendre :il n'y a çousteau ny alumelle
qu'ils n'ayent forgécemouluë&esguisée,
pour Yoffenser'l'Sc ce'qui est le plusadmi-
rable de tout,est que la faction des seize, a
esté si téméraire que deícrire diuerses let-
tres soussignéespar les principaux de leur
faciion, par lesquelles ils deferoyent au
Roy d'Espagne,le Royaume de France,
comme s'il eust esté à eux. Enfin iísdes™

puerent 1a ville de ses habitans,pour la rê%

plir d'estrangers,pour respuiser de ses proT
prés deniers3pourabbatre & renuersei' les
inaisons dela ville Se des faux-bourgs,co-
rne nous les'voyons rénuersées

: Et ce qui
,<

est se plus horrible,ils ont fait sauter quel-:'
ques vns de leurs concitoyens,dedessus le
pont aux meufniers au beau milieu de la.
Seine;auxautresils ont coupé la gorge
dedans leurs licts,&: (pourra plus gracieu-
lecruauté par eux cómise )ils en ont chas?
(é aucuns de la ville Sc de leurs maisoiis,Sí.
contrainct. abandonner leurs femmes,
brs péris enfimSjleursparents &amys, la
plus-part desquels ont souffert vneextre-
|ûe neceísiçé & misère, & les autres font

A
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morts de faiimPar finimense & incroya»
bie grandeur, &parvn sigrandnombre
deleurs crimes & offences, l'on voidclai-
rement combien est grande la clémence
du Roy Henry quatriefme enuers eux}qui
leurhaplustostpardóné,Se à plustost em-
brassé tous ses citoyés qu'il n'en a esté prié
& requis. II ha r'enuoye fans perte & fans
danger lesEspagnols,lesItaliens,Vualons
&; Lansquenets qui s'y trouuerentà l'heu-

;

re de son entrée : de sorte qu'il leur scroit |

maintenant bien malaise à dire, s'ils ontj
plus redouté fa vertu en bataille rangée, j

ou cstahs ainsi vaincus, s'ils doyuent plus *

aymer & louer fi douceur. Et ayans esté,
quelquesvns chassez de la ville, mais fort

peu, encores hommes tres-séditieux,ho-

mes nais souz vn mal-heureux astre, àla
ruine de la ville &de toute la France, ila
rendu la tranquillité à tous les autres,a
ramené la gayété jadesong temps bánie,
aestablylascureté d'vn chacun, &aresti-
tué à la Gité qui estoitfans Roy, fans Ma-
gistrat,sans Euesque, sans ses ordres, son

>

Roy, son Magistrat, son Euesque Sc tous
fesordres.Et bié que la gloire decetc clé-

mence soit si grande, elle n'est toutesfois'
semblable i ses autres Royallçs

,
&tïellh-
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quetises louanges,qui se peuuent amoin-
drir de paroles, Se 'aucunement depa'rtir
aueeplusieurs,desorte qu'ellesnesorit to-
tallerricnt siennes.Etàdirevraypour me-
ner cette guerre ôcrecouuret sonRoyau-'
me,il a eu vn grand support d'vne bonne
multitude,de Cardinaux, Euesques, Ab-
bés,MagÌstrats, hommes de robbe logue,
en tous estats, qui ont suiuy apcrtement,
ou en cachette son party, Se en toutes les
occasions qu'ils ont peu ,,sesonttrouués
prests& appareillésà son seruice. Et puis
la Noblesse Françoise(qu'ûnnepourraia-

$
mais assez exalter de louanges, pour n'a-
uoiriamais abandonné son Roy, âpres a-
uoir souffert tant de trauaux, trauerfé tant
de mauuais passages, se rencontranten tát
de dangers Sc tant de pertes de la vie Se de '"*

tous biens) s'en doit attribuer viie bonne
part,& presque estimer sienne la prospéri-
té detoujle succez.-les secours aussi des
eonfederez de fa Majesté, les Suisses, les
Alemans, ses Anglois y ont aussi bien ay-
dé: mais quant à la gloire qui luy reuiént
de cette clemencedl n'y a compagnonau-
cun :

le tout luy appartient: ny*les coura-
geux secours de ses Princes, de fa Nobles-
se, de ses eonfederez, ny les conseils des
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, ,.robes longues, pas vndeses Còiohneîs)

pas'vn deses Cápitaines,pas Vnedc ses ba-
des & troupes rie luy en o (sent rien.Et qui
est bien plus iafortune, qui est (ainsi que
veuletìtles Poètes ) la maistresse des affai-

res des-hommes, n'oseroit prendre auec
luyaucuneparcelledecet honneur:elle le
luy quitte,elieconfesse qu'elle est à fa Ma-
jesté íeulc.

.

Incòntinétapíes:&en ce mefmemoys^
Je Roy fit vh Edict & Déclaration amples
fur lá réduction de sadicte ville de Paris,

enson obeyssanc.cquisot leu,publié&rti
gistré,ouy, Se ce requérant son Procureur
gênerai, eh la grande chambre du Parle-

met, Monsieur le Chancehery seant,auec
les. officiers de la couronne, Ducs Se Pairs
de Fráce,Conseillers de son Conseii.d'E-
stat, Sc aucuns.;des Maistres dés Requestes
ordinairesde son ho'stel, le 28.de Mars au-
dict án. Et le trentiefme ensoiuant y eut
Afréstde lâCourdePâiiemenf,furcequi
s'est passé durantles presens troublés:corí-
tcnantlareuocationdece qui a estéfaict

au preiudice de l'autorité du Roy Sc âes>

îoix du Royaume". Qjielquepeude temps

âpres se rendit au Roy fa ville de Serts, fur

ía réduction de laquelle,, Se fur ce qu'il i
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pîeu à sa Majesté leur aocotdeìveHe fit vne
'peclarárion en forme d'Ediót, donné à
Paris au moys d'Auril 15:94- Ad'exemple
de Paris,sembloit y auoir contention, par
toutes les Prouinces, qu'elles des bonnes
villes auroyent l'honneur de se remettre
les premières en lavoye de l'obeyflan.ee
deuëà leur Prince ,

de laquelle,elles s'e-
;stoyentpar vn si long temps detraquéesí
ie scrois trop long à vous les déduire tou-
tes par le menu, Enuiron ce temps lá ville
de Laon fut assiégée Sç rendue, à limita-
tion de laquelle la Champagne Sc la'Pi-
cardie, se remirent en robeystànee de fa
Majesté. A laquelle mesme Monsieur le \

Duc dé Guyse se reanit, luy fit le serment
<

de fidélité, enuiron le moys deNouem-
bre,auec voeu de sincère affectio Se obéis-
sance

.- & à son exemple, se reunirentbon
nombrede Noblesse, de villes & dépeu-
ples, qui tenoyent son party : fur laquelle
reùnió dudict sieurde Guyse,de Messieurs
ses frères, de la ville de Rhéims, 'Sc autres
villes Sc chasteaux, en l'obeistance de fa
.Majesté, elle fit & octroya vnEdictà S.
Germain en Layeau moys de Nouébfe,
audict an. Le-Roy estant retournéà Paris,
fut blessé en la face, d'vn cousteau, par'vit

ReduEtion
de Mojìeut
de Guyse.
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ieuhe efcolserdcsesperé,nommé leá Châ-
stel, estudiant au collège des Iesoistes, &
par Arrest de la Cour, fut tiré à quatre
cheuaux,en la place de Greuede Ieudy 29,
de Décembre audict an. Plusieurs gentils
esprits discoururent pertinemment sur
cétteblesseure, Se surl'abominable parri-
cide attenté par ce petit bout d'homme
façonné à l'efcolcdes Iefuistes, fur la pei-
fonne du Roy. Par le mesme Arrest, tous
les Iefuistes furent condamnés à vuider

j

du Royaume, commecorrupteurs de lá
;

ieuriesse,'perturbateurs du repos public,
ennemys du Roy & del'Estat.Voicy la te-
neur de l'Arrest, que i'ay inférépour estre
fort remarquable* *

1
Veu par la CoUrdes grand' Chambre &

l Tournelle assemblées
,
le procès criminel

commencé à faire par le Preuost de l'Ho-
steldu Roy,& depuis paracheué d'instrui-
re en icelle,à la requestedu Procureur gê-
nerai du Roy, demandeur Sc accusateur à
i'encontrede IeanChastelnatif de Paris,
cfcholier ayant faict le cours de ses estudes

au Collège de Ciermont, prisonnier és

prisons de la Conciergeriedu Palais:Pour
raiíóii du tres-execrable Sc tres-abomi-
nable parricide attenté fur la personne du

;

Roy: *

Arresidela
Ce»)* cotre
Jean Cha-
fiel.

]

J

1

1

í
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Roy:Interrogatoires Sc confessions dudic
Iean Chastel, ouy Se interrogé en ladicte
Cour ledit Chastel sur le faict dudict par-
ricide. Ouys aussi en icelle Iean Gueret
Prcstre,foy disant de la congrégation Sc
société du nom de I E S v s,demeurantau-
dict Ccilege,& cy deuant Précepteurdu-
dict Iean Chastel ; Pierre Chastel, & De-
nise Hazard, père & mcre dudict Iean.
Conclusions du Procureur gênerai du
;Roy,&: tout considéré.

