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AL4R1 le choc des révolutions, laf

(. ••	'	--•	 noblesse française est encore debout
au milieu de nos ruines sociales. Le
temps, qui renverse toutes les insti-
tutions humaines, n'a pas sur elle

I	 I	' d'action destructive, et chaque siè-
cle qui s ecoule lui donne un celai
nouveau. L'histoire de la noblesse

•	
.	conservera donc toujours la plus

(	"'\ 	
haute importance. File n'embrasse

- -
pas seulement les annales particu-

lières d'un corps politique, d'une classe privilégiée; elle résume
eu elle-mirit' toutes les destinées de !a monarchie. Se borner à
donner l'histoire de la couronne, comme les écrivains d'autre-

/ fis, ou celle du tiers-état et des communes, comme quelques
écrivains de nos jours, c'est n'offrit qu'un coin du tableau des
fastes et des événeltt'nts de noire pa y s. L'histoire de In noblesse

au contraire, le plan le plus vaste, l'ensemble le plus
,	complet. Le roi n'était-il pas le preifier gentilhomme du

-	--	royaume ut le chef (lu corps aristocratique? La richesse et la
force du eli'rgi aussi bien que les libertés et les franchises des commune
n'avaient-elles point leur source dans les donations et (tans les chartes que la
politique ou la piété dictait aux barons du nwyen-'lge?
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La noblesse o pris la monarchie française au berceau: c'est elle qui lui
servit de soutien dans son enfance, qui l'illustra dans son âge mûr, et qui I;I
maintint durant huit siècles dans son état de gloire et de prospérité. Après
avoir, en temps de paix, assisté son prince dans les conseils, elle s'armait au
premier cri de guerre, et volait sous les drapeaux Français, combattre pour le
triomphe de la croix ou pour lu défense de la patrie. La gendarmerie féodale,
cette milice de gentilshommes, supportait toutes les fatigues de la guerre, dé-
cidait toutes les victoires. Faire le récit de ses exploits, ce serait énumérer les
Istes de la nation: il faudrait citer Bouvines, Taillebourg, Formigny, Ravenne
et Marignan. A ces noms glorieux, opposerait-on les noms de Crécy, de Poitiers
et d'Azincourt? La noblesse pourrait encore répéter avec fierté les paroles du
vaincu de Pavie « 'Fout est perdu. fors l'honneur. s

La gloire des armes, dont les sei gneurs étaient si jaloux . ne leur fit jamais
oublier qu'il en existait une autre non moins estimable. L'histoire et ta poésie
comptent dans les rangs di la noblesse leurs plus grandes illustrations. Les
chroniques di' (eoffroy de Villehardouin, de Joinville, de Philippe de Coin-
mines, les chansons (lu e.Wltelaj,i de Coucy, du sire de Blacas, de Richard-
Coeur-de-Lion , de Thibaut comte de Champagne. attestent (lue, loin (le par-
tager l'ignorance générale de leur siècle, comme on te croit vulgairement, les
barons du moyen-âge furent toujours il la tite de la civilisation et du progrès
des lumières.

Partout utui il y avait quelque gloire il recueillir, quelque service ii'cridru
la noblesse étiit lii, prèLe à remplir sa mission.

Si la magistrature Se recrutait le plus souvent de fauitlles plébéiennes, c'était
pourles élever jusqu'à l'ordre nobiliaire; et les chargcsjudiciaires, aussi bien q'
les concessions royales et les lettres patentes, ouvraient aux hi)F(IFUCS de hérite
et de talent un chemin toujours facile pour arriver aux premiers rangs de la
hi éra n: hie sociale.

« Parler de la noblesse du temps passé, dira-t-on peut-ètre, c'est aborder le
domaine de l'histoire ; (liais s'occuper de celle de nos jours , c'est faire un
contre-scns , eonitnetlrv Un aiiucliron jsnie car son règne est maintenant ter-
miné. » Nous repoudrons acette objection par ces mots de Montesquieu
Sans siobIe, j1?lflI f i ' monos'ehii et nous ajouterons avec les auteurs de l'En-

qu'on n'accusera pas sains doute d'avoir été d'aveugles défenseurs
du régime féo(l il Sa i ii (i/)I('.".t' po int III W 0H11	C HI( marche au dc.s'pot isnie mi

ii l'anarchie. Il peut exister quelquefois, il est vrai , au sein des troubles révo-
lutionnaires, une fusion apparente des divers éléments du corps social niais
cet dut transitoire, véritable chaos, ne saurait êire de longue durée. Quand
l'ébullition populaire a cessé, on reconnait qu'elle n'a produit d'antre résultat



que celui de jeter la confusion (tans les degrés (li' la hiérarchie ci ite et d'en -
[rainer, à l'aide tle cette perturbation, un déplacement de pouvoir vi un etian-
geno'nl dans le pt'rsnn ne! ort.teeratique.

D'ailleurs en rappelant à la France ses vieilles illustrations. en citant avec
orgueil les noms vénérables des Montmoi'eni'y. des I ai rlréfl]oille des Chabannes,
des Chateaubriand, nous ne prétendons pas exi'ture les gloires plus récentes
du pays; mais nous rappelons aux fils ce qu'ont été leurs pères, et quelles
obligations d'honneur ils en ont reçues comme héritage.

N'ajoutât-elle rien à la splendeur des races illustres. la  plume de l'historien
de la noblesse servirait du moins à maintenir leur éclat, qui pâlit dans les té-
nèbres dont le passé s'enveloppe en s'éloignant de nous. Elle aussi, bien mieux
encore que les chartes et les parchemins, établit et constate les descendances et
les filiations; car si chaque siècle avait eu ses recueils généalogiques livrés à la
publicité, combien de familles qui ont usurpé leurs noms et leurs titres, ou qui
se sont entées sur d'autres maisons plus anciennes et plus illustres, n'auraient
pas osé mentir à la face de leurs contemporains, comme elles ont osé le raire
après quelques siècles

Enfin, quand il ne resterait plus aujourd'hui de la noblesse française que des
souvenirs et des ruines, comme le prétendent ses détracteurs, ces ruines et
ces souvenirs auraient un caractère si majestueux et si vénérable, que Ce
serait un devoir de les conserver religieusement. Est-il plus belle mission?
Reproduire les anciennes chroniques; suivre les paladins dans leurs brillantes
em7yrises et dans leurs expéditions lointaines: peindre les moeurs courtoises de
la chevalerie; visiter le donjon en ruines, le manoir abandonné, la chapelle
aux arceaux gothiques; s'asseoir avec le seigneur SOUS le chêne séculaire où
il rendait la justice; remuer la poussière des vieux parchemins pour y sur-
prendre les véritables annales du passé et pouréclaircr les points obscurs
de l'histoire : c'est Là une tache honorable et que nous sommes fiers d'être
appelés à remplir. Les souvenirs de l'ancienne France formeront toujours
le plus riche patrimoine des preux des âges à venir, et la gloire qu'ils rap-
pellent rejaillit du fond du passé sur les hommes du présent et sur les géné-
rations futures.

A. B. DIl.
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1T1iIII ' OU \\itiLind	ivaiit vers
- lri	legr' - !.a (l\iiaSIie (les

p Capéliens est la plus ancienne et la plus il-
lustre (les maisons souveraines k lEurope.

'. h Des 	authentiques, et une (011—

	

:'	 ,i,i,laIll i pailaiti entre lotis les lii'i 'i'itiis

	

'\..:	it1IlIs'OI1I d'une manière 1114 _iiitesialih' sa
' \\'/"'r\ filiation il.pni .  Robert k Fort. bisaïeul de

•	 '	llmws lapi'I. \lais, ail ikli, le silence ds's
anl ' 'uis riinteiliporains et l'absence (les ii—
Ires laissèrent longtemps le wnIIo.nsi('

dans la plus coiliplète ignorance. ou négligea flIfflh4' (le (henellel' il
dissiper ces ténèbres i:'t la race de Roh.ut k Fort paru. i juste

assez afl'iI'IlIue et assez illustre polit' 11\ Oit pas besoin de re-
ion I l i rà tin' antiquité men sonèi'i'. I 'peuidaut, au seizième siècle, la
vanité princes et la flatterie dis écrivains, devenues plus exi -
geantes sans doute , invniiièu'eiit à plaisir les fables les plus invrai-
seuuililahles.ks systèmes tes plus contradictoires , pour donner à
ta maison de ti' i ': i ure une origine rouiaine. gauloise ou iroyenne
suivant liisaLe. gI'nPIal a rOIl(' èjii Ui('. (le i'O('l1('I'i.h(1' dans les hé-
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vos de I (IllillIlile les ancêtres de Ioules li	t tides laittilles lito-

dertws.
On IuiIla dans les vieilles ulliOflil pics. on interrogea les h iso-

riens du tI10\'(II-I	ils tioliriient P	(k (lo(unleulS précis ci sa-
t i aisaitis. iaoui Ciaber, qui vivait SOUS le iglw du fils de lingues
Capet SeX(llSait tIc ne (OiIliIleIICtr la g(IItaIOie tI€ la MaISOI1
Ih)yaie (le France qu'aux ciitiiils (le Robert le Fort, parce (it1t
(lei à. tiisail-il. 011 flC trouvait Plus qII'Ohscl1rit( : (hua val(M in unie
iepeiiiur obeuuitm. Al lxric de 'I'rois-Fontaines avouait de niciiie.
deux siècles plus lat(l (111011 ne poss(daut aii(tlfl 1enselgflcn)eit I

SUI' les ancêtres tl(' RO1)(11 i( Fort 1.1(eius nPscjrerunl de if lins
0if(//ii( I .'l0)i0( i • (iJ)Ilj ili((/(.

Plusieurs (crivaiIis avai iiI ;L\LI1e( que les ( tp&1'ieits elaietil
saxons tloriiite ; niais leur opinion reposait sur (e seul passage
tlAijttoiii, eXllIi1It( Cil 1(1111(5 \agues et roitiilie 111W siin1tie ('011-

jetI tire floberi comte d'injou , iiaii de race saxonne: Iloberlus
A ndegtrensis contes, saxon ici generis rir. Encore lia-1-il Jamais
(Ié pleiueinen t kInoI1li'( que ce prince angevin fût le iii"iuc per-
sonnage (lite Rol;eii le Foil . bisaïeul de Hiigiies Capit.

lYaii ics auteurs se 1ilU1aiei1t Sur une exj)IcSsioIi d'Al hon . pont-donner 

à nos FUIS titie origine fiaiiçaise. Dans la description du
siege de Paris, (11 886, (C ittolite contemporain (lu roi Etities avait
(lit, en parlant (111 (O11i0i1fl(11lCi1l de ce prince: La France Se 1(/0UhI
de son (I((1/Ofl , qllOi(JuiI Soit Nensitieti , et la Burqnqne sunil e l

('11e pour	son anceu duc.

F' aiiiia 1zcani ', p;atïlris ts Ne1olrict4 es.s(t
N, (lt1II illix, titi Bill gulldla tIefuil

Mais ces vers n'offraient pas une vetitable autorité; car l'épithète
Neuslricus, Surtout eu p0j, pouvait être une simple allusion à la
province où le roi Eudes avait reu le joui.