II sera dit,que ladicte Cour a déclaré &c

déclare ledict iean Chastel, attaint.cV cô-
uaincú du crime de leze Majesté,diuine 8z
humaine au premier chef, par le tres-me»
chant,& tres-detestable parricide attenté
fur la personne du Roy: pour réparation
duquel crime a condamné & condamne
ledict Iean Chastel à faire amende hono-
rable deuant la principaleporte de l'Egli-
se de Paris,nud en chemise, tenat vne tor-
che de cire ardáte du poix de deUxiiures,
feilseç à genoux dire Sc declarer,quemal-
heureusement &; proditoirement il a at-
tenté ledit tres-inhumain Sc tres-abomi-
slableparricide:&:blessé le Roy d'vn Cou-
steau en la face:&parsemlses&; damnables
instructionsil a dit audit procès estre per-
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.mis de tueries'R oys, &qucle Roy Henrj
quatricfme à présent régnant n'est en l'E
glife,iusques à ceqíiilait {'approbation
du Pape:dontil se repeiit, Sc demâde par-
don à Dieu,au Roy& àlústice. Ce faict;
estre mené Sc conduit en vn tumbereau
en là place de Gréue. Illec tenaillé aux
bras & 'cuisses,&famain dextrctenant en
icelle le cousteau duquel il s'est efforcé có-

mcttre ledict parricide,couppée.Etaprcs,
son corps tiré 8c démembré auec quatre
cheuaux, Sc íes membres 8c corps iettez!

au feu 8c consomez en cendres,& lés cen-í
dres iettees auvent. A déclaré & déclare

tous & chacuns ses biens acquis & confis

quez au Roy. Auant laquelle exécution,
sera ledit Iean Chastel appliqué àiaque-
stió ordinaire 8e extraordinaire,pour sça-

Uoir la vérité defes complices ,&: d aucûs

cas résultans dudict procès. A faict Sc faict
inhibitions & défenses à toutespersonnes
de quelque qualité Sc condition qu'elles
'soiéntjfurpeine de crimedeseze Majesté,;
de dire ne proférer en aucun lieu public,

ne autre,, lefdicts propos: lesquels ladicte
Coura déclaré Sc déclarescandaleux, se-

dítieux,contrairesà la parole de Dieu ,&'
condamnez comme hérétiques par les
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saincts Decrets.Grdonne que les Préstrés
ôrEscholiersdu Collègede Clérmorit,&:
tous autres, íoy diíans delàdite-'fo'cie'té,

comme corrupteurs de la ieunesse,pértur-
bateurs du repospúblic, ennemis du Roy
& de rEstacvuideroritdedanstrois iours,
âpres la signisicatio du présent Arrest,hors
de Paris, & autres villes &iiéux où sont
leurs Colsegesî&quinzaine apres,hors du
Royaume, fur peine oùiîs y fërorit trOU-
tíéz ledict tempspassé, d'estrepunis'corne
criminels Sc coulpábíes dudict crirtìéde
leze Majesté. Seront lesbiens, tant meu-
blés quimniéúblésà eux appastcnátsem-
ployés en oeuures pitoyables ,& distribu-
tion diceuxfaite ainsiqueparlaCòurse-
ra ordonné.Outre,faict défenses àfous su-
jets du Roy d'eiiuôyerdes cschòlic'rs aux
Collèges de ladicte société, qui sont hors
du Ròyaunie, poúry estre instruits-, fur là
mesme peine de crime de leze Majesté.
Ordonne là Cour que les extraits dupfe-
sent Arrest seront énuoyés auxBailliages
k. Senefchaufféesde ce ressort ,pòur estre
exécuté selon fa forme & teneur. 'Ehioiht
aux Baillifs 8c Séneschaux, ledfs Lieute-
"a'ns généraux 8c particuliers,procéder à
i'cxecution dedans le.delay contenu en

Ggg ij
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iceluy : Et aux Substituts du Procureur j

generaftenir la main à ladicte exécution,
;

faire informerdes contrauentions|& cer- ;

tifier ladicte Cour de leurs diligences,au 1

moys,íur peine de priuatió de leurs estats.
;

Or est il que se faisant la recherche en la i

maison deídicts Iefuistes,sçauoir le Col- \
legedeClermont,l'ontrouua entre les li-

ures de l'vn d'eux quelques eserits contre 3

ía Majesté : L'auteurdiceux attaint Sc có-j
uaincu se voulut ayder dela grâce &par-|
don du Roy, faict & octroyé à la reductió f

de fa ville de Paris:ce neantmoinsvoyans |
que ces manièresde gens ne laissoyentdes
troubler l'estat, donnoyentmauuaise in-|
struction à la ieunesse, &queceleseistcj
depuis la grâce parle Roy octroyée àíesl
fubiects rebelles siat trouué saisi de ces

li-|
belles diffamatoires contre sadicte Majc-\
sté, il fut condamné à la mort, Se exécuté \

pariustice. I'ay touché cy deuant de leur;

" fondateur Loyola, qui fut premièrement
guerrier 8c ennemy de la maison d'Albret;
lequeldepuis quittant le monde s'adonna

aux choses spirituelles, alla visiter le lieu

de Monserrat, où il sit vne neuuaine.-puis
d onna aux pauures tout son bien, & se re-
tiraauxmontagnesde Mauresa3où il raç

Loyola (*»•
theur des

Iesuisies.



deNdUdrre. 837
navne vie solitaire par l'cspacede y.moys
Apres il descendità Barcelone, d'où par
mer il passaàVenise, Se trouuant le nauire
des Pèlerins quipartoit, se mit dedans 8c
alla en Palestine, rechercher leslieuxdes-
quels est faicte mention aux íainctes eseri-
fures : mais le père Gardiédes Cordeliers
du mont de Sion, le contraignit de s'en
retourner, Estant ignorant, se mit à estu-
dier la Grammaire en Barcelone i 8c fré-
quenta i'vniuersité d'Alcala de Henares,
allant tousiours deschaussé, dont aucuns
le reprindrët&s'en scandalisèrent:Ceque
voyant,ils'en alla en Salamanque, où pa-
reillement on trouua mauuaise cette ma-
nière d'aller pieds nuds. Ainsi se voyant
empesché en ses estudes, par telles persé-
cutions, pour-ce que l'on se moquoit de
luy,il laissa l'Espagne Se vint à Paris, où il
ouytmaistre PierreFabri, 8z ne demeura
gueres,qu'estantharasteparlesvns Se sou-
ficnu par les autres-, en fin approuué par
nostremaistreOry,lon eut opinion que
cestoit vn fainct homme, &: d'escolier de-
uint maistre, &eut plusieurs sectatéurs,qui
se rangèrent tous à fa reigle,& firent voeu
de perpétuelle pauuretéSíchasteté. Tous
ses successeurs iùsques auiourd'huy n'ont

Gg§ iij
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pas gardé ce voeu.: Tant ya qu'il s'en re- j
tourna en Espagne,& fç retira-au lieu de ^

;

naifîànce, enrHoípital d'A.zpeytia, fans j
qu'il se donnait.à çognqistre, & se mit ì

•>prescher,auçc grande•réputation:Sf çeco- ;

gneu par vn Nanarçoîs;-quilfauoit veuà ;!

Paris,sespa.rent.sessiy.erçt par tousm.oyës f

de le retirer de cette mendicité, mais çe
I

sut'envain;. II auoit arresté auec ses com- j

pagnos défaire le voyage de la, Terre sain- 1

cte,éVàceteffectle^allartroUíiierâ.Venise, l

don ifs paíserent à Ro.me, Se o:btindi;ent j

duPapePaulj.congé, lis retournèrent à J

Venise, où ils s'arresterentlong temps à
eause dp la, guerre,quilors estoit entre cet-
te Republique & le Turc. Ce qui les fit
çognoistre en, It'alie,non.san,sgtandestra-
uerses. Deíjreux- d'au94r plus dé re;io,in
obriudeent permission d'.ouyr encpnfef-
sioiij&aucuns d'entr'euxreceurent les, oiv
dres, pour dire & célébrerfa fàincte Mes-
se, &iIs,presçhoyent 8c faisoyçntoeuurcs
de leur profession, Sc acqueroyentbruit::,

tant que lan 1538.11sLe retrotiuerent tous à
Rome, où ils obrindreiit du Pape Paul
confirmation & approbation clcleur rn.a-.;

niere de viu.re^status 8ç reiglcs de leur se-
cte,auecl'ayde & faùeur du Cardinal Có-



de Nauarre* 8j5>

íareno, & furent receuz en la protection
du fainct Siège,seulement>/«« vocus oracu-
/?, les remettant pour l'expeditionde la
perpétuation de léur secte, au Cardinal
Guidiccion Lucquois, qui les embraíîà 8e

approuua (nonobstant quepeu parauant
il eust mis vn liure en lumière, De non muí-
û^lìcand'a rdigiombut)) se rendit leur solici-
teur.Ainsi furent confirmés par lettres &
bulles du premier d'Octobre 1540. don-
nées à Tiuoli, fouzlenom &tíltrc de la
compagniede I ES v s, auec faculté de rc-
çeuoir en. leur compagnie, qui estoit lofs
de dix seulement, iuíques à soixante per-
sonnes par prouision. Le Roy de Portu-
gal D. Iean 3. ayant eu par son Ambafïà-
deur,nouuelle de ces nouueaux religieux,
en voulutàuoir en son pays.Lan 1543. ils
eurent congé du Pape Paul d'augmenter
tant qu'ils poùrroyent leur compagnie, &
l'an 1545. illeur côceda tous lespriuilegcs,
facultés & grâces dont ilsiouyssent àpré-
sent. Le Pape Iules de Monté quiviiita*
pres,consirma cet òrdre3fan 1550.Le, Duc.
deGandie Sc Marquis de Lombay aymát
cette secte se sit Iesuiíte,receu par ínìgo de,
LoyoJa,autheurdésordre. Le Duc, sit la
Renonciation de la Duché de, Gandìe, Sç.'
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1
de ses autres biens à son fils D. Charles'de
Borgia&d'Arragonjau Collège dèslesui-
ftes, d'Ognate, où il print i'habir &: receut
tous les ordres, & peu âpres voulut que
son second fils D.Iean Borgia & d'Arragô
cspousat D. Laurence de Loyola, &: Og-
xioes la fille de D.Bertrand de Loyola,ne-
ueu dupercïnigo, lequel auec l'aide & fa-

neur du Cardinal Iean Mouró édifia a Ro-
<

me le Collège Germanique, ppurinstrui-
;

re lajeunesse de cetre nation,contre la do-
;

ctrine de Luther.il veid auant que mourir \

ïèize Prouinciauxde son institution& or- \

dre, & plus de eeht septante Collegesdes- ]

quels ont depuis beaucoup multiplié, ii \

mourutà Rome l'an i556.aagédeíoixáte j

'& vn an, òí fiit enterre en la maison prin- |

eipallc & chef de cet ordre,dicte S. Marie
de la Strada.En cette Religion, font trois |
manières de Religieux:vnedeprofex,qui 1

riepeuuent tenir aucuns biens:l'autre d'a-
prouuês, & la troiíìefme de Collegiés. A j

ces deux il est licite de posséder tát de bies j

qu'ils pourront. Les lesuiírcs ne sortt pas )

Theatins:carceux qu'on appelleTheatins
;

eurent autre origine, &c autre maniéré de
?

viure:c'estoyent certains gentilshómes &: ;

autres gens, meuz de deuotion
}

leíquels ;
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sfadônoyent à prieresschants &: autres tel-
les oeuures,& se nómerentpremièrement
de la côpagnie de l'amour diuîn, ausquels
s'estantioinctleá Pierre Carrafe Napoli-
tain Euesquede Chien, on commanceaà
ìcs apéller Chietins,& puis corrompant le
mot,Theatins,&surent en renó du temps
du Pape Clément 7. &c se retirerét à cause
du sac de Rome, à Ostia, & delà à Venise,
où ils se logèrent 11,ans,deuát que Loyola
& ses çompagnós y arriuassent. Les Iesui-
fies font nornés en Arragon Iniguistés,du
nó de leur auteurs en Portugal Apostres>
mais par tout ailleurs Iesuistes, selon les
Ì?ulles:& brefs des Papes : Voila ce qui se

trouue en l'hisloireEspagnolede l'institu-
tion des Icsuistes : s'ils se meíloyêtsimple-
rhét de leurp'rofession,iIsne troubleroyét
pas les Estats Chrestiens, & n'inítruiroyët
pas la ieunesse,àattéter fur lesRoys oingts
deDieù,ausquels 1 o doit obéissance quels
qu'ils puiíïènt estre: àplus forte raison à
nostré légitime Roy, maintenant par la
grâce deDieu.Tres-chrestien&: Tres-ca-
tholique. Le Roy estant guery de sa bief-
íèure fit ses cheualicrs du S.Esprit,en Ian-
uier ijspj.Le dixseptiesine dudict moys, le
Roy déclara fa volonté fur rouuc'rturc de
la guerre contre le Roy d'Eípagne,
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Ivst°V^
Au rnpys d;Ç Iuin de la inesrne année, W

Roy estant party cîe Paris pour s'en aller
cn son armée, & s'opposer aux prpgres
queçelleduConnestable de Castille fai-
íòitsurscs serujteurs qui estoyétau-Gorn-
té de Bourgongne, &entreprendre íùr le
pays de ses ennemis estant arriué àMon-
glas,maison de son premier maistre d'ho-
itel, receutnpuuelles de Moiiíìeur leMa-
resçhal de Biron, de la prinse qu'il auoit
faicte de la ville deNuys enBourgongné
&qu'il s'en alloit pour secourir 1c chastcàu
de Vezouaudict:Comté , défendu par le
sieur de Tremblepqurt, & enpaííantpres
la ville de Dijon fomenter la volonté du
peuple, qui commanceokà s'esçhaufer Sì
prendre les erres de celles de BeaUlnejAu-
thqn& Nuys, de n'agiieres rangez à l'p-
beissanpedu Roy, pour se remertre entre
les bras de fa Majesté.Cette npuuellelasit
haster daller à Troyes,où estoyentja arri-
uées vne partie des forces qui la deuoyent
acçompagnefensonarmée,auíquelles el-
le commanda s'aduancervne iournée par
delà ladicte ville

, en laquelle sadicte Ma-
jesté arriua & fit son entrée îe Mardy tren-
tiesine jour du moys de May :

où elleré-
ceut lettres dudict sieur Marcíchal^par lés-
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quelles il luy mandoit \ que,les habjfcans

rde ladicte ville de Dijon estoyent: biandez \

cotre çpux du çhasteau, qui auoit esté çau- <.

se, que iedict sieur Marefchaî au;oit saict
approcher ladicte armée de ladicte

;
ville*

&c que luy rnçsmes estoit venu fur ìe bprd
du fossé parler ausdicts habitans,pour les,
fortifier en leur bónptvolonté, en leur re-
monstras ce qui cstoit de leurdeuojr. Ces
parolies ne furent de peu d'çffect.Dfquoy^
s'aperçeuantle Vicomte de Tauannesqui
çommandpit au pays , pour 1c Duc de
May.enne,&Francesque au chasteau, ayas
mandé les garnisons voisines, tentèrent
de reduire lesdicts habitans, à leur voson-
té,par lavpyede laforçe.Gequ'ilseussent
fai$ aifémenç, fans le secoursdudict: sieur
Marcfichai, Ijequel^kprecipiterëttantpar,
plusieiirs tn,eflagçrs, qu'ilerítra pn ladicte
ville,le Dimençhe aS.dudjct; mpys, acpóV
pagné feulement de 2y. pu jp.hQmesrauec
lesquelspar la grâce de Dieu & fa. vertu, il
rechaíïalçsdictsenncmys,qui auoypnt re-
duict les habitans en vn coin de la ville, &
les alloyent forcer fans fa venue, qui fut
fuiuie de prés de ladictearmée, préparée à
çct effcct : où il fut tenu yn tel ordre, que:
lesdicts habitans n'y perdirétaucunechò-

Trouílea
U reduttbm
de Dijon,..
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se:& ne fut rieprins,mesmes pour le viure
des soldass/ans payer, au grand honneur
dudict sieur Mareschal, &c contentement
des habitans, soudain Iedict sieur Mares-
chal depescha'vn courriervers fa Majesté,
qui arriua à Troyes le Mercredy à cinq
heures du matin, où cette nouuelle fut re-
ceuëaucc grande tesiomíïàneé pour rim-.
sortance djcelle.Au mesme temps fa Ma-
jesté enuoya quérir Messieurs de NenersJe
Chancelier & autres de son Conseil, &c

pourueut aux affaires neceííàires auát ion
parsèment,Srcommanda aux Marefchaux
de camp,lcchemin qu'elle vouloit que ses

troupes tinssent, & tailla ses iournées les
plus grandes que les gens de guerrepou-
úoyent faire selon la saison, iugeant bien
quel'arméedudict ConnestableestantIi-
bre,apres la prinse dudictchasteau de Ve-
zou,rendupar composition, dontilauoit
eu aduis, seroit employée par Iedict Due
de Mayëne,à secourir celuy de ladicte vil-
le de Dijon,auquel côsistoit sa prihcipalle
resourcc-j&où ses partisans s'estoyent re-
tirez :siirquoy fa Majesté bastit à iheure
mesmes le dessein qu elle ha depuis exécu-
té. Etayant auát que partir fàict remercier
DieUjdela réduction de ladicte ville^móta
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à Pheuál a rhidy., & arriua le DimScheeii-
suiuant en celle de Dijon.Estant à S, Sey-
nedistant de cinq lieues d'icelle,sadicte
Majesté eut aduis dudict sieur Mareschal,
que le Connestable de Castillefaisoit fai-
re vnpont debateaux, prés de Grey fur la
riuiere de la Saosne, &: accómoder celuy
de ladicte ville, pourpaííer son armée fur
l'vn,& son artillerie fur l'autre: & à son ar-
riuée à Dijó,sceutqu'vnepartie de ladicte
arméeestoit japasséc, & que le restede-
uoit suiure le lendemain.pour venir desle
Lúdy endilÌgéce,secourir Iedict chasteau,
Iedict Due de Mayenne ayant celé audict
Cónestable de Castille l'arriuée de fa Ma-
jesté, &: celle des Suisses qui estoyentve-
nusdes leSamedy. Si tost que fa Majesté
fut arriuée,elle remonta à cheual,accom-
pagnéedudict sieur Mareschal,pour reco-
gnoistre le chasteau