Au fllili(U (le (('S ténèbres, aucun ouvrage ('Oflflfl n 'avait encore
dsignc nonnilativenient mi seul des aiicIies de Roheti le Fun
lorsque la Chronique d'Ursperg, €Critc au temps de Salt Louis et
attribuée à Conrad (le Lichienaw, ajouta un degré ascendant à la gt-
néaiogie des Capétiens. Eudes, élu i'oi de Frime, (lit celle chro-
nique, eut pour l)'1'C lioheit le Fort, p0111' aïeul paternel Witikind
germain fugitif: 0/10 (0db) pal.reni Iuabui( ex equesiri ordjnp fluo!-
he(u,n. ((Vllfl( ?'C7(') palernuni 11 p (c/unnm ('X Ge;nuinid j)r0/1gU1h

r
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Par malheur, quelle coiiliance lumvosonamonhT à 1111 atitialisic ici
que Conrad, dont l ' ouvrage est une compilai ion grossière où foui-
initient les erreurs cl les (mtradiclions ? De quelle auilorité devait
être son récit quand il ledit de détails oubliés depuis qua Ire siè-
('les, sans indiquer i queue source il les avait puisés?

L'opinion de la C/iroiiiqie v/'UrSpe'y loutgteiltps négligée, fui
flé;lIIIiloins admise pal' PI'(S(i11' tous les écrivains (lu seizième Siècle.
Ils la (Oliihinèrelit avec celle (I'AiIlloin , quoique l ' expression er
Germanid pro/'wjmn, Germain /qifif, laissftt i u de probabilité à
l'origine saxonne des Cal iéiiens ; et , pour mieux flatter l'ainon r—
propre des princes de la maison de Fiance, ils se servirent d'une
identité de noflis et rattachèi'ent W T itikiuid, pre de Robert le Fori
à la race de Wit iLin(l le Grand  chef des Saxons, eu ('réant un
degré intermédiaire et renouant ainsi la cliaitie (les générations.

Pasquiier, ayant adopté l'opinion de ses contemporains, s 'i xpii-
tuait ainsi dans SfS Ree/iei'e/ies sur la 1'i'aiice: « Witikin(l cul un
fils noitiutié Théodoric ou Tliieij'i , duquel naquit Wilikind H. et de
celui-ci vint Rohert. qui i fui commis par Charles le Chauve à la
(léI'nse des Marches de Touraine et d'Anjou. » A ce systèiiie de fi-
liation fondé sur des hypothèses et sur des fables, on pouvait op-
poser (le fortes objections. Wil ikiiid le Grand mourut en 807, (laitS
la inaitirité de	 Robert Robei't le Forl, son arrière-petit-fils lloi'issait
I ieuIt('-ciflq ans plus tard c'était aecuiiuuler un peut les génétations
Ell Ouutiv , la parmué (le (PS (l(UX ptt's0ii1ges au l'ait ofliri trop
d'importance historique p0111' èi t'e Passee sous silence pal' Conrad
deLiuhiiiiaw, si elle eCu eut la uuioiudi'c apparen(e de vérité. Afin de
ur'ancheu la pl'euiti&re dit fuullé • on rapprocha les (1(grés géitéalo-
Liques , en su pprimant celui (le Thierri; niais on (loiina plus de
li me à I auIlI'c ol jeclion , car Robert le Fort devenait ainsi petit-fils
un célèbre W'iuikiuiul

D ' ail leurs, comme l'a démontré George Eckard dans ses Origines
Saxonnes , c'étaient (les écrivains uiiodei'nes qui les premiers,
avaient donné à Witikiiid le Grand plusieurs fils imaginaires (IODE
ifs avaient fuit autant de chefs de races illustres, pont flatter l'or-
gueil (les grandes niaisons Souveraines. Ils ne s'accordaient ni sut'
le nouiibre de CeS princes, ni 5111' leurs actions, ni Sut' leurs uioutis
Plopres et leurs litres. Une telle mcciii tuide i'endai t rhupogure
trop évidente.

Cette filiation mensongère avait 1)011 1' dernier désavantage de
n ' ajouter que trois degrés à la généalogie tics Capétiens. La vanité
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('t Ii flatterie étaient but dttI'(' satisfaites. On Iii de nouvelles le-
cherches.

André Duchesne, mort en 1640, laissa parmi ses manuscrits une
kuille siim' laquelle il avait (lress(l'arhre géinabogiqne des asceil-
dants (le 11 hert k' Foui où figurait coinini' leiti' premier 11It('U1'
saint ti'notil évqne de Met, tige prIeu(lUe de la race carlo-
vingienne. C'était sans doute lin simple résumé synoptique de l'on-
viage de Zampini , de Origine et 1(w'is ltiqjonis C1'peti, où CC (011-

seiller intime de Catherine de Médicis voulut prouver que lingues
Capet descendait de Clovis par saint Arnoul, et débita à l'appui (le

son opinion b('allCOUp (le f11)IeS et (k' ié V('i'i('S. Cet (kilt publié
P11 1581  , ii ' avuit flli"I11(' pas excité une sérieuse attention. L'extrait
qu'André Duch esn e en fil, de sa propre ilialil, SOUS forllk' (le Meno-
randuin . fut à toit regardé coinumie tiite véritable sanction, et Fan-
jouté (le cet écrivain donna innocemment un grand poids à ce Ira-

ail , qui luit adopté ('t géueialeineflt. SUiVI j usqua 1105 jOUIS.

Sans flOUS arrêter à (oulbattre en détail l'opinion de Zaïnpini,
4lénui€' de toute espèce de preuves, et c on t raire à toute vraiseni-
blance , nous ferons remarquer qu'aucun écrivain antérieur ne
l'avait  éBlise. La chronique anon yme, attribuée par Pithou à Guil-
laume (le Nangis et composée au treizième siècle, lui donnait au
contialie un (léunenU furuuicl ; car pour prouver que Hugues Capet
avait des droits légitimes au trône, elle établissait sa parenté pal'
les femmes avec Charlemagne, à l'aide Fune longue filiation. Per-
sonne ut' pensait dom' alors qu'il exustt la moindre communauté
d'origine entre les races carlovingienne et capétienne.

Tandis que le système (le Zanhpini se propageait en France
.Jtcques Chifilet, médecin et historiographe du roi d'Espagne,
hasarda une troisième assertion sur l'ascendance (lei,
Capet, dans son livre intitule I ii:dieiœ Ilispanicœ. lobert le Fort
était, selon lui, fils (le Conrad (l'Altorf et [ø'til-f il s de Welpli , duc
(le Baière. Jean (lu Bouchet , les frères Saliute-Mauthe , et la plu-
part des écrivains de l'époque, se souli'vèrenl contre k' système de
Chifilet pour se rallier à (Cliii de Duchesne. Mais le père Mabillon
ayant paru pencher cmi fiuveur (le l'origine bavaroise des Capétiens
('cite opinion obtint quelques partisans.

Enfin, le I)èIP Tournemine donna pour aïeul h Robert le Fort,
lingues (lit l'Abbé, fils naturel (le Charlemagne; cette quatrième
hypothèse n'acquit las la moindre faveur.

« Une si grande variété (le sentiments, tOuS SOU (('nUS et aJ)pu!/(5
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sur des jneures plus ou uwns /orts disait le père Anselme, doit
empêcher qu'on prenne aucun parti jusqu'à ce qu'il soit fait de
nouvelles découvertes qui obligent de donner la 1zti'é1retice à l'un
d ' eux. »

Fonceinagne avouait avec la 11ième ingénuité (I) que, par la rom-
paraison de ces divers s ystèmes,  les objections se détruisaient
fil 

lit uellement , et que l'origine tic Hugues Capet n'était las moins
Obscure qu'au lemps du chroniqueur Albéiic de Trois—Fontaines.
Il terminait, comme le P. Anseliiie, en disant qu'il l liait changer
de roule ou attendre de nouvelles découvertes pour sortir de cette
longue incertitude.

Dociles à ces conseils, les auteurs (le 1'1 t clel'(rifier les dates, but
en adoptant l'arbre généalogique de Duchesne, lui firent subir quel-
t i lles modifications, et citèrent à l'appui de la décision qu'ils avaient
l)liS, deux textes, où iloheit le lori est mentionné comme issu de
race royale, ex reguin Franeoruin genere on us. Ces textes, s'ils eus-
seul été anciens, auraient offert Fautant plus d'importance, qu'avec
la chronique d'tîrsperg, ils étaient les seuls (1L1'On put lilvotIller.
Mais, empruntés à (les auteurs du seizième siècle, ils ii'avaient
aucune autorité vérilahie , et pouvaient s'expliquer d'ailleurs par
la parenté féminine de Charlemagne et de lingues Capet.

Moréri montra plus de hardiesse encore que les délènseurs des
divers systèmes qui précèdent : u Le témoignage de divers au-
teurs, nous dit—il, les découvertes de quelques généalogistes du
(lix-septième siècle, nous apprennent que la maison royale (le France
lire son origine de Ferréoi V, préfet du pntoi1'e (les Gaules, tige
dc nos rois de la première et de la seconde race, vivant au coni-
inencement du cinquième siècle. u Cette Opinion , dont l'absurdité
aurait (lû révolter tout homme (le bons sens , trouva de nos jours
des défenseurs pi1 l'exagérèrent encore, et M. de Cou rcelies ne
craignit, pas (le publier, en tète de son histoire des Piji's de France,
une généalogie eliipruntée aux rêves des chroniqueurs dii iiioyeii-
àge, cl rapportant l'ascendance couiliviune de Robert le Fort, de
Charlemagne et. de Clovis à Anténor, héros troyen, ou à Francus,
fils d'Hector et petit-fils de Priain.

Cependant, en t813, on prétendit avoir découvert une pièce un-
portante sur Forigine (les Capétiens, parmi des parcheuuiins étiquetés
pal i mpsestes , que Dom L. (le \'illevieille , ancien archiviste (le

:1) 1'o.	I(IflOIt!S iii I'_\ca!4rflIc lIf	lrici ' i it ioi is t Bell	 tin	\.
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l'abbaye de Saint-Gerniain-des-Pres, avait sauvés du pillage (le ce
monastère. C'était , disait-on, une copie du titre (le 1)iHlali0n tl'iiii
obéit (1 , établi en 799, par tin prince nountié Théodoric, dont les
deux fils, le duc Robert et l'abbé Hugues, figurèrent en cette cirron-
s[anceconime lémoinsetgarants. Unepersonne écrivit  Louis XVIII,
(jili habitait alors le château tic liariweli , pour l'iiilirmer de l'exis-
tence de ce précieux litre, et Sa Majesté voulut bien, par politesse
sans doute, lui faire témoigner l'intérêt qu'elle prenait à cotte
découverie et la satislaction qu'elle en éprouvait.

Mais Ofl en resta là; ('lF CC n'était (111'à l'aide de déductions ab-
surdes et d'anachronismes qu'on pouvait tirer quelque profit. (le
l'obéit imaginaire de Théodoric p°• l'ascendance des Ca jiéticiis. Eu
elTet, de ce qu'un duc noniitié Robert avait pour frère lui tl)W,
nommé Hugues, pouvait-011 (-il conclure (lue ce était lb-
hert le Fort, à qui quelques auteurs (lonnent quatre frères, dont
Fun s'appelait, dit-on, liuggues. nom très-conimun à cette époque?

D'ail1eurs continent concilier les Faits et les (laies? la fndation
(le F obéit est tic 799; llobert , qui y figure en qualité de duc, ne fut
investi du duché (le France par Charles le Chauve qu'en 861, c'est-
à-dire soixante et deux ans après.

Cependant , mal gré ces difficultés, l'éditeur (les Souvenirs de
la marquise de Créqiqj n'hésita pas, il y i deux 1US, à donner comme
authentique , en tète (lu ilémoriai de la Nobiese , une généalogie
dv la maison de France, qui ne diFkrait de celle (le Zanipini que
lIai' quelques modifications empruntées aux prétendus renseigne-
luchES tirés de la charte tic bobiil.

Au tiime moment, l'histoire manuscrite du moine Ricliei'. COlt-

teunporain de îlugues Capet, venait enfin expliquer ou détruire tous
les systèmes antérieurs sut' l ' origine (le la troisième race. Cet ou-
vrage précieux , dont on ignorait l'existence, fut découvert il y
a quelques années, au 1011(1 d'une bibliothèque d'Allemagne, et
publié en 1839 pal' le savant M. Pei'lz, dans son i'ecueil : Monu-
menta Germaniie hislorica. licher dit, au sujet du roi Eudes, fils de
Robert le Fort, qu'il avait p0111' aïeul paternel \Vitichinns, étrange!'
venu (le Gerutianie : Odopatrem liabuil ex cojuesfri ordine Itobertuin,
arum verô paterntun Witichinum advenam. Gerinanum.

(t) Nous citons ici lextueliement l'article placé en téic du Mérnos'iat de la Noblesse; mais sou
auteur s'est trompé. Lorsqui l'abbaye de Saint—Germain—des—Prés fut incendiée cl pillée, Dom
Poirier, et non pas Dont était chargé le la garde ule ses archives. D'ailleurs • nous
sommes porté à croire que la copie na pas plus existé que l'original.
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Le passage de la (]ltïOlii(jUe (/ L/S/RIfJ, que flOuS avons Cité plus
haut, est évideinmeiit la reproduction textuelle (le CC dernier, resté
u11('OItflUjUSqU'iI IlOSjOiii'S ; niais il n'est Ims p0SSil)lC (le révoquer en
(10110' I autot'ite de F un couinte (elle (le lanire. L'hisiorie yi licher
écrivait par le conseil et presque sous la dictée de Gerbert, archevê-
que (le Reitus, partisan dévoué (le Hugues Capet. et précepteur de
smi lus le prineeltobert. Mieux que tout autre, il devait connaître les
détails et les lra(liIiOIis (lOIfleSti(II1CS SUF les anctr'es (les Capétiens.
Ainsi l'on ne peur k' taxer d'ignorance ou d'erreur. A plus brie rai-
sou serait-il ridicule de l'accuser de iitauivaise kii car si cet bis-
Iorieli , (lui se lait remarquer par sa reli gieusereligieuse veracite , doit èlre
soupçonné de mentir ou (le se taire à dessein, ce n'est pasau
moins, sauts doute, lorsqu'il raconte iiigéiiuenieni et comme une
chose avérée l ' extraction récente (le Ikigues Ca1iei, dont il se mon-
tra liii j)rofon(I ailinirateni', et (loft il Cite toujours les ascendants
avec elog('. En supposant même qu'uin historien eût 1)l'OfèSSé contre
les Capétiens une haine implacable, \VitiLind le Grand était un per-
sonnage trot) so mbre, pour qu'en parlant, (le lui ou (le son fils, il
efit osé, même il se ('onleniel' de dire : Wilichinum adrr--
nain !Jernutnum . Le tihuis froid calcul aurait laissé échapper une
épithète honorable 011 umiie expression injurieuse.

Après avoir dit que Robert. le Fort appartenait à la classe des
seigiieui's , ex equesti'i ordine , si Rucher garde le silence siii' les
actions et le rang de Son père \Vi(ikin(l . C'est la pleuve C('rtaille
de l'obscurité de son origine preuve que vient elirOI'e ('Onlurniel'
roumi presque général (lafls lequel était ionibé le iioin flèfli(' (le ('et
ancètie des Capétiens.

Ainsi le père de Robert le Fort était un nommé W'iiicltinus, que
Fou petit traduire, si Von veut, par Wiiikiiid ; mitais qu'il tant bien SP
garder de prendre pour l'illustre  chef des Saxons, oit poumi' liin
tic ses prétendus descendants.

'L'elIe est, donc l'ascendance aujourd'hui authentique de Hugues
Capei

I. Wrncuius, venu (le Gernianie et dom à peine on connaît le
1)0111. 11 vivait vers 80, et fui père de

II. COMME FORT, investi du gouveinemuient du duché (le Franco.
par Charles le Chauve. en 861. Il mourut cinq ans après, en coin-
battant cOiiti't' les -Normands. Ses luis fureuii : I' Robert qui Suit.

o Eudes, roi de Fiance, (1Ui n€' laissa pas (le descendance mfmle.
III. Romui':wr , roi (k' Francc• . couronné à Reims en 922, et ttté
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Uannée suivante dans une bataille qu'il livra à Charles le Simple.
Avant de monter sur le trône, il était duc (le France et de Bour-
gogne, comte (le Paris, de Chartres et d'Orléans. Il avait été sur-
nommé l'Abbé par certains chroniqueurs, à raison des nombreuses
et riches abbayes dont il avait retenu la seigneurie coiiiniaiidaiaire
avec les revenus féodaux. II laissa (le Béatrix (le Vermandois sa
kniiiie

I\. HUGUES DE FRANCE, surnjiniiie le Grand, l'Abbé et le Blanc.
qui refuSa la couronne 1)0111 la replacer situ' la tétede Louis d'Out ie-
tuer, fils (le Charles le 'Simple. li avait épousé lledwige , soeur
l'empereur Othon le Grand, dont il eut

V. IIL1GUES C.t1'Er, roi tic France, dont est issu le chef actuel de itt
maison (le Bourbon et (le toute la race capétienne, au vingt-sixième
(legle (le filiation directe et paternelle.

,. BOREI. l)lIÀ '1' EBIVE.

er
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Lit 1 	DES LiIF i41T1 

•
%Ns ifleltiUiS ('fl(ll)iIS ilii !)w1ilpin • ii (lit pro-P11)

-•''	V(FI)iI(IIIetIl à ((1IX (liii S	I14ILyIlI d a ns iIIIe (I1-

I	 II('1IiS( (IifliiI('	« (ii' I	iiiii tl s\IIini,is
III (1'aIItIs 1C11U(S	« 1'I(1I(l• 4.111I(' :iitx	IS(-

» ta Splendeur (le 1OIItf uno rave
roïqtie sin-vil dans relie locution II1niliIe_ voici

f 1'	(otullne!l1 I histoire m ex 1 d iqiir l'origine. Durant
le ti' izime et le qtiatoiiinie Siècle la rgioii i ionlagiieiise qui

entre	4rie vi F Isie , vsis_lt jution de ces &leax..ioi-
- rn * était prestine en t lalii le domaine d,irie uinniense faiiijhli
(IV S('iLil('flIS (liii portaient tous le 1lO!iI (le Alleinan. V izille,
lientie	iiar. Vaiihjiavevs, et les h)I'Is de pins de Champeronsse
et. de ( halaiiclies , VI les (jUleS glacées (le J:i I 114dÙtIIle ,
de (e rôle les poilits prinrilallx de lrui doiiiinat ion. A vux encore
:11iIenaienl une partiede-FOans Yalhoiinais la rive droite
de la ( rze. les rlifiteaux 511F Ioules les iraiides 4i4q'es qui se pr_
ripiteiil des hlauLes-Alpes. Jamais souche feodale ne produisit plus
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de t' irteaux , t iiiillv part les iiuernln'es dune iiiêiiw laiiiille ne se
groupèrent autour (le leurs (helS avec un soin plus jaloux. Tandis
que dans la plupart des maisons nobiliaires la discorde, on an
moins l'indifférence, sparai1 les cadets des aîiiés , une tradition
de liinille , 1wut-ètt'e une association secrète et jiire de père en
lus, retenaient les Alleiuiaiis dans Iail'ection iiiiitiielle et dans la
eon('or(ll. l 'es l'4I1-iiS, nourris (huis les arilles, pei'pttn:iieni
la Iaiinlk' et (hh'li(laituIt le i iliiliiniile ; les plus joiiiios. \ohies i la
cléricature, Huilaient les ''l v[eres et les prieurés dii p;LVS

dans le roninierri' ('t sous la protection de leurs l'r'i'es. Entre tons
égalité parfaite : ils se tuariaiciit entre eux julgeaienl. ('litre ('Ux

leurs dilbiends. (q en toute eireohislance se prêtaient les nus aux
autres un inhiillihle appui. tla1lietir t liinprwlent \OISii qui cru
trouble dans sou hêritav ou dans son honneur le i!ns humble des
Allenians ! Sur la plainte (le l'olb'nsé , un conseil le limilIe était
I'(Uhui , la guerre VOté(' par a('('lamations , et l'on voyait hienk'u
déboucher dans la j)htifl(' de (;IeI)l)le les haui_les années i i tie gui-
daient au ('l1 'LtiliiCflt (le l'agresseur h.'s bannières (I' E riage et d
\alhoniiais.

Non-seuleuuieui les vassaux du Graisivaudan et de l'Oisans étaient
partisans-nés de la querelle , niais il venait encore des allies du
Viennois, de la Savoie, des montagnes (lu Jura, (le tous les lieux
ou s' était mèléle sang de la Famille. C'est cette reihuitalile cliciitèli'
qui fui. appelée ait tiioveui—fige « la queue des Alleiiians » parce
iue  les Dauphinois exprimaient, dans ces trois vers de grossière
facture 1 hi l)uuisSaii((' comparative (les seigneurs (le l'évêché de
Grenoble

Arces, Varces, Grange et Comiirs,
Tel hs re;rI' qui n' lis ose lii le r;
ii:Ll	'ari 1:1 qIreiln il',!tI!,nians	t le 1t'rilr,

l 'es Béi'aulLeu's étaient les redoutables S('U,fleflis do Sassetiage
Arecs et \'arccS Iktireni avec éclat dans I'liistui u'e ; mais la tradition
a perdit toits ces fl(it)IS poil i' n' en retenu' qu'un sen h et l'on peut
(lire (JIIC ((lUi-lL lut le puis digne ('t le l)1uIS beau de tons, car les
hommes qui, dans des tt'lllps de barbarie, ont fondé leur foire sur
UI1C Union respectable, méritent d 'être (liSIiu)glléS avec liOlifleUl'

parmi tant (I autres qui n'ont valu que par l'asceiidauii de la vio-
lence. Il n'est I;is sans intérêt (le i'('(h('l('lu( 'I' I (I!ILIIIe (t ht ilest'n-
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laine d'une famille (1111 a doniné un cxcui1dc si u iii;uquial;k dans
les fastes &lt_ la kodalité. Quand nièiiie les Ailciitans nallluieiit pro-
tliit auiiii 110111 il luisi ce le sou venir de leur Vie privée devrait lui
seul être consigné avec doge. Mallietireusciiteut j)O1IF (lix ci pOLit
nous lotir concorde ni pas trouvé de patiégyriste au imioven-fige
et dans le rude pays qu'ils habitaient , au milieu des ires ci des
chasseurs de cliaiiiois nul lut s'est avisé (le nlettrO leur histoire (91

écrit. De là (les cOiijCctiireS sans iioiiihre sur leur Origine, ('t l'igno-
rance absolue (les éVémwments qui ont pu occasionner et eiilreleiiir
le pltéimoniètie de leur consul tutioti.