, & le fort deTaíen,
aísis à vne canonnadede ladicte ville (de-
dans lequel s'estoit retiré Iedict Vicom-
te de Tauanes ) & toutes les aduenues,
par lesquelles i'ennemy pouuoit entre-
prendre de secourir la place, choisissant
les places de batailíepropres,pour l'ê éhi~
peícher,&: les lieux pour drcíîèr des forts,
afin de boucler du tout Iedict chasteau.
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Cela ne sep'eùt exécuter que iusqUes à la

.

nuict. Cependant fa MajcíM proposaau-
dit fiéur Ma:reschal;Iedessein qu'elle auoit
proieft'é, qùrestoìt deprendre mille che-
uauxy& cinq cens harquebusiers à cheual,
& aller prester vne estrette aux ennemis;,
deúant qu'ils fussent bien ásseûrez de son
arriùéés&párcemòycn retarderleur ve-
nuedVnio'uroudeuxypóurâuoirplusde
loisir defáiréVn retranchement par dédas
làvillejpò'ùr en séparer le chasteau,y laisser
millehomrhesauec les Bourgeois, & pré-
dre le reste de son armée^, pour aller cora-
foatre IedictConiicstable

^
à trois óu qua-

tre lieues dé ladicteville. Ledictsieur Ma-
reschal nappròuua.pás feulement cet ad-
úis, mais le fortifia encores de plusieurs
taisons. Sa Majesté ayantpourueuà ce qui
éstoit nécessaire, tant pour les viures, qu'à

x enuoyér quérir de l'artillerie, pour batre
Iedict chasteau,& à cet effect,ordónétou-
tes les escortes rícceíïàirc's, dëpesch/à aux
troupes, ÔC leur donna le rendez vous, le
lendemain à Lux j à huict heures du ma-
tin,maison du Baron dudict Lux, assise fur
"là riuiere de la Tille,estâtau milieu des vil-
les de Dijon &: de Grey, & distant dciv-
ile &: de l'autre de quatre lieues, &: manda



deNwitrrel
,

,

S47
à tous fcs semiteúrs qui sont ûiïìesfrón^
tìeres dudict Cote, delu'y d'ônn'er aU hiès-
ïiic temps, àudict lieu

à
les plus certaines '

nouuelles des ennemis qu'ilspPurrôyent.
Sádicte Majesté partit de Dijonà quatre
heures du -matin j y laissant Monsieur le
Comte de Tno'rigriy^îvndesMareíchaùx:

,de camp de l'armée, póur continuer le siè-

ge dudict chásteâuí,& se renditaudïct Lux,
à l'heuredicte,òùàyarìt de là contradictio
entre les àduis qu'elle y tróuiia, ïc résolut
d'y repàistre deux heures, & le reste de ses

troupes en trois villages circonuoisihs,
pour donner loisir au sieur Daùssonuille,
qûe'fáMajesté enuoya aúee cent cheuaux,
donner iniques où il troùueroit les enne-
iniSjpotir iùy dóner àduis s'ils màrchoyët
òu s'ils seiournòyent, luy commandant
d'estre deretoùrâ trois heures âpres midy
à FontaineFrànçoise,lieu appartenant au
sieur de Brió'njPÙ à là mésme héuíe>saMa-
jesté âuôitdonné ídn secôd rendez vous,
& qu'il print garde s'ils rie dëflògeoyénti*;
point:leniPyen qu'il y aurditde dohherà
couuert,àudict village où ils estoyerit. Sá-
dicte Majesté partit à vne heure âpres mi-
dy dudict Lux aúecledict sieur Matefchaî,
à fin quarriuant le premier,ilmit les trou-
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pes en Tordrede marcher, qui auoit esté
résolu, menant vne compagnie de geris
de pied, pour ietter dedás deux chasteaux
qui sont au villagede faines Seyne, fur la
riuieredeVigenne, pour leur empescher
ce paslage,d'autát que c'estpit le plus beau
èc le plus droict chemin, que les ennemis
pouuoyent tenir pour venir a Dijon,auee
leur armée. Sa Majesté estant à vnelieuë
dudict Fontaine Françoise, receutaduis
par trois soldats, enuoyés par le Marquis
deMirebeau, qu'il auoit rencontré trois
cens chenaux, qui l'auoyent ramené plus
vite que le pas audict lieu, qu'il luy sem-
bloitauoirveudes files d'armes derrière:
mais qu'ils ne luy auoyent pas donné loi-
sir

,
delesbien recognoistre. Soudain fa

Majesté depescha Iedict sieur Mareschal,
auec la compagnie dudict Baron de Lux,
qui estoit la seule qu'elle auoit pour lors

auec elle,pour recognoistre si c'estpit ve-
ritabIemétl'armée,oùvne troupe quifust

.venueà la guerre.Au mesme temps fa Mar
jesté fit prendre lès armes à fa troupe, &
s'acheminaau grand trot âpres Iedict sieur
Mareschal, lequel ayant passé Iedict villa-

ge de Fontaine3veit soixante cheuaux qui
estoyent sur vne coline

S
à moitié chemin

dudict
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4udict lieu à S, Seine, qui est situéau pied
d'vne coste5laqueìle empesche que les vil-
lages ne se puissent veoir.Ledict sieur M a-
reíchai íugea qu'il dcuoit chasser lesdicts
soixante cheuaux

<,

pourvoir ce quel'en-
jiemy faisoit derrière.Ce qu'il si t fort faci*
jement5& recogneut l'armêedes ennemis
descendrededans Iedict S. Seyne,& au-
près d'vn bois proche dudict lieu',deux ou
trois cens cheuaux qui auoyent chassé Ie-
dict sieur Daussonuilie que fa Majesté a-
tiojtauparauát enuoyé recognoistre l'en-
nemy, lesquels débandèrent vne troupe à
main droicte, & l'autre à main gauche,
pour recognoistre ce qui estoit derrière
Iedict sieur Mareíchal.A quoy il pourueut,
ermoyant pour les empeícher le Marquis
deMirebeau à vne main

.,
& à l'autre Iedict

Baron de Lux. Cette troupe de caùallerie
ennemye, sentant aprocher toute leur aiv
méejdenière laquelle ce bois cropeschoit:
,que l'on ne veist^commanceaàsaduancer
vers Iedict Mareíehal,quiayant recogneu
ce pourquoy il s'estoit aduancé. (qui estoit
pour1 sçauoir si e'estoit leur armée ou non)
k retira. Ce que les ennemys voyarîs móf
strcrët le vouloir presser, mais il en fit perá
de compte j n'estans pas gens pour 1 e- dc fc

Hhíï



faire, bien qu'ils fulïent deux fois áùtaní
que'luy.'Ledict Baron de Lux estoitaucc
dix cheuaux derrière, à qui il sembla de-
Ooir faire vne charge à quelques vns qui
s'auançoyent douant le gros : ce qu'ii sit
tres-bien mais ion cheual y fut tué; de fa-

çon qu'il fallut que ledict sieur Mareschal
tournast auec ía troupe pour le desenga-
ge'J& fit

\? ne charge, où il mit en fuite ce
gros quiestoit deuant luy. Enmesme in-j
ítant lòrtirent du coing du bois sept oui
huict gros de cauallerie, qui pouuoyentj
faire auec ce qui estoitdeuantjdouce censf
cheuaux. Ce que voyant ledict sieur Ma-1

reschal
; commanceaà fàire sa retraite, aul

petit trot deuers ía Majesté,tant pour l'ad-
;

uerfir que toute i'armée marchoit,qu aus-
si pour luy direqu'il y auoit moyen, auec
toute sa cauallene, de combatre la leur,.'

auant que leus infante rie fust iointe : mais
il ne peut arriuc'r iuíques a ladicteMajesté,

que lés troupes du Baron de Thiangei,
Tlicnissé, V illcrs Hondan, & vne compa-(
gniede Catabins estant iointe auec éux,j
qu'il auoit dcl-ja chatfcz, ne lecótraignis-J
ícnr de tourner.Ceqin l fit,vray est que ceì

ne fut qu'auec vingt cheuaux :car le grands
nombre des ennemys estonna laplusgrâ-|
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de partiede ceux qui ëstoyentauec luy.-H.