(iii Sait, par tilt (lOcUllielit très-ancien (111e SOUS les p1('1met's
SUCCeSSeUrS de (il, rlemagite la vallée de Graisivaudan, avec les
iliotiguies qui la doiniiiciit , l'uit envahie par tiite nation liaï('iltie.
Pat' su iie de cet événemiient une partie de la popiila ii in diii éiiii-
grec avec ses prêtres et ses itiagisi tais dans les parties iiiFétiei'es
du Dauphiné, vers les cités de Vienne et de Yakiiee. Les gouver-
neurs iinpriaux choisirent pour résidence À11-on, et les évêques
(le Grenoble, Saint-Doiiat. Cil exil durait depuis Cent ans eflVirOIi
lorsqu ' un évêqUe titulaire de Grenoble ! noniitié Isaru , bniiva le
dessein (le reconquérir son siège par la force des ariiies. Il i'éuiiiit
sous sa crosse des aventuriers de divers pa y s , les disciplina par
I'a}p\t des récoiiipeuiscs , ci les (OlidUiSit en personne contre les
lai'hares, (lui lurent extemiit nies. lti'iii j les heureux coilipagnons
(le la lortuiii » d'lsam'n était titi guerrier appelé AI.LEM.tN, (lui, après
la victoire, devint lciianeier des iimuii Eai.iies é' Uriage. Cet Alleinau
est le preniier du noimi qui figure (laits l'histoire.

Jiisqiuir tout est clair et positif; litais la donnée ('Si trot) siin1ik
1 40111 ' quille puisse liuuI'llit' auciilir induction de quelque valeur
sur le j 'rsolivage qui en est l'olip'l . Pu'éteni I ri, avec Cltoili.....qu'il
Venait (l'OlhLL(-BliilI ' ( 1h14' SOIt 110111 est .1 Ileinwt , c' est jouer
sur les iliots et se ( iUk'11t4'l d'une cOiijeCtLIl'(' trop facile à trouver
pour (Iii ('III.' Soit ptltlile. Alleiiiau était un nom propre trs—ré-
paiultt daims la Gaule ituéridionale , en Italie et vil Espagne. Si Chu-
riei avait su qu'une gt'an(le et auuiouine ltmmii lIe (le la (aialognc
liii ainsi aVIlI 'ko, saiis doute, avec SOI) geflic Si curieux de Fox-
traordinaire `il ii'aurait los uiIaIi ( l u lé (le lire!' S0S l)auphiiiois de
celte souche h_)ifltaiiie. Pour imioi il inc semble 4 l1m''im Consultant
les traditions 1)OstéiiVilI'(.s, a (léhilit de Inoiii(hlieiits eouteIuillorainS,
on 140(11 assigner ait vassal de Févèt1uc Isarit hie oligiile lmuoiuS ('X-
(euhliqiIc (t P 1 US croyable
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Dès le treizième sude, les Àlleiiiaiis (k \'all ioflihiiS étiieii1 COU-

sideres (OIIIJIIC les aines de la liniilIe. Le présideni Ciii Mlard a fait
de vains clli)i ,ls pour tirer ces premiers Vallcoruuiais (le la maison
il't'riage. A-t-il ignoré que dans l'opinion même (Il ceux 4.FUriage,
qui rectieiflireni. kiit' SU(CPSS1OU, ils se rattachaient aux. souverains
du Faucigny et aux tenanciers de Chieauinecif (le l'Alhenc ? C'est
pourtant ce que constatent. (le 1I'èS-al)CiCflS iiiéuIoireS. 'l'oiis les ai'-
bres geiwalogicucs dressés pour les Mlenians h ta lin du sei-
zième siècle CO1IIIHWICC1ÏL par les IIO1IIS de Josselin (le Chàieau-
neul cl (k liaouI (le Faucigny. Sous le règne de Henri 1V, Ofl Noyait
les portraits de ces cieux héros dans le chieau de Montuiiartin
tlonmme d'une hranche féminine (le Vallouiiiais. Il est vrai que les
généalogies qui 011t donné lieu h ce culte de famille ne peuvent
ètre acceptées de point en point h cause de leur conhision niais
si Cll('S ne reposent pas sut' une descendance rigoureusement
prouvée, c'llcs indiquent du 1)iOiilS des parentes d'autant plus w0-

halles que (les faits postérieurs s'expliquent par elles. Ainsi, dès
les teullps les 1)1115 reculés, on voit les Allenians di l)auphiné cou-
clin-( , (les alliances olh'sives et déleiisives avec les seigneurs l'ive-
i'ains de l'Arve et clii Léunaii. À toutes les époques, (les mariages
ont eu lieu enlie IIi1P et l'Alhenc , jusqu'a ( ' (i ju'euifin ht der-
nière de ces seigneuries soit devenue une annexe de l'autre. Saint
Donat, patron des Grenoblois exilés pendant l'occupation sarra-
sine, fut toujours dans la famille l'objet d'un culte particulier. Ne
Sont-ce pas là atutatil ti i itd ic(S (piC les Allematis de l'évêché (te
Grenoble se sont détachés cFuiie famille repandiie sur la rive gau-
die du ltln'uie , et (loili. les melull)i'es , dispersés avant lévè(111e

possédaieui t cleja (les hénélices autour (le Vienne et j usqu'au
pied du Mont-Ilaiic ?

Mais «est assez (1iSC1IL('i' jtOUF n'aboutir qu ' à (les COflj('CI1IrCS. Il
sil'li[ que Li gloire de Josselin de Clihteaiiiieuf ait cLé domestique
citez les Allemauts, pour que nous deviou reproduire ici la curieuse
keuuk chuit ce peisoiulage est l'objet.

,lc)sS('liIl était lits d'un fal'OiI(lIC haroti de la Viennoise, sur-
nouiinié le seiquem Goinu. Oui dit qu'il avait juré à sou père expi-
rant d ' accomplir, pour le repos (le son iuuie , Ufl pèlerinage en
'Ferre-Sainte; niais. une fais saisi du patu'imtloine * il se Ii'ouiva bu-
pliiué dans une suiil_ de gli i'res i tuiermiiiiiahles. et 1 tcnlit tout ;t lait
la iiiémiioii'c de sou voeu. Il ne fallut i'k'ui de luloins qui' lin avertis-
seincuil du ciel pour lui ouvrir les yeux sut' sa coupable imégli-
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g('il(e. l)ans une exptdition qu'il avait pousséejusqu'au pied (lii
Jura , (L s enn(nhis , supérieurs en nombre , lui livrèrent la plus
terrible des I )aiailleS. La 11iêI(C dura hue joli IflC entière. Après
tin i le cliaulip et I 'honneur demeurèrent aux Dauphinois; mais

Jossel iii Lisai1 parmi les mous, percé(le IlOiS (O!lpS affreux, Oit le
i'eleva , on lot dans une ('liapelli du voisinage, dédie à
saint Antoine. Là, ses compagnons, ses vassaux l'entouraient, l'ar-
rosaient (le leurs larmes, et récitaient sur sa lie les prières,
(les tu-(passes. quand tout à coup le cadavre III entendre un soupir,
Ouvrit les yeux. Le chevalier n(tait pas inOit , niais seulement eva-
noui ; et durant sa longue absence, soli esprit avait. (1é louruIeIuI(
par une effroyable vision. Une légion de (lial)lis I'assi(geaiI. prèto
à lui infliger le eli\IiinenI de soit ;puisapparut un vieillard
tout raulilux qui dispersa les (leunons par sa présence. Ce hienheut-
FCUX t'assura Josselin. lui apprit qu'il était le patron (lu mu . qu'il
venait l'exhorter à s'acquitter enfin avec le ciel; et (il r(con)pense
du service qu'il lui niiiWil eut cette occasion , il le conjura d'ap-
l o1 ' ter ses os SUF ht Ieire dauphinoise. Telles sont les choses que
vit Josselin, OU (III utoins que lui a Iuii voit' la piété des Iegen-
daires.

Ce Prodige eut lieu oui ne sait quand. Le chevalier, guéri de ses
blessures. partit poilu' la Palestine. visita les lieux saillis. (1 (lier-
dia I) l ' lotit rOrient les reliques de saintAntojue. C'est ii constant?
no 1 de qu'il les trouva; niais elles étaient sous la sauvegarde (k'
t 'cnipei'rui. et il lallut les acheter par de longs et inniiiics ser-
vices. Josselin subit IouLes les épi-clives, se fit ofliciei des aruiu(e5
iii ptria les, CL porta chez lis Barbares la terreur (le soit nom. Enfin
il lui fut permis (le regagner SOI! pays, comIdé (les l)tlle(li('ti0h1S (le
Lotit lui p411 1)le , et. chargé (les OS de son saint protecteur. 11 cuit-
sa(ra le reste de ses JOUIS à la cOIiSl.u'UctiOfl d'un édificv qui lût
digne de u'enferuiter tilt gage si l )r C i eUX Sur une hauteur qui (10-
hume le Furauti, il jeta les I'ondentents d'une giande I aSili4JHe, (1II,
achevée P" ses successeurs, reprise (H SOUS-U'llVl'O (t ('oulsi(liI'a-
l)leIlIeHl eml)('llie Jiai' les l'ois de France, est d(veuh,( l'église ac-.
uielle de Saint-Auitoine , dont les Dauphinois tirent vanité comulu'
(lu i (lus beau inonu nient de but' proince.

Ainsi (011ifli('flea (liez nos pères la dévotion h saint Aubine
l 'une (les plus en vogue ait depuis ( 1 1 10 le mal (!CS (II'-
((n1s i'uit (feiIdU ses ravages sur I' EUFOp'. En mémoire de la
Ii'anslation Op(.1' ' . pat' Josselin, chaque alutue , ment lu I'I(C de
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I ' ASreIlSiOfl , IP J)I'ieUl 1(' Saillt-AIIt(line appelait t Lois h)1S i haute
VOIX. l( baron (10 Cli'i1.eauiiieuil pour qu'il vulit porter la fierte (les

reliques a la procession; sil IIC Se 1itseiilait pas, le dauphin était
i j Ie après lui, et successivement tous les grands officiers de la

IIFOVII1CC. Bien plus, en vertu tl'unautre privilége non nioins tiono-
mule et plus utile, le miiie seigneur di Châteauneuf lioiI\'ait PI-

ilie, après la messe, trois P0'S (l'aIglI1l (huis le plat (les offran-
des; et si sa femme l'accompagnai t, il lui faisait partager pendant
trois jøurs le bénétice (lune hospitalité grand le dans le couvent de
Saint-Antoine. Ces droits ont été exercés dans toute leur tiléiuittiule
par Bonilace AIbinati «Pige,jriage, seigneurde Châteatineuf, maréchal
du Daupliiné sous le règne tIc Louis XI.

Après Josselin, les anciennes généalogies de Valbonnais présen-
tent des lacunes que nous n ' essaierons pas de combler. Le Raoul
de Faucie'iiv qiii1Ies font paraître au comiiuencenn'nt du douzième
siècle paraît avoi I , été Je peut-lus (1 Eni1(Iuid , premier souverain
du Faucigny. Mais alors toiiinueflt expliquer le nom liatrouviuliple
dAllenian (R(iduiplius Allemanni), qui lui est donné dans Fade de
fondation (le la Chartreuse du Reposoir? Par quels liens se rat-
tache-t-il aux seigneurs subséquents de Valbonnais, (10111 la liguée
est l)Ositi\rIiIeflt établie par les chartes? Ceux-ci commencent à
1190, et se succèdent dv père en lus jusqu'au itiilieu du siècle sui-
vaut. Ils sont trois portant chacun le noie de Guigue Allenian , et
disposant, à Ce qii paraît dune certaine puissance, puisque
malgré les euvaluisseiinnls et les vI(lOires des dauipliinis de Vienne
sur toute la uiulilesse du pays, ils peuvent. ivainteiii r libre la (ondi-
(joli (le kw doiiiaine, et ne tenir Valbonnais que de Dieu (t de leur
épée D;IIIS ces temlips reculés, on appelait franc-alleu la terre qui
n'etait pLIS SOU1IIIS(' à hommage, et les femmes n'y pouvaient ac-
céder. Aussi, lorsque le troisième Guigue Alleman mourut, ne lais-
sant qu'une fille , Vaihonnais échut, par réversion collatérale, à
Kuiles 1V, septième successeur de cet Allenian d' I lilage dont flOUS

aVOnS parlé au COflhJllCllC(uIl(ilt. Li fille, déshéritée par les cou-
turnes. Fuit mariée à 1111 autre euuluiut tliriage, (1(11 s'appelait. Otniar,
et qui tenait en fiel le bourg et le ch:ueaui (le Vizille.

Cette maison de Vizille eut beaucoup à souffrir des guerres pri-
vées que les Allemans soutinrent. pendant le qualomzièuuie siècle.

in chel y perdit la vie; et, par (elle catastrophe, Vizille passa eu
iles mains éL1auiLèlcS. lbstè relit tout continuer la JI(C trois bran-
ches cadettes, que de lointains acquèts avaient déjà dispersées.
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d'elles se maintint à Beauvoir, près de Vienne. jusqu ' à la
fui (lii 111h11Zi'nIe siètie laiiti'e lesta Sili' la terre natale, et ((n-
Sei'va longtemps la seineu lie l'Al hères à (4t( hde Grenoble. La
L roisièine, (IIIigrte à llocheehiiiiarc I. (n lioaiinais. a I(Cipétujlls-
( Illa nos jouis k Sang et le 110111 (les Alleiiiaiis.

La maison (le llocliecJiiiianl a fiuiiiii dans l'espace d'un siècle
I rois qties à léglise de Calmis. Eh le]e11L citer d'autres noms il-
lustres par exeuIl)le. relui de Charles .I lemait. qui fat prieur de
l'ordre dis liospitaliris (I .li'usah'ii, Cil Provence. 11 s'Lait dis-
I iilgIu à la (lèkilse de BhIo(les vii 1 i.O ; peu alais, il aliiena en
1"ranev k fils dépouille vi proscrit de Malioniet Il. Iv malheureux
pi'inee I)jeni , qui I radia (1:1115 le (iIfmtçlu de ses pti'(s à Boehiechii-
nard puis, pour satisfaire Ombrageuse dtiai (CC (les ('liPVahiClS
de Rhodes . il dut 5(' dessaisir ! hie à regret . de 8011 captiF, et le
('oIillIlilo au donjon de Boiii'ganeuf, dans hue retraite moins voi-
SIIIC (le matin Chaules Alkinan laissa iiiie 1tUIflUile vélIér(e
les religieux 5 ses conlrèrcs. Ses Iilxialii ès ci SCS lionnes (''livres
Sont éflhinléréeS avec soin dans les histoires de l'Ordre; niais on
ne rapporte ri en (h' lui qui égale les vei'tus doiiiestiquies (loft sOfl
neveu, BaiTaCluin (le Rocliecli iiiat'd, (101111:1 l'exemple.

flai'I'a('lujn était l'aîné &lv dix vnfaiuts. que ta nioli piin:ttiirik de
leu,' père laissa pont la p lu part orphelins en bas fige. Le seiguieui'
(le 110(llechinaud n'ayant pas fait de testament, l'!)éi'iiage revenait
intégralement à son preuiuier-né. Cependant J3alTachin , par res-
pect pour sa mère, renonça de lui-m'nie à son droit, et la pria de
désigner (du de ses fils qu'elle jugeait le plus digne de recueillir
la succession paternelle. La pauvre 'Veuve. louchée d'un si iuolilo
dévouement ) répondit que nul ne niéi'itaii mieux (et honneur que
celui à qui la naissance l'avait destiné; qui 'elle lui re('onhmnauntail
seuhunut (le faire pour ses h'èi'es tout ('C que sa tendresse lui
inspirerait. Alors ('C bon lus fit sernmcilt de mie si imiau'u'r (1 m ' lorsqu'il
aurait fait la lbriune de tous les siens (t il tint parole. Il établit
avantageusement sa soeur unique, ainsi que deux de ses fières;
et, gi':cc aux 1) 1 'ot{cIioims qu' il avait par les getitilshonunmes ilan hi-
IbiS (lu conseil de Chattes 'VIII, il PollI\ilI les autres lIC bons béulé-
fi('eS eccldsiasi iques. Dai'iachin était à peine délivré ries soins (le sa
tutelle, que le Service (lu loi l'appela aux aminées d'italie. Enk'rmé
(lans \Ovai'te avec le duc d'OrléanS, en 1 11-96. il titi blessé, dans une
sortie, d'unI coup de lance don t il 11111E! III t.

La maison de Horlieelmimi;m,'il . ('cuit II1U v l:mr ll:uuuoquin et Jean
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frères (le Ilarraclun Ma il r(1lI,1( ('n I MiO 7 
aitx trois rameaux (l(

Chai tes, (k \'aiude p i de Mont-Martin. De est issue la

Camille (h' Chainpier. 1iii subsiste CiiCOfl' au j niird' 11111 dans la lier-

sonne de M. AlleiiIafl de Cl1lflh1)tl'1. aii(iefl oflicier de marine. fixa

depuis 10I1teI1il4s a Paris.
Poiii' qu'il IIR' Sou. pPIIlIIS (14' 5t1iV1e sans ilit ('iTIIlltiOfl la liIIé4

ti' t riag(' - la 1 ihis inipoitalite (le tontes je vais placer ici luis-

loire do deux attIres hranrlies ca(leUes qui à des époques diver-

SCSn SP 50111 11 nsplanlees. lune eu 1 : iiiiiedor. falliro en 1nrn(iIe-

Cojilit'.
Un 1215, pendant que le pape Innocent tenait concile à

l(' (011114' do Toulouse Villi k' trouver 1 10 1 11  lui taire sa 1CVCIC11CP.

Cette (IIIFI'VtI1' devint l0C(aSiOIl (le ktI'S iilaniIi(ll1es auxquelles
Y COIIVO(1L1e4' 144111e la nol )IISS( (les pays vnvironnants. Les Dan-
pluiiiuis \' CCO1I1U1e11t ('U lûtil' • (1101115 p(dir adiiuit'Or la splendeur

o1ii' (0)11E (t1afle1(' 1 1 114 ' 1 )0111 l 'el 1 Iporter 1 , 11onneur oies j outes, et

le(e\'Oil' les il1Sifl(S militaire-, (les mains d' III) prince qu'on me-

ardait COflifliC II' cliet (le lO1i((' (III •valeric'. Au nombre de ces va-

leureux cliainpioiis était L . jeune Sicauil Àlkuuian . tus Il liiles IV

(1 1 1ie4e. Lorsqu'il SC présenta à Bavinon(l \11 pour lui demander

la chevalerie n k comte, charme (le sa 1(0111w niiuie. le 1tmestiouina.

prit plaisir à ses ré1ioiises , et ('111111 lui offrit lin équipenwnt avec un
état dans sa maison. Ces pueniières bveuis 1iiepai'aienl le jeune

Allenuan à ((lIC élévation iulCSi)Cl(P. En i'- (le temps il ok'vuit le

pins cher confident (le son nouveau seigneur, son lieuten:int-é-
néral en Languedor, puis son exéculeur testamentaire. La modé-
ration du chevalier datipliinois l'CSIiifl(-' pu bli qu e (1011E il jouissait

à Toulouse , FUFe11I tFtiiï 1IUiSSaflt secours fliï col )n fi'aii-

cals envo yés dans celte ville )Oth1' 1)i'Cfl(lt'e pOSSCSSIOU de la pro-

vince . ('n 125 0 , Changeant (le mue. Sicai1 conserva sa hante
fottune il fuit inaiiltcilll clans son administration, comble d'égards
par la teille Itianche et Alphonse de Poitiers. Sa postérité s'est
perpetuee après lui à Casieinau-de-Montpellier, dont il avait été en
son ivaiit vicomte souverain. Se ur'ai put rien recueillir sur cette

finuiUe à peine cOuIflh1C SiflOfl que, malgré son éloignement elle
ecnt toujours en relation de 1)0111W parentéavec les Allemauis

dUriage	et imiaria plusieurs (le ses filles à leurs héritiers.
Ainsi , Ilugnes dc \'albonnais mort en 1361 	avait épousé
Silnlle, fille de Gaspard de Castelnau; et eest vraiseiiil Ilableffil III

suite 411111 1 union de ce	que Cuillauiiie Alleitian de Sé-



cliilueiino posscdait, en 1456. les seigneuries de kaii fui et h Ho-
clieFori eu Lntuedor.

Les Alleniatis dit Hiiey ont laissé (le leur passage (les traces
1 1h15 saisissables. Leur lilaison, il est. vrai, n'a duré 1 111e J intervalle
de trois généra [bus; tuais elle n lmi'ni une suite ipui illlerroitiptie
(Ihomulies disiitu.uiés par leur valeur 011 leur intelligence, eiii te
autres 1111 grand prélat que l'église n sanctifié. C'estil ce
personnage que je iii ' rrèlerai (le jirélreiiee . iiioiiis à cause du
grand rôle qu'il n joué en son teiui js , itie imite lP' il n pu Sortir sa
veau sauve des scandaleuses divisions (Jiil alliigèvent legliso peu-
danl le (1t1111Zi11iC siècle.