y fut blessé :quoy voyant sa Majesté, en-,
tioya.vne troupe de caualíerie qui luye-
stoit arriuéepour lé so.usteríir,Iaq.ueIle ap-
perceuant venir cette grande nuée d'en-
nemys/é renuersa sur sadictc Majestés qui
s'aduancea vers eux,&en fit tournerquel-;

ques yns qui se ioignirent à sa troupe. Sur
ces erítrefaiètes-, ìa compagnie du sieurde
Tauannes arriuá ,

laquelle fa Majesté fie

mettre à fa maingauche, Et lesdicts cinq
cens cheuaux qui auoyent chargé ledict
sieur Mareschal, feirent ferme à my coste3
ktendans que tout le reste dé leur caual-
íerie cjuí les íùluoit fust arriuée, qui parue
àussi tost fur le lïault,& à la présence de sa
Majesté les mirent tous en cinq escadron
k ietterènf leurs Carabins deúant eux.
Des que les ennemis firent serine, ledict
sieur Mareschal vint trouuer sá Majesté*
jjòur la supplier de départir sa troupe en
jletíx, &lùy eri bailler vne partie, né luy,
estant resté des siens quehuict ou dix : Ce
que fa Majestévoulant faire,vne partie de
lacornpagniedudict sieur Mareschalarri-
ia ; Partant il print seulement douze ou
ouinze hommes de la troupe de íàMaje-
ie^heure du rendez vous n'estant point

ÊiVh ïf
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encore escheúe, nulle des autres dompa^

.gnies n'estoir encore arriuée,quelesíus-
nommés

,
qui pouuoycnt faire enuiron

deux cens cheuaux. Cela ne fut pas si tost
;exécuté,que ledit Duc de Mayenne, estât
;

encoresíuruenu auec vn gros de trois ces j

cheuaux, commandaaux autres marcher I
droict vers ía Majesté, contre laquelle il I

enuoya trois gros qui estoyent à fa maia f

droicte, &deux contre ledict sieur Maret f

chai. Mais Dieu qui est protecteur des iu- |
îles causes,se monstratellementfauorahle §

à ía Majesté & aux siens>qu'auecce qu'elle J
auoit, quinestoitque soixante cheuaux, 1

elle desfit le premier escadron composé I
de trois cens cheuaux : puis auec ce qu'elle 1

peut rallier, le second, qui estoit prés de I
deux cens, &apres auec vingt ou vingt-1
cinq cheuaux qui luy restoyét (car le reste I
sujuoit la victoire) le troisicsme,quiestoit B:

de cent cinquante.Ledictsieur Mareschal,
de son costé, tout bleslé qu'il estoit dvn

1

coup d'espée sur la teste, & d'vncoup de
Y.mecau petit vëtre, qui toutesfois ne fai-
ûút que luy couper la peau, auec enuiioul

^cinquante.'cheuaux,. desfit l'vn âpres l'au-j

tre5ces deux escadrons qui venoyent à iujri '

à soixante pas du Duc de Mayenne, t]ut|
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faisoit ferme furie hault,auec son gros, où
les fuyards se ioignirent} pésans y trouuèr
du falutjfurent mis à vau de routeauec luy
meíme, & furent menez tousiours.batans
à coups d'espée peste mesie iusquesaucoin
du bois, oùsadicte Majesté trouua leurs
bataillons de gens de pied &-force mous-
quetaires & harquebusiers, départis en'fí-
les,le long d'iceluy, auec quatre cens che-
uaux frais, qui vindrent receuoii; le Duc
de Mayenne & ses troupes,enuiron à cent
pas des bataillons. SaMajfsté ayant faict
ferme: Hcìcs ennemis estas séparez d'auec
les siens, trouua auoir faict cet essect auec
quatre vingts cheuaux, & lors commácea
à se retirer sans toutesfois estre pressée:
bien fut elle suiuie par. toute la caualleric
iufques fur le haut, où elle se remit en ba-
taille : Et estant en la place d'où elle estoit
partie pour faire Iacharge, retourna dere-
chef, & se remit en deux troupes auec le-
dict sieur Mareschal

,
demeurant par ce

moyen maistre des corps des ennen>ys,&:
du champ du combat,accompagné feule-
ment de cent cheuaux, en la pi esence de
plus de quinze cens. Là elle co mmanceaâ
rallier ceux qui s'estoyent eícartcz',a.fin
de s'en seruir pour le moins de monstre

3
si

Hhh iij
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ìnieux ellçn'en pouuoitfaire.Surce point
àrriùerét Monsieur le Cote de Clermont^
ie sieur de Vitry, 1$ cppagnie des cheuaux
légers du Roy,celle de César Môsieur, de
MonsieurdeDuc d'Elbeuf, du sieur Com-
te de Chiuerny, du Cheualicr d'Oyse, &
des sieurs de Risse & d'AÌx,fortfáschezde
h'auoir esté au combat : mais par-ce qu'il
falloit qu'ils paííàssent à la file, au trauers
duditvillage deFontaines,si tost quecel-
ïe dudict sieur de Vitry &: ses Caràbins,Sf
celle dudict Cheualier d'Oyse,fúrent arri-
uez,íaMajesté, fans attendre lefdictes cp-
pagnies, feit aduancer lesdicts Carabins,
deuant ledict sieur Mareschal, lequel mar-
chantâpres, vers les ennemis, comme fa

Majesté sit dp son costp, ils tournèrent &
;

gangnerent leiif infanterie, auànt qu'on
;

lespeustioindre,encprcs que fa Majesté, \

quand tout y fut arriué, n'eustpeu auoir
;

que six cens çheuaux;& eux,auraportdcs \

trompettes du Gonnestabîe de Castille, \

&dudict DucdeMayenne & des prison-
;

niers,píus de deux mille, ils retournèrent
;

loger à sainct Seyne,& fa Majesté demeu-
ra maistre d'vn costé & d'autre de la coíi- \

ne, depuis le village de Fontaines iusques ;

au bois dudict sainct Seyne, logeant fa ça^ ;;
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uaîleíie îegereaudictFontaines, &r Iuyà
Lux,qui est à vne lieue &demye de là- Les
ennemys deílogeret des le lendemain du-
dict S.Seine,ppur aller repasser i'eau fur les
ponts qu'ils auoyentdressez,auec vn grád
cssroy : & si les cheuaux de ceux de sa Ma?
jesté eussent esté frais, & qu'elle custeu
quelque infanterie, fans doute l'on pou-
uoit faire vn bonessect fur leurretraicte.
Sa Maiesté les suiuit auep cent cheuaux
iusques à deux lieues dudict Grey. La per-
te de son costé n ha esté que de quatre &
vnprins:& celle des ennemis de six vingts
morts fur la placessoixátede prins,& deux
cens de blcsiez:il y est mort cent cheuaux
d'vne parr & d'autre.Entreles ennemys se

trouuerent morts !e capitaine Sanson, le
lieutenant de Dom Ro.iericq de.Bine.lle,
lieutenant de la cauallctie Iegere du Roy
d'Espagne, & le lieutenant &ç la cornette
de Mongane, duquel le drapeau fut prins
à la derniere charge que feit sadicte Maje-
sté

,
qui feit tous ces combats, fans autres,

armes que fa íìrople cuirasse
, au grand re-

gret de ícs íéruireurs, desquels elle íc loué:
d'auoir esté si bien assistée. Entre iceux
estoyét Messieursd Elbèuf, dehTrimoil»
ICjdePizauyd'íntcuilIejRoquelaurejChar

H h h iiij
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3steau-vieux,Licncourt,Montigny,Myre-»
poix

:
le Marquis deTreynel & autres, &

quelque chose que peurent faire les Li-

gueurs,peu de temps âpres le chasteau de
Dijon & presque route la Bourgongn-ç
fut reduite en i'obeissanee du Roy.-car l'on
fçait bien comme auparauant, & des le
ìïioys de Feu'rier,de ladicte année, Ia ville
•& chasteau de Beaunc,furent remis en I'o-
beyffance du Ro.y,par la fidélité des habi-*

tans,qui y firent entrer le sieur Mareschal
de Biren, & sb deliurereát du ioug insup-
portable de la Ligue. Aussi tost que cette
place fut reduke,ledit sieur Mareschal de-
pescha vers le Roy vn courrier, pour l'ad-
úertirdecebon succès, qui arriua vers fa
Majesté à Vincennesda veille de Paíques,
dont fa Majesté receut vne telle ioye,que
tout aussi tost, elle fit sçauoir cette prinse

par tout dedans la ville de Paris .-Et le len-
demain en l'Eglise & chapellede Vinccn-
ncs, fit chanter le Te Deum

>
commeil fut

aussi chaîné solennellement à Paris,à no-
Ure Dame ,1e Mardy ensoiuant, où tous
Messicurs'de la Cour de Parlementde Pav
risfetrouucrcnt en corps. Est à noter cn
çest endroict vne vieille prophétie de S,,

Brigjçle, maintenant accomplie
».
portant
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Que les guerres deFrance four Id rébellion, des

;
faux François,finiront pdr~vn choc ouíatail!e3

mu Je donnera Á U Fontaine Charles. à lijjue de
laattelle le itiéìcrieux entrera dedans IDijon.

' Cette fontaine retenant ce nom est vne
| lieue de Dijon furie chemin de Beaune.