Pi€t'L'(' Allenian (lievaliOr, fils de Guillaume (J'Uriage , Seigneur
de 'Vaihonnais , et d'Agnès de Villars, avait été élevé à la cour In
comte ldotuard de Savoie . En 1310, il ft saisi. pal la iiiot't (le sa
mère, (le la seigneurie (l'AIhellt Située aux invitons de flelky.
Jean, son fils, rêva lagloire lointaine, voyagea eu elFrance cl V C0ll-
tint les princes d'Anjou. qui Fetiinieiiè,euit dans leurs hdles ('Xp-
ihitions de Naples. Grâce n CtS pulissatils })rotectiuts . il lit laite j,
Ses (flfatJtS un (h('iiii1I rapide \'(IS la lhrttiiie (t les llO1IIIeus, li
avait quatre fils; loué, le plus jeune, fut destiné à la iléii-
(attire.

On présuutute (ltl(' Ce Puis était né (91 1 385. Il lit ses études j, At
les. et dès le collège Ofl le remarqua par l'exrel knce do sa
duite autantautant que par SOfl aptitude à sitistu'uire. Chanoine de Lvoiu
lors (lii cotuili de Constance	1 prit hart , en qualité de (locleui,
aux déliats (le cette faii,euuse assenihlée. La couisidératioti qu'il y
gagna le fit parvenir, en 1418 à l'évèché de Maguelonne. Le pape
Marliu V l'avait protiiui à ('elle diguulié, tuais sauis vouloir pont' (el1
éloigner de lui un hoititue dont le cotiuiiieice lui plaisait et 110111 les
avis lui palaissaietit utiles. Il retint ' lotie Louis Alleiu,ai, à Florenc.
où résidait la cour pout ilirale , lallinit dans ses conseils, le fit ar-
(hevèc 1ue d'Arles vii 1424,  cardinal en 1426,

Jusqu'à la mort (le Mainn V. les devoirs de la grandeur furent
ficiles an prélat flivori. Le ItiulliS des (pt'ettVes COtuIuuiença pour lui
avec le pontificat d'Eugèiue IV. Ce (lerllifI' apportait au Saint-siége
(les préventions (t îles répugnances in(na('antes p0111' la paix (le
Mise. Il avait surtout pris à tàehe d'empêcher la réunion de(le l'-
glise universelle , décrétée par le concile (le Constance. Il en advint
que le concile s'ouvrit eu dépi tdiu pape, qui osa le dissoudre, et (J1i'il
se inaitil ml unalgu'é la dissolution. Louis Alleman souffrait en si -
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lenre tic CO coitili t - da us lequel lotis les torts lui paraissaient ("tic
d'un seul côté. il gémissail surtout uk se voir ciichaîné au parti que
son opinion réprouvait. C'était à Btle que Fappelait sa conscience.
Eu I ••33, il se tkteuuuiina euutiui u se rendre dans cette ville h la (h-
veut' d'une i'éroiiuuliatioii pasSagèle que le pape et le concile avaient
conclue (le guerre lasse. Malgré la siirveillaine qu'on exer ail an-
10(1V de sa personne . il tuneerta soitévasion 4ÏlIa li('1Y('( le pa-
Ii-0u d'une galère génoise, mouillée pour le inouneuil à Feinluoti-
(-hure (lu 'l'ii)re. Ati joui' ('OflVCHU. il sort it (le Home sans suite, sans
bagage, monté sur un mauvais cheval qui ne put pas seulement

- le ('ofl(luhI'Cjusqu'à Ostie. Il lui lhllui L Faire h pied une pallie de la
roule  au milieu (les périls dont elle était Seuuée pour liii; il titi
fallut gagwi , à la nage Feunhau'calion qui Faltefl(lait tandis que
(les eStatliCi'S envoyés à sa poursuite, se répandaient déjà sur le
rivage et atteignaient le fugitif de leurs iunpu*aItOns.

L ' at'cluevè(jlle (VAries (lél)al'ujula à Cènes , dans un dénuement
absolu; sans la 3néi'OSile (III (lue de Milan, il lui eût fallu travensci'
les Alpes en (lemafl(laflL l'aumône. [)e sérieux et utiles t tavaux
occupèrent. les quatre pu'euuiièi'es années (le sûri séjour à Hile.

Moins SOUCICL1X tic I uiihlet' tille (le coti'iluei' (le lotit son pouvoJi
h la paix (le 1' Égide, il se concentra volouiiiei's dans les travaux de
la c011lIIuiSSiOfl à laquelle il Fut adjoint. En 1 'i37 seulement il lii
celai. , et ce lut (huis une circouislaflce solennelle, sa conscience
a ant triomphe (le sa uiuudestie. On déliluérait sur la t'étuiuioLl (le
I' Ig1ise 410ikiit à llglise latine. Les Grecs voulaient bien se pi'-ler
à un accommodement; irais ils i-eFusaient (le comparaître à lJile
une ville (l'Italie leur seuil ulait plus convenable. De là le trouble
et les contestations. Les pères (111 (oulcilu' étaitiit t1'OI) émus couille
le pi)0 lotir consent i r il ce (lin' les (letix Églises s'aSseIuil)lassefl L

sous SS yeux. Louis Alcman, effrayé de la passion qui dirigeait
les débats, craignit qu'en haine 41 Etugène [V ou ne laissut écha p—

per POU!' lOtIIOlIIS Voccasioui tic FéuJ.-flii' la chretiente à une niune
COwUhlifliOl). L'assemidée générale devait résoudre la t1uu'stlou dans
la séan(e (In 7 huai. La veille et le mnatiui de ce jouir (lé(isil. il  se mit
'n course par les Fan hourgs cl pal . lotis les (juantiu_rs (le Wle, visi-
tant les puoincnades cl les hôl(Is, al ouulaii t. liaraiuiiaiit - (letenulmi-
ivanl au congres 41 Italie lotit (u' il lu01u11l i'uil'OIItFPt decclé-
siasti(lues, Si (4)ilVLill('II himi—uuuèuiie (tans son seiuliuuueuhl - et si
éloquent dans sa conviction , quenoii-seu leiiient les tiè les, niais
les neutres et les oppoums ii «'III( - 50 relIdai( ii t à lui - 1 i coiislei'-



nation  Itil. au I (111t lieS eV(' qtleS It ( rs( l lI' o ll le vil allieller au VOl4

(lth' I )I0( l ' SSiUl I1 ttiiiiiulliiaiie . Itiutie (4)lui()S11	des grades su-
hriter p its de 1'l glise.  La Iulajolile n'était jiluis douteuse : le cou-

ei i I lai ic lui emporté. Les prélats protestèrent le pape se
ii\ia (le coillirliler la ilttisioii , et lexeiila sur Fliciire iiniiie cil
' x l iiaI1t .t Coiislaiiliuople des galères chargées d aiticiier les (rccs

Ferrare.
Vile (IIOSC 11ii honore exlit'iiueiiivnt l ' a Irllevl (lue d'Arles, c'est

que sa conduile h la S(u1l:e du 7 niai , qui avait froissé (le si puis-
santsamours—propres, loin de(le liii aliéner les esprits, lui assura la
lr(Ini(i(' ila e tlaiis lesli tue iItia le. On :idiiiivaii qu ' il ei'ul pu

S opposer avec latit (1al)I1aiiouI aux :l(lveIsaires dii p:ipe qui le
lfS('(iiait. :t1SSi lot'si 1 iie 114(15 lii()IS après , le cardinal('altiinai Juiieii
(esal'iuii tilt JOli()t)('( à lllt)IuII(l1I de présider le (011(11e pour s 'eii-
Ituir auitu'ès t1'luigèuie j\T, J.otuis 1ileiuuait hil uioiiuiun sou successeur
a I tIiialliulIite : ( li()1X iiutuuntraiie 4 , 1 titiipiel Pût 1)11 (iaI('r leur i'E-
lise une èi'(' l)il'Il gloi .ieiise , si la ki'votir (les lesswns neùt

l'tIidU iuuipossiitles les réformes (((lie tues va '' le liotiveail président.
!ais le pape 'ol)stiitit 1(ileuuel)1. tians sa IeSiSiali((, et, par contre,

les uitiiiuouus du concile devenaient si violentes, que le (lichie celle
lS5(4iil(lI(' devait Ieilie Imr ses t'lIoi'ls, lion plusplus IOUtltL' titi hieii
lii rai de, mais à (l(touIruler les P"' (lu moment.1114)1 lient. Si dangereuse que
Fût telle ticlue , Louis Allcuuian s'en act i llili a de iiiauiière à rnriier
Itpruhalioii (le toits les gens de Heu . (( Il 4—'tait, dit, Eneas Svlvius
le uindiatdur entre lotis, et le juge le plus sûr en tivaiière de dogiiie.
li avait le sang-froid et la I ruiiek (1111 dirigent les discussions, et la
liouiu d'Aine qui aiuii'uue la conciliai joui de Lotis les partis. » Ces
t'l'liIS tiaieiiL Souleulues P' Ull zèle iiiéiutisal1e et l' Lifl dvotie-
lient sans l)ornes. Eu I 13U, tandis que la jwme (le)(Iiplail la alke

du Rliiii , il reluisa constamment (1e s ' éloigner de ihle. disauit quil
valait iiiit'iix maintenir le touille au lielil tic sa '	que prolonger
sa vie aux ik 1 ens (Iii concile. Et vIl eihi , ce l'itt au milieu des ra-
\aI 's du Ileau , lorsque (utile it lai itiii I t file afla,re demeurait

.iI s l) 4 iI( l (i(' dans l'Europe ('OiiSl('I'uite, titi'il luit la suleiiuiellt' séance
tlui 25 juillet, où le pape Eugène IV liii (leltose.

(e West LIOIILL ici le II(LL de juger IIUP IIICSLLI'C exli'èiiie ( l iii de—

P uis (Jilalil' (c1115 ans n ' a lias Ik1Lii( l 1te de délensetuis ; niais il latul
i'euitli'e II()l1uiL1l4e h l'homme dont la diguiilé (1'I ki 1ioitui foi t'iii&"—

Ill('l'kiit. ('('tI( ru4tueulu' i.Ie devenir un scandale. 'IcI laLtlievtitie
l.\i'les S' était iuittiuiu e dans les I)i'éliiiliuLaul('S ('t tlauis le- tléltats di'



la délémire. tel il lui encore au milieu des CHAIS qu' aitiena
la décision. Ni l'improbation (les souverains 1 ni les outrages aux-
quels Soi] 110111 lut livré en Italie , n'eurent de prise sur sou iliipar-
t lalité. Quoique Euene 1\ l'eût retranche du collège des cardinaux.
il S'opposa vigoureilseulent à ce qu'on lui SIil)StitUii ljticli1uun des
pèi'es du concile, de peili' (JU 'Ofl ne "ii les juges se déliatti'e sur la
(1("1(UIJilk (lii ('OIl(lamIw. 11 désigna aux ele('ICUFS IV duc Aiiiédée de
Savoie , qui vivait dans la retraite après avoir alftlijné les grau-
deurs, et dont le caractere (4 U liai de et pacilique proniellait à I' i:-
glise un chef égaleniont hieti ifltelltiOflfle pour tous. Aniédce , élu
SOuS le itout de Félix \. lt1. roilsaci'e (levant I lglise (le Bâle par les
niains (le LOUIS Alleinaua le  janvier 141).

Il ne sul'lkait pas d'avoir créé un pape il fallait lui ('OIlljuIéI'il'

l'obédience de la chrétienté; il fallait établir aux yeux des souve-
rains la légitimité (l'un acte qui les avait saisis d'effroi. Les ennuis
41e celte mission difficile retombèrent encore sur l'a i'c'hevèque
d'Arles. Deux fois il dVS('Vfl(lit le l4hin pour aller 1dajlei' la ('anse
de Félix V dans les diètes (le Mayence et. (le Fi'ancfrt, oit les
plénipotentiaires des provinces de l'Occident délibéraient Sans
OSOF prendre dl' parti. Le prélat reçut dans ('('S deux ilSS&'ll)bl('VS

les témoignages de la véiiéi'atioii qui s'aitachiiil à sa peusuline tuais
il ne put tt'ioiuipliel' des scru joules qui alau'niaieiit la plupart des
(Oiis('ien('es. Pendant l'un (le ces voyages, il avait couronne le 11011-

vel cnipei'eUi' Frédéric III trompé par les démonstrations affec -
tueuses de ce jeune prince, il crut iiiie, s'il pouvait l'attirera
il k forcerait de se reinlre à l'ascendant du caractère aimable et
des vertus de Félix. Fi'édéru' vint aitconcile, vi l, le nOuvaui pape,
et persista il J1(' le 1iOiflt i'e('otIflaÎli'('. D'ailleurs, il proIta de l'inti-
mité-, dans laquelle Louis Alleniair l'avait luiS avec lotis les chels (1V

l'assemblée.. potir intimider les plus ifltluleuitS 011 P°'" IVS COFI'OilI

l I re. Des orateins j iisqu ' ah us achat'iis contre Eugèue 1V (le viii—
ii ut tout d'un coup ses amis; les délégués des souverains :e i'e-
irei'eiit l'un après l'autre le desarcord saou1a à la delection pour

[mit conloiidi'e. En vuin les lionunes convaincus, l'archevêque
il Ailes h leur tète. SC i'all iel'cn t 1)ltIS étroitement que ja uiiais autour
liii jIl lutife qu'ils avaient élu. Le concile transféré par eux h Lan-
.auiuie ridait qu'une ombre de cette belle assemblée de Bftle, que

I . l'ui i'( :1 vait respectée pendant dix ans. La cause de la rlirétieiité
utetait plus entre leurs mains; lent' ('l'édit etait perdu les luiel
('1 les inauiui'iivu''s (le l'empereur les réduisaient a liiii1itiisatice



pur zele seul survivait. Alois il n'eût ilepetid u que 1 Eu 3.èite IV de
rappeler cette poignée de, dissidents dans le sein de F lglisez mais
ret liOiImfli(' entier aima IIL1(UX iltOflili' SaliS avoir lft'ii diminué (le

SCS reSSentmnWfltS.
Il tiiotitut dix—huit mois après, Félix V abdiqua, et le eiéiueiil

ii.i das V, que l'esprit (le COfl(llILliOIi avait appelé au satIlt-Sieg(

Se liila tic Lotit otiijiier, en recevalti à sa COiiHhiUhiiOfl LotusAlleinan
et Ions les pères qui s'étaient jitontrés les plus ardents contre son
pred eCcsSetI r.

Les ultruiiofltaiIls ont voulu dite qu'après sa réiulégratiOtl
larcheveqUe d'Ailes, 'jetant 5111' St cO11(luiLe passée un regard de
terleLli' (olisatia k reSR' (le ses jours aux larmes et à la péni-
tence. D' autres écrivains itUiibtmeflt sa retraite à des niotils lotit
tliilrenLs. Dérou ragé, selon eux, tic voir que les efforts du concile
(je Bale , , avaient iii outi tu1 une querelle de perSonneS , et que

la rélotiite de l'Église était efl((We une fois ajournée, il renonça à la
roui rolilaille aller pratiquer dans son tiiocese des veiIUS

tiu ji avait cru pouvoir rendre utiles à Universalité (le s frlèles. Sut
ce tliette plus timodesle • sa piété , ses bienfaits, SOit tlévouciulent
aux paumaaux malades, à lotis les infortunés, Itti méritèrent
bienitt la réputation d'un saint. II lut vénéré comme lei sut la thi
de sa v ie; et après sa mort, arrivée en 11450,  soit tOml)eaU devint
unlieu (le pèlerinage où S'opéraient, (IiL-Ofl , (les iiiii'irlt_s. Les
Alleunans du Dauphiné , tiers de larentépa qui les unissait à cet

hoiiitiie de pieuse mémoire, ne tardèrent pas à liii cofls'.Wiel' une
chapelle daims la cathedrale de Grenoble; le roi René (FAHJOU , qui

s' était honoré de soit aitiitié. se III. 1111 devoir de publier pal' toute la
Ploveflre la gloire (10 ses bumuimes oeuvres. C'est ainsi que s'établit
en peu dannées le culte (le saint Louis Alleinan : puis, I'lglise
consacrauli ce que la reconnaissance des h(llIflIeS avait Ut)ilUu(itce,
le pape Clément 'Vil canonisa l'aidicvèque . « Ailes	bulle du 9

avril 1 5 27.
il . mue hâte de finir la lignée (i'Arl)enl, qui n'offre plus 1'soi1te à

mettre en parallèle avec mi si grand prélat. l'une (les Splefl(leUrS
de 1 Eglisegallirafle. Le fière elles neveux tic Louis se tiislinguereuit
( l it omtiliatIant polir Louis 111 (le Provence cl pour ,lean de Calabre,

lorsque la fortune cimE définitivement 11om1oné cont re E lié-

iOÏtjue maison t! Atijou. laîmié de la linmilie, llugoiiiii, fiLs de Pierre.
revint dans son manoir du Uugey. C'était, k temps où les ducs de
Bourgogne eftiiçaieiit par Pur uiagtiitic(iic( les rois de Fraiice



Imm
hiii5 seiLlioIlI's cl Ictus ahlès. Lotiis Allemaii, s iiicu tUAriwiit

eus Louis XI. sui vit rOilStailinwiit le l aimi de Charles le TeiuIerairV,
(1011E il Mail vassal pour quel uis-ui us de ses nes situés en Fiaitelic-

OuuuU. C't[a il liii chevalier rel IoulaI dc par sa prudence au lani que
par sa valeur. Après la mort (lu dur, il liii! pour SOU Ii4ri[jère ; puis
t krce d'trc tenté par les belles paroles de LOUIS Xi, il signa une
quittance de quatorze mille livres, ('t ueçuut garnison ro yale dans lechàieau (le Joux, (10111 il était cai ilaine. Olivier de la _Ial'clIe attribue
iiial à propos à Cette (likctioiu la perte de la Fral1che-Cl1ih ; : sans

Faction du chevalili transfuge, il est bon de (lire (jil ' il uni
encore (lelix ans après la soumission lie la province, et qu
('I n'est qu'en ths spoir (le caus qu ' il iflgoria Sou a(c )Iu1lulo-
1 lIment. Le Seigni tir d'Are ni fui tonseilkr et chanil uel lan de
Louis XI, puis (le CIIaIIeS Viii. Dans la pttttièiv guerre d'Ila-
lie, tui l'improvisa capitaine d'escadre, et, pout ses dljuits, il se
montra grand homme de mer. Peut-ètie ('Lit-il lecotu luis Na—
Pies , sans la tOurnueiulc tju.i l'euuipè(ha d'aborder. Ayaui t rosi-
SOulIfl11 SPS 1 )rO'V j s jofls Cli Vile (lU la lOt'tciesse (1011E les (lf'Illiersihfuuiseis allendaiciit. Sol! secours, il alla tlàrlur à Livourne pour
y refaire sou (quuipagc; niais les Gascons qu ' il avait sous ses or-
dies, dès 1uiils se virent ('ii tiize hiiiue , piii'ent leur co11g( sans
(lue adieu: le raliita j uil reSla SetulaV(( ses vaisseaux. (,,était cii I 96.
Louis Aileniaii Iltoutiut à peu de temps dc Iii, et la postérité uufih
(les seigneurs d' Ail)ent s' éteignit dans sa personne.

(iii dit qu'il croît sous les tropiques nu arbre ( 1 * 11111 sève 1lrOdi-
gieuse, dont les brauuhes, lldcluissatti vers le soi, sy aqd uIjiiemut
(IreliuleuIl l'arille (L (lOiuilii1[ Ieuissanoe à d'autres rauumea ux gdi kra-
[('UtS. AU bon [de quelques sielies, le lroiic primitif est. (ie V(tlLt le
ire d'unedune hrLt. (resu, là l'histoire des grandes Luuiilles. Taiut de tiges
sortem dc la souche principale pour devtuiir souches à leur tour et
potI5ei' (Fatuires rejetons, (JilOui iic sait de quelle uulaluicre vii vIIi-
i)iaSscr Li multitude. Il kunirai t mue jamais perdre de vue Ioligiule
la (P iller cL y revenir sans cesse, Immr suivre (fans leur (01115 ('1
juus(111à 11111' terme les dérivations (l i ii seui (( l !aI)Iu'nE. Le récit ne
pouvant ainsi I)uo((deu. J'ai 4lII abandonner la voie tiard' par les
généalogistes, et llire 1u1Iu1i'o' les iiuviiulwes éloignés de la làuiuillr
des Alletna,is avauut dc uuiet!te en scène le co1'is aullul e l ils ;rattoilaient.