Cependantde ces grands & heureux suc-
eez,il faut estreaueugiepour ne voir que
Dieu conduict la main du Roy,estauec
luy

,
Siíoustient sa cause:quidoit faire pe-

ser à ceux, qui luy voudroyent encores
dresser des parties à leur conícience. Lc li-
ure de Ia Toison d'or raporte que le Roy
S. Loys eutde mesmesattaintes &centor-
ees à son adùenement à cette couronne, à
sçauoirque les descendus de Robert CÓ-
Cède Dreux, s'efleuerent à l'encontre de
luy : entre autres Pierre MauclercComte
de Bretagne, le Comtede la Marche, &£

les Seigneurs de Coussi,de ce Robert, ap-
peliez R obertois quiefleuerêt &attirerét
à eux Philipe Côte de Bolongne oncle du
Roy,luy promettant le faire Roy:à quoy
dit l'histoire,il se laissa imprudement & le-
geremêt aller:mais que cognoissás la ma-
gnanimité du courage de S.Loys,iugeans
par ses heureux succèsque Dieu luy aidoit
& estoit auec luy

>
ils se déportèrent tous
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de leur enírepriníe, & se vindrêt rendreà
íàmercy. En ce sacre surgeon deceïacré
tige, telles entreprinscs renouuellées font
repouíîees & confondues par vne meírne
assistance de Dieu, euidcnte &apaiente,
par tant de dangers qu'il ha euité^quelquc
mal que l'on machine contre luy. li est re-
marquéen Cyrus, Romulus> Dauid & au
Roy Charles 7, que les Roysquircçoy-
uent des traueríes &; empeschemens eir
íeurs Royaumes, & cotre ieiqueis la puis-
sance humaine se bande pour les garder
d'y paruenir, font ordinairement les plus
grands Monarques & restaurateurs des
Estats, presqueperdus: Comme il se voie

en nostre Roy.qui est ja tellementaduan»
cé

, qu'il ha conques!é presque touc ion
Royaume, & en est venu là que Iesrebelr*
les sont combatus & desfaicts aux lieux
mesmes de leur retraite, c'est à dire aux li-
sières, &c extremitez, qui est la fin de la
guerrl ciuile,commeelle fut souz l'Empi-

re d'Auguste, quand les fils de Pompée &
Marc Antoine fuientdesfaits en Espagne.
& en Egypte. Et ce que l'on a dict du tépS
de Charles 7. d'-vnPoton de Saintrailles,
dvn Comtede Dunois d'vn la Hire,sedi-

ra des valeureux Seigneurs &ç capkaiae%
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qui ont assisté le Roy en cette guerre : 8c
parmy ces louanges, particulièrement dç
feu Monsieur le Mareschal de Birom qu'il
ha reconquesté au Roy la Bourgongne;
honneur qui sembloit luy'cstre deuSç le
regarder, d'autant que du costé maternel,
il estoit Bourguignons sçauoir de la mai-
son d'Authun tres-noble Sc tres-ancien-
ne. Monsieur le Mareschal de Biron son
fils ha bonne part en ces louanges, pour
auoir en tant d'endroitssi valeureusement:
exploité, à l'aduancement des affaires de
fa Majesté, si ie vouloisnommer tous les
autres,la liste en scroit infinie.

En cette mesineannée,au moys de Iuin,
futprinselayillede Han en Picardie, les
Espagnols desfaicts, & fut le chasteau re-
duict en l'obeisfance du Roy. Au combat
qui fut donné, à cette prinse Sc reductioii
he se sauuérent pas vingthommes des en-
nemys quin'ayent esté tuez ou prins:&: se
trouuerent entre les morts six vingts"Es-
pagnols & plusieurs capitaines & soldats,
jusques au nombre de six à sept cens : de
prisonniers,le sieur ChicqucNapolitain,
qui commandoità toutes les troupes, fut
blessé de deux coups de picques : les sieurs
tyfôrçel Carraeciojle sieux Alexandre &r so

Prise Je U
vilUdeHa.
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capitaine des Lansquenets & autres capi-
taines en chef, qui furent baillez au sieur
d'Oruillier pour retirer le sieur deGom-
meron son frère qui estoit détenu prison-
nier à Bruxelles. II y eut trois ou quatre
cens p tisonniers,tant officiers des compa-
gnies que soldats. Du costé Royal, Mon-
sieur de Humieres y fut tué,qui laissa vn
extrême regret & desplaisir à toute far-
inée : aussi regrerablc à toute la France,
apres fa mort^que ses vertus.& mérites i'a-

uoyent rendu recommandabie 6c néces-
saire au scruice du Roy durant sa vie. Le
sieur de ía Croix maistrede camp,Desma-
2iere Lieutenant du sieur de Suruillele
Bayencourt, Capitainedes gardes dudict
feu sieur dé Humicresy moururent,apres
auoir rendu tel tesmoignage de leur va-
leur, qu'ils en sçrot à iamais reputez,y ont
pareillementesté tuez,iusques au nombre
de quinze ou vingt> tant (gentilshommes

que Capitaines & enuiron cent soldats,
auec quelque nombre des blessez,entre
lesquels furent les sieurs d'Ampierre Ca-
pitaine âcs gardes de Monseigneur îe Cô-
te de S. Pol, qui estoit à cetteentreprinse
&: combatjLieruiïïcmaistrede camp,d'A-
pageon

>
&c Ghaumont' Chalandre. La.

Mort de
MafîcHf de

tíitmieres.
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nuict ensuiuâtcette exécution,en laquel-
le estoit auíll MóseigneurIcDuc de Bouil-
lon

5
le secours que les estrangers auoyent

enuoyé demander à leur armée qu'ona-
uoit ledict iour eu aduis certain, auoir as-
siégé le Castellet, arriua à deux lieues du-
dict Han,composé de quatre millehomes
depied,&huict cens cheuaux auec quatre
pièces de canon :'mais aussi toít qu'ils eu-
rent nouueíles de ce qui estoit aduenu à
Hatl,ils s'en retournèrent en leurdicte ar-
mée.L'cntreprinsefuthazardeuse,& heu-
reusementexécutée, comme sè peutvoiiî
pardeparticulier & véritable discours qui
ïùtamprimc à Paris incontinent .âpres.
-Les ennemys incontinent âpres prin-
drent.le Castellet: la Capelle, & la ville de,
Dourlans. par assaut,non par faute d'hom-
mes nymunitions',mais parle peu d'or-
dre, ôrpar ì'intelligence qu'auoyentpar-
my eux les chefs qui estoyent dedans,la-
dicte ville? laquelle on croit ne fust per-
due si la proposition de Monseigneur
,de Neuers eust esté approuuée,de met-
tre dedans toute l'infauterie & caualie-
rie, commeilsepouuoit sans disiculté au
hazard de quelque coup decanon.Ayant
esté prins resolution au Conseil tenta
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le premier ioúr d'Aoustde ladicteannée,|
Pequigny que Messieurs les Comte de S.
Paui & Duc de Bouillon iroyent donner
órdre aux places du costé du BoUl]ónoiss
&que Monsieur de Neuers víendroit du'
çostéde decà, contremont la riùière de
Somme,pourenfairedemefme. U paítit
le lendemain &; alla coucher à Amiens où
il trouua viì esfroy & estonnemét si grad,
non-feulement au peuple, mais aux plus
grands, à cause de ce qui s'estoit pasiè à
Dourlans,parla cruauté des Eípagnolsy
qu'il fut cótraint pour les aíïèurer de met-
tre à partla qualité de fa personne, & de
leur promettred'aller ielendemain cômé
il sit,à Corbie, distát de quatre lieues d'A-
miens,pour s yenfermer & ía garder con-
tre l'arméeEspagnole. Us furent fort res-
iouys& efmeruçillez de cette offre,& l'en'
remercièrentinfinimétauec gráde louan-
ge. Ainsipour effectuer la promesse de la-
quelle il estoit engagé, móndict sieur de
ÎS euers partit d'Amiens le ïeudy tròisief'
rhe dudictmoys,&aila coucher a Corbie,;
laquelle fans descendre de cheual, il visita

par dehors', & le matin cnsúiuanr par dé-
dans

, & soudain se sit donner par estât les
munitions de guerres &; de viures qui s'y
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trôuíipyent, pour recognoistre íc defauìt
qui estoit en icellc,qùïl trouua grand à fia
d'y remédier au plustoíLpar-ccque les en*
nemys qui estoyent encore auxenuirons
de Dourlansj pouuoyent venir cn deux
iours l'assicger, pour n'en estre eflongnez
que de íept lieuës»Ledict íìeurpourueut 1c

mieux qu'il luy fut possible, à tout çe qui
estoit necessairc pour défendre & con fer-»

uer la place. Le Veodredy les ennemys
partirent d auprèsde Dourlás, & s'aduan-
cerentd'vn logis. EtleSamedycnfuiuant
ayans prins le chemin tirant entre Peron-
ÏIC & Corbie, mondict sieur de Ntuers se
partit aussi tost de Corbiej puis qu'il n'y a-
uoit plus que faire,& alla coucher à Arbo-
nier,&lematin ensuiuantpaíìà àPeron-
ne : &r ayant entendu que les ennemys
estoyent allez loger entre sainct Quentin
& Cambray, il ie résolut de paffér outre,
pour s'aprocher ce íoir là le plus prés qu'il
pourroit de S. Quentin, à fin de se ictter
de nuict dedans la ville, mcímesqueMo-
sieurle Vico/nted'Auchy gouuerneurd'i-
celle, l'auoitaduertyque les ennemys s'e~-

fìoyent aprochez de luy. Estantarriuéà
S.QuentinJl eut aduis certain, que les en-
îicmys estoyenc.logez aux enuirons de
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Cambraypourl'assieger, lequel aduis "sue

confirmé par quatre lettres qu'il receurj
l'vne âpres l'autre du sieur de Balagny des
11.12.13.Se ^dudict m0ys,parlesquellesiî
demâdoit secours prompt, pource que le
peuple estoit estonné de ce qui estoit ad-
.lienu à Dourlans, j&c qu e la ville estoit mal
garnie d'hommes. A cette cause, le Duc
de Neuers y enuoya son fils vnique le
Duc de Rethellois

,
assisté des sieurs de

Buhy & dé Trumelct,auecenuirontrois
cens cinquante cheuaux

,
meit à la teste le

sieur deVaubecourt,auecquatrecompa-
gnies de cheuaux légers. Prés dùdiótDué
de Rethellois estoyent aussi les sieurs de
Sugny,de Fleury^de Chaltray, de Euros*
selin,auecquelques capitaincsj qui s'ache-
minèrent en bon ordre, armez de toutes
pièces, par vn grand vent & pluye qui du*

ra toute la nuict. La guide qui les condui-
foit, les feit passer fur vn meschant petit
pont de bois,proched'vn village qui s'ap-
pelle Anne ,-distant deux lieues deCam-
bray, au lieu quilles dcuoir, faire passer
hors du village,- àmain droicte où il n'y
auoit ruisseau ny pont. Aduintqu'en pas-
sant s'osta vne planche du pont,qui tìt tre-
bufeher vneheual3qui retarda le passage

de
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de toute la troupe :& feitfaire alte ledict

! sieur DUC de Rethelois i'eípace d'vne heu-
re & demye,pour áttédre que tous fussent
passez : Ce qui donna loisir aux ennemys
de se mettre enbataille, fur l'alarme que

j les paysans donnèrentpat-le son de leurs
ì cloches, de village en villagé:estantledict
" sieur Duc arriuéàlapkineprochede Cá-
bray.jà vne-heurede iour, il v-eit en batail-
le la caualletiedes ennemys, presque sur
le droict chemin qu'il deu'pir prendre : ce
qui sut cause qu'il chemina à quartier, ti-
rant droict à vn petit corps de.garde de
íjdanciersjquï estoyentau deça d'vn che-
min creux, lesquels furent taillez en pie-
ces, àlaveuë de la cauallerie, qui lie les'
pouuoit secourir à cause dudict chemin.
Ledictsieur Duc deRetheíois,paslantou-;
tre,pour entrer dedanslaville, rencontra
vn gros de deux cens cinquante cheuaux,
auquel il alla droict &les escarta en vn in-
stant, & pasíànt outre arriua sur. le fossé,&

«bien tost estant recogneu}entra dedans la
ville,auecvn grandhonneur, & ioye des
jhabitans,voyás venir vn si brauc secours.
jCes choses se paííèrent durant le voyage
^ que fa Majesté feit en fa ville de Lyon, en „
:

laquelle il fit son entrée 1c quatrieíme iour &-Iii'
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de Septembre, auec grandemagnificence
& somptueux préparatifs, corne l'on vok
par le Discours qui en ha esté faict de im-
primé en ladicte ville de Lyon. Au com-
mancement dudict moys 3

vindrent nou-
uelles de Rome, de l'absolution du Roy
par le Pape Clément huictiesme

1: &c au
mesme temps fut publiée la seconde tref-
ue generalle,pour trois rhoys,quiha ame-
né la réconciliation du Duc de Mayenne,
& de tous ceux quil'ont fuiuy,auec fa Ma-
jesté

, au grand bien & repos de l'Estat,

pour-ce qu'estas tous les François reunis,
il sera aiíe de chasser les estrangers Espa-
gnols qui nous veulent asseruir & empié-
ter fur cette couronne.Iis l'ont bien mon-
stre des le commancement des troubles
là où ils ont peu se rédre les plus forts eó-

\

me à Blauet en Bretagne, à la Fere cn Pi-
;

çardic
,

places qu'ils ont merueilleuse- j

ment fortifiées ôc autres qu'ils ont fur-
;

prinses,auec entière resolution de mourir \

plustost que d'en deflogen&den'agueres \

par la prinsc de la ville de Dourlans, en la-
?

quelle ils ont commis les. plus grandes l

cruautez du monde, celle de la Capelle & ?

du Catcllet, pratiquans tousiours comme

jîhfilution
du Roy.
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Ils ont: faict par le passé des intelligéces de

-ceux qui sont encòres secrettèment en-
sorcelez du poison de Ia Ligue, pour sur-
prendre les meilleures places quîils pour-
ront, comme fïesehementils ont faictdé
la ville de Cambray, place des plus fortes
& de tres-grandéimpoftahce,lórsdesgar-
iiied'horiimes & de munirions,qui ha esté
par eux aisément emportée par la perfidie
de quelques habitans, nonobstantla dili-
gence que lé íìéur de Ballagny fit, d'auoir
1c secours susdictde Monseigneur le Duc
de Rethellois,quieustsaUuéla ville hìdu-
bitablenientjsibientostileustesté secon-
dé déplus grandes forcés. Peu dé temps,
âpres mourut Mófeigneur le Duc de Ne-

;
ùefs,quihà faict de grands ferùicesà cette''
courqne,faschêd'vn casté,delaperted'v-

ne place de si grande importance, dé l'au-

tre, content de ce que Monseigneur le
Duc son fils se monstra si vaillant, én la
conduitedu secoursqu'il ietta átiec fa per-
sonne mefmc dedans ladicteville. Ënui-,

ron ce mefme temps mourut vn grâd chef
de là ligué, le sieur Duc de N ernoufs. Sa
Majesté ha donné à MonsieurdéGuyse le
gouuernefrierìt deProuence, &tient-orf
quele sieur Dued'Eípernon, <jui en estoit

lii ij

Mort. de
Monfieùt
de Ntiteti;
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pourueu,le débat fort &:ferme contre Ie-
dict sieur de Guyse.Est venuenouuelle ces
iours passez que ledict sieur d'Eípernon
estoitfort- bseíîé, par vne traînée! de pou-
dre-à canon que l'on àùoit faicte en son
logis,on,nefçaitpar qui. Le Roy,à son re-
tour de fa bonneville de Lyon, alla met-
tre le siège deuant la Fere;où il est encorés
à prèsent,ayant faict faire des bloeuz tout
àî'entour ,pour empescher les sortiesdes
assiégez ,& les secoursqui leurpourroyet
venir, sadicteMajesté est résoluene partir
delà,& ne leúer le siège qu'il ne saitprinse,
encores qu'il coure vn bruit fourd> quelés
Espagnols assiégez là dedans ne sontprêts
de se rendre, qu'ils ont encore vne liure
de pain à manger tous les iours, & qu'ils
attendent fur le renouueau vne forte. ,&
puissante armée, pour les. venir desgager

:
& deliurer du siège*. Le dixiesme de No-
uembre de cette mesme année, Monseir
gíieur le Duc de Montmorency, Pair de
France árriua à Paris : Monseigneur le
Prince de. Conty assisté de toute la No-
blesse estant lors prcs de luy, alla au deuát
hors lesportes, auec les archers de laville
& autres des plus apparents bourgeois, &;

luy fut faict fort grand honneur &recep-

jifriitce de

Qvncjhble

a tara,

1

.1
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tiost,comme il meritoit,estâtauiourd'huy
l'Vn des plus sages & expérimenté chefs
qui soyent en Erànce:&pour estre le pre-
mier,à iuste cause le Royluy a octroyé let-
tres de l'officedeConnestable de France,
qui estoit aúparauant en fa maison : &es-
pere-onde luy:, qu'estant arriuéàla cata-
strophe de cette tragédie Fráçoise, il don-
nera si bon ordreaux affaires de la guerre
& de la republiqúe,quccepauure Royau-
mereflorira, garanty de la tyrannie Espa-
gnolIe,trouueramoyenque lagendarme-
rie sera bien payée,& que les pauures offi-
ciers de sà Majesté

, & bons séruiteurs d'i-
celle, âpres tant depertespar eux souffer-
tes,pòurauoir,cómme ils deuoyentssuiuy
leurmaistre & Princelegitime,seront au-
cunemet releuez del'extremité en laquel-
le ils sevoyent tous lesiours, pour n'estre
íe ne diray,recompensez des pertes qu'ils
òntfaictes enferuát,mais sculenictpayez
de leurs gages. Ledict sieur de Montmo-
rencyprésenta ses lettres dudict office de
Connectable,..en Parlement le 21. iour de
Nouembreaudict an.-apres la lecture des-
queIles,M.Ant.Arnauld tres-fameux Ad-
uo.cat en la Cour, commança à parler &:
discourir sur les loúanges,hôneurs& me-

I ii iij
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rites de cegrand Capitaine, & de ses prev
decesseurs.La harangue se void imprimée
aParis,par Marnert.Pâtisson,chez Robert
Estienne, A la fin de laquelle, il conclud
que mpridict sièutle Connestábsevoulant
participer àTesperáçe de son bon maistre,
remetsoi.t de cette heure ljttQus ses triom-
phés & tons ses lauriers, entre les mains de
ï.a bonnefortunede la France, promettat
au lieu le plus célèbre, &; en la lumière la
plus efclatante de l'Europe, d'employer
toute l'authoritp &: toute la puistànce des

çe premier office de la cpuronne,pour fai-?

re,quela iusticefoitoheyeen tous les en*
droitsduRQyaume,conìmeelle est audict
lieu du Parlement, que les armes soyent
effroyables aux ennemys, doupes & gra*
pieuses aux fubiects, 8f que les deniers pu;-
blips soyent bien & sàinctement maniez:
afin que (si c'est chose qui se puisse) il se
rende digne Connectable d'vn si grand
Roy, que Dieu,íansdoute, a referup à ces
derniers temps, pour r'establir l'ancienne
gloire de cette couróne,voire l'accrQistrq
$crehausser pardessus le comble,auquel
elle ha esté autresfois efleuée.Autantque
çette charge est grade (pourvser des mes-
mes term.es de monsieur Arnaud ) autanî;
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se trouuc elle tousiours à la sin necesiaire:
car lapersonne des Roys estant laincte &
íàcrée,& la moindre goûte de leur sang si
chere à tout leurEstât, qui ne respire que
de leurs potilm6s,ne bat que de leur coeur
&: nevitque de leur estre,& d ailleurs estas
souuent appeliez en diuers endroits fort
eflongnez, ilestdu tout nécessaire qu'ils
soyent soulagez par ce grand officier,tout
reluisant de la gloire de son maistre

3
por-

tant en sa main l'espée de la France, deuat
laquelle marche la terreur Sc l'effroy ac-
compagnée d'honneur & reuerence. Ce
qui ha esté pratiqué en tous les grands
Estats souz diuers noms, & quelqucsfois
puiíîànces dissemblables,mais en fin l'ex-
periçce ha tousiours faict cognoistre, que
pourueuquenuers le Maistre & le Souue-
rain;, il soit humilié comme le moindre
vastal,que pour le regard des subiects il

ne peut estretrop esteué, pour lc bien des
affairespublics,qui ne sont aduancez que
par vne gradepuissance & authorité,mcr-
tant promptement à fin, les belles & hau-
tes entreprises de la guerre, que la lon-
gueur ruine ordinairement.Le Connecta-
ble de France ne faict pas seulémet le ser-
ment, mais aussi l'hommage lige de son

I i i iiij
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officedî estpar dessus tous autres qui sont
dedans Fost^exceptée la personnedu Roy:
ìl ordonne toutes les batailles, & toutes
les fois que l'ost sc remue, il liure les places
& logis au Roy & à tous autres, il a le soin
de toutes les eípies, de toutes les sentinel-
les, de camper 8c généralement de tout ce
qui est nécessaire en l'armée. II est chef de
tous les Conseils du Royaumeen l'absen-
ce du Roy,&: a ce priuilege qu'encor qu'il
ne fust Pair, neantmoinsil assiste au iuge-
ment des Pairs. Les François ontestabiy
yn Empire qui ne respire que la guerre,
toucb,ouillant&: tout frémissant d'annes
&: de cheuaux,ayans affecté tous les gráds
fiefs & arriereíîefs aux Gentils-hommes
François, naturels enfans Srnourriçons
de.Mars., &' la plus guerrière race qui soit
fur .la terre: qui est aussi la colonne de la
Monarchie,I'appuydu sceptre, la force &
rhonneur du Royaume, qui ne sçauroit
estreassubiettiepar les estrangers. Les vil-
les peuuentestre domptées par garnisons
& citadelles: mais ce grand corps de no-
blesse respandu par tous les champs diffus
& epars en tous lieux, nepeut estre reduit
sotiz autre domination que celle de son
Roy légitime, qu'elle recognpist des sa
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naîíïànee, selonTordre de la fupceffio cér-
tain,estably de Dieu-,;& qui ne peut estre
esbranlé qu'en coupant la gorgcà tout ce
qu'il y a de vrays François. Cette noblesse
assemblée en vn corps d'armée auec lïn-
fanterie Françoise reiglée & disciplinèe}
faictle plus vif& le plus rude effort qu'au-
tre quelconque qui se puisse présenter,
pourueu qu'elle soit conduite par vn chef
digne de fa valeur,& qui ait autant d'expé-
rience & de générosité, que ce qu'il con-
duit a de force & de vigueur.On fçait assés
enquelhault degré de gloire &:desplen-
deur,doit ectre tenue la MàjcstédesR.qys.,
oingts de Dieu.,& quidpiuent estre reser-
uez aux coups d'Estat, qu'eux seuls peuuëf.
exécuter:Temèîipf^mAdea JeruAperìculti^uec
magnìtuàinem t.mm criant. Du:,surplus ils
doiuent estre soulagez par ceîuy duquel
ils choisissët la suffisance &c la fidélité pro-
pre pour vne telle ^ si pesante charge.
Monsieur le.Gonnestable putrp^Ia^géné-
rosité de son sang hà esté esteué dans les
atmées, il est creu parmy les alarmes:. 8>C

son esprit n'ha eu autres obiects que ceux
qui lefbrmoycnt à ce qui est de plus ex-
cellent en l'art militaire. Sa ieunesseS'est
passée au milieu des batailles,des batteries



874 Histoire
furieuses & des assaults : tout son aage s'est
passé en PPhtinuellesgucrres,táts'en fauît
que son'eíprit esteué & adonné à toutes
choses grandes puisse maintenant penser

au repos, qu'au contraire les prospérité*
de ses prouesses passées luy engendrent
vné imaginatió de plus belles & plus hau-
tes eritrèprinses : combatânt continuelle-
ment énluy l'efperance de l'aducnir auec
la gloire du passé. A ceux qui sont esleuez

en ces grandes & íupéreminentcs digni-
tez, òù piustost en ce solstice de tous hon-
neurs,riënde iusten'est impossiblerprinci-
pallement y estans aydez par la puiíïànte
main du Roy, qui veut le bien, si iamais
Princej'a dèsiré:mais il a receu tant & tant
de tçauerfes,&sonesprit est occupé en tat
de grandes &: importantes cogitations}
qu'il fault necelíàircmentqu'il soit soula-
gé par ce premierofficier de la couronne.
Iceluy âpres auoit protesté à la Cour par
lediâ- sieur Arnauld qu'entre tous les sub-
iectsdu Roy il ne s'en trouueroit iamais
vnplushumble, &:plus obeiíïànt que luy,
qui plus volotiers s employastde tout son
pduuoir à restablir l'ancienne gloire de
cettecouróne, voire mesmesl'accroistre,
supplia humblement la Cour d'ordonner
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que fur le reply des lettres de prouision
dei'office de Connestâbie de France, &
Lieutenant gênerai du Roy par tout son
Royaume, duquel il ha pieu au Roy de
rhonnorer, èc d en reçeupir le serment &:
rhómagé,fu,st mis, Quilles ont esté leues9
publipes & enregistrées. Ce que la Cour
aPPôrda & feit sor le champ tresvolótiers.
Dieu luy fasse la grâce de venir à bout de
ses beaux Bt glorieux desseins, souzleplus
grand ôs le plus heureux Monarque de la
Chrestient'é, qui hasouz; lâ main de Dieu
aduancé ses affairés iuíques où elles fç
voyent miraculeusemét contre toutes les;

plus grandes forces humaines, tant de ses
fubiécts rebellés, que des estrangcrs, qui
con'ípiróyênt fa ruine.Dieu le nous yueil-
le bien preseruer, à fin de déraciner prôp-
tement,auec laided'vn si grandConne^
stable,& d'vne si braue Noblesse Françoi-
se,cette nation d'Afrique, ces Espagnols
de la Picardie & de la B retaigne;où ils, onç
pris pied y a six ans,rompantsouuertemét
la paix,iusques là, que d'auoir planté leurs
garnisons dans la capitale dei'Estat, dans
cette grade ville de Paris,qu'ilsmettoyent
entre leurs villes de conqneste, &: bénir
son entreprinsc tres-iuste sur la ville de la
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Fere en Picardie

3
occupée par ces Barbaè

res, qu'il tient encores â présent bloquée
& assiégée: fur la fin du moys de lanuief
1596.1e Roy s'estantvenu esbatre a Mon-
ceaux , Monsieur le Duc de Mayenneluy
est venu trouuer,auquellieuil á faict Iare-
uerence a fa Majesté,& âpresauoir sciour-
né quelques iours audict Jieu,est allé con-
duire sadicteMajestéaudict siègede la Fe-
re : à ce qu'ayant par force-réconquis le,
sien en France,&: fa France mesine

5
il em-

ploye dehors ses armes tant glorieuses 05
triomphantesà la reconqueste & recou-
urement de son Royaume de Nauarrey
vfurpé par les Roys d'Espagne

, qui da
droictluy appartient, & duquelesticy re-
présentée sommairement lavraye ^jo..
table histoire.
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