Le cluâtoauu (I Uriage se soit encore à deux lieues de Gn noble, cou-
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tannant de SCSYICUX murs Li crCie d'un tin mi ici Ili i' l Ft mi antoul

le sol est tourmente coupe tic gorges pr tloiulis . li isst' de collitie'

(fui desreiuh'iit en échelons jIis( ti ' à la plaine de l'isère. À t1tielqli&s
mille pas vers le siniq la kiriuiulalil e muraille des Alpes tiatipluinoises
s'élève d'un seul jet jusqu'à la région des gla('es éternelles. C'est
dans ce lien, d'un sévère aspect. qu' Alleinan . le ('onipagnoil d' lsai'ii
i('I'1uhli1 SI'S fOUIS ('11 1007, laissant a sus tictiX (ils le tlouiiiiiit' (fil('
son	 ' lui avait conquis. Autant qu'on en juge pal' les dénoti ii-
nations ('H('Ol'(' existantes du Pi,iel-d't'riagr de Villeneure-d'U-

de S'a ffli_J1artn-d'LJ'!(1f!e . la seigneurie pouvait t'omportei

envii'oil SIX li('tftS t'at'ii'tS (l'ét(b fl(lUe. C'éiait peu pour deux fils lie
('O11(IUt1'tuut. Toutelois Pi en'e el.Alleinan li ( _•l Ilemann us Aile-

1fl(i7Ifli vécurent (i)-s('iglll11'S d'Uriage Sans I0UI'tleI' I ' IIii confie
l'autre leurs hellitiui 'ux penchants. La luotitie intelligence dans la-
quelle ils pet'sééi'et't'iut 1 IaiSS€ (laits- le pays mie ii'adition 14)11-

chante, que les habitants de la mouitagiie i'atiacbent h l'origine du
manûil'actul('l. lis disetlt que bu deux tours furent ltti4's séparément
pal' deux frères, autrefois seigneurs du lieu. L'un cl l'autre s'ai-

niaient tendrement ; l'ennui les lu it chacun dans la solitude tic leu i
forteresse, et ils élevèt'ent, h frais communs, une galerie ti'aiisver-
sale qui letit' pei'niît de se voir et de se parler plus S4 .)1lV('flt . A ce

récit lotit légt'uitlait'e , flOUS 1W saurions ajoute!' rien, Sillon que les
deux frères qui en sont l'objet passèrent leur vie dans les combats,
et enrichirent du fruit de luis conquêtes le prieuré de Poinène
où l(!ttI' pt'i't' avait choisi Sl sépuliurt'.

En 1070 le fiel d'Uriage était eiitre les mains de Garant ou
tenton , il,. 	Pierre. Celui-ci , cédant à 1111 voeU ou bien au re-
mords (le q crime, Se fit religieux dans le même nionastèrt'
de Domène. L'atIe authentique (h' S1 renonciation au monde cou-
mime le partage tic ses bieiis entre ses tuais fils Eudes, Artaitd et Ga-
rant Le premi('t' Fui le chef dt' la lnnille, qui continua eu ligne di-
recte par Euudes li, Guigne l et Eudes 111. Tous ces chevaliers ont
vécu an iiuilieu d'une lutte violente dans laquelle ils ii ' oIlt pu s1'

dispeuist r de figurer colliifle acteurs. 1)u tant le onzième et le thon-

zièui	Sil'(l(' les (()1k1t(5 de \'itflne et d'Albuii llis1tIIt i'enl aux

hill 'S (le GI'('I101)lt' les iuotnnuages du U,'aisivaunlahl et (est au prix
du sang qu'ils achetèrent une prééinifleuic(' dont ou les trouve dé-
liniiivement saisis à l'époque où ils appiraissent dans F histoire
avec le lute tic l)auipliitms. Quiet fut le rôle des Allenuamis dans cette
longue 41uiei'olle? Sou	ils aient subi la Itti (les vaincus. soit



qu' ils aieiii i ralii la cause (le I' Elise , Jetir léitIiiic Suzeraine. ils
Furent de I)Ol)i1e heure les Jioiiiiiies liges des nouveaux ('on(lué-
l'anis. Du IeIIIps de la comtesse Béatrix, ils accomplissaient déji
envers la cOUI'oIIne delph male les devoirs d'une vieille fkliIIié.
Après avoir protégé kui' hellc sou VeI'aiile pciidatit SOfl veuvage
ils S'associèrent aux entre prises du duc de Bourgogne, sou second
mari. En 1190, le plus àgé des AlleInans, nonuiié Pierre ou Perron.
SP (toisa SOLIS la bannière de ce princeet partit pour Saini-Jeaii-
d'Acre avec Eudes III d't't'iage , son neveu. Eudes revint seul de
Cette expédition lointaine. A son retour, la in monté du fils de 10-
irix lui (tonna l'occasion designaler son iïiéiite. Négociateur ha-
hile autant que lianli chevalier, il dépensa la cause du jeune
Ailré lotit ce qu'il avait de valeur €I. de Sagesse. En 1202, il ai'-
('epta la mission délicate de lui chercher iiiie épouse. Son choix
tomba sur la fille du Comte (le Forcalquier. à laquelle sou père as-
signait pour (lot les deux provinces (le Cap et d'Embrun. Le traité
l'ut COfl('ltI , Pt, en attendant que les deux fiancés Fussent en fige
(lil('COnlplir leur union. Eudes lïit nominé COflservak'ui' (les accords
pris entre les deux liii illes ténu igflaie éclatt (III renom (le
fi(lélité dont jouissait le Seigneur ( 1 1 1 Triage puisqu'en cette 'ircon-
stance le ('OlfltC de Forcalquier rie Craignit pas de délivrer eut re s('s
mains la l)1'iereSSe (le FArgent ière , qui non-seuleni p nt conimiman-
(1:111 tous SPS pays, unis qu'on regardait coniine la port(- de la Gaule
du côté du Piérnont. C 'est ainsi qu' une heureuse négoCiatiOn
doubla Fétendue du Dauphiné. Les Souverains du pays n'oublièrent
jamais un si grand service ; et, vent ans plus lard, le dauphin Jean
de La Tour avouait, clans les termes les plus flatteurs pour les
Alh'mans , la dette de reconnaissance à laquelle sa maison était
tenue envers eux. t 'ne cofleeSsiOtl de ce prince à Guigne d'ITriage.
seigneur (le \alhonnais, Commence J)aI • ( 'e beau considérant : « Eu

égard aux immenses Services (imn/en.j .sejr/e jjs) 1'CII(ltiS à 1)0(15
« et à nos prédécesseurs, tant par ledit Guigne que par ses an-
(( ('("Ires. ))

D'après le témoignage des anciens titres, Eudes IIi dominait
déjà sur le delta (lu Dra(,- et (le la Ilomanelie , grâce aux fiefs, (le
Champs et (le Saint-Georges qu'il possédait vers le confluent de
('C5 deux rivières. Champs regarde Vizille, 'Vizille ouvre le chemin
d'Ur'iage ; ces trois points, ('Ofl('elltrés entre les mains d'une même
famille, lui assuraient la jouissance (le nombreux péages en même
temps qu ' une position lom'iiiidallo P°11 I attatiier et pour SO (lé-
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l(i1drP. (.'est 1)roli l)ICI1IPHL Mi coiisnlenilioii tit' ces gnuWs avaii-
lages que le niènie Endes fit de (lani ps son chef-lieu sa priiici-
pale seigneurie . celle qu ' il transmit t son premier-lié. Pai' suite de
relie mutation . t ' nage devint le patrimoine du plus jeuhle fils. iioniiiié
Guigne; et l'on vit pendant cent ans, une Iu'anrlic cadette i'énei
IIaIIS ('e manoir,r. (10111 les aînés portaient, le nom sans en i Iosse(ler
les droits. Nous ne nous arrêterons pas i la lignée de Cmuigue ii.
Elle n'a produit d'lioninie remarquable quv Sirard Allemaii ,
layon (in t'ofl'ite de Toulouse. En 1328 , triage revenait, par ('Xlifl(-

lion d' héritiers, aux seigneurs (le Ilevel , issus de Champs.
li semble que la bonne Fortune ait voulu suivre les Allemiwie

dans leur émigration. Eudes IV, fils aîné d'Eudes III, seigneur di
Champs et de Saint-Georges . fut encore plus heureux que ne l'a-
vaient été son père et son aïeul. Gratifié par le dauphin de lotis
les péages de l'Isère qui se percevaient au-dessus de Grenoble, il
ciii ensuite i recueillir la succession (je V. 	Pai' CC (1er-
iiier acquêt, il éttit élevé i la ilignite de signeur souverain et
('olislitue en nième temps chef de la race entière des Alkm;mns
double prérogative qu'il s ' empressa (le consacrer, en substituant i
ses armes la bande et les fleurs de lis qui décoraient la bannière de
son nouveau domaine. Avec Ses vastes possessions il apanagea trois
fils, dont le moins bien partagé pilE pi'eitth'e rang parmi les puissanis
seigneurs de la contrée. Puis les laveurs (lit tombèrent i
profusion sur sa l'ai'mllc'. Gillet (le Sainle-Jalle, l'un tu' ses oiifaiits,

l'ut. niis(ral du ViennOis, ct'St-a(lii'(' iliSliciiSal('llr des rc'voiiims

le dauphin litait de celte province; il Eudes V, seigneul' dc \'albon-
nais après son père, fut confié le gou vern e ' l i en t. de I' Emiihrunois Cl

du Ga j ençois Jean de Scliilieiine . le plus jeune, avait pour lui
toute la rive droite de la Romanche depuis Al leiitoitil jiisqua Vi-
zille.

Alors la famille des Alleiiiaiis atteignit le plus liant degré tic sa
splendeur. Mais tant de prospérité n etait pas sans péril. D:imis des
temps où la force faisait le droit , dans min pays où les bouleverse-
meus du sol offraient tant de positions ltvot'aiiles à l ' atiaqw-' ('t i
la Che, hi sé('ImniEr n'était jierniise à qui que Ci' lût. La luibulerice
des nioritagnai'tls ii'épargnait pas Mi lle les dan pliimis ; a. P lus kilo
maison devait-elle inqlmiélm'I' leurs ministres ; et ceux-ci tout
pleins d'autorité qu ' ils ilau'iil dans le gouvernement! n'auraient
pu garantir I' asile de leurs foyers , s'ils iiavaient éte lmoimiiuim's
il 	d éleIi(lh'e tic la lance cl di' l'épée. Il miss gotu vem'iw r et (4m-
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Iii inlenii la paix )idilique et fiire lice aux guerres Pri-
vées qu'elle eiigfnd ra if.

i\ous ignorons 1 histoire de ces luttes domesi iques niais (les actes
que k' leriijis n ' a pas détruits ('onslaleiit encore quelles mesures
ont été prises pour l'agression ou la résistance , ( ,il lenips
(lite l'accession siinuliaitée de plusieurs tenanciers nouveaux aux
fi('Fis dun iii'nie famille, lonne I)PI1si' que plus (l 'une victime.,
sia'ronihé su r les rhaitips de bataille. ln 1-279, Gillet de Sain t e-
hile ligue avec SCS Cousins tic Yizille et (1 , 1 i'iage ; redoit table
confé(iéralion, dans laquelle viennent se ranger les Àrtauds (le Sa-
voie, les Seigneurs (le Vinay et de S:tiiii-Qiie,tiiti, 1(5 lk'rangei's
de Sassenage. Quel était l'objet de ('elle [(I'iSe d'ariiies ? Quelles en
fuient les couIseiJueii('es ? Les chartes se taisent sur ce poilu niais
à peu de teiutps de Lu , elles nous montrent lis relations des AIle-
iiians devenues plus régulièu'es et plus soleinielles. Sans (bute ('CS
huniines simples avaient déjà senti que, noitiliretix et dispersés
routine ils l'éiaieuii à celle époque ils avaient à redouter les dis-
Selii j uneitls iéeipt'0t1 ties, (itt tout au moins l'oubli de leur Ptt'('11t(,
iiii les eussent ('X posés fluX )i 'iSeS de leurs tnneiiis. Pour se SOUS-
liai i' • àco danger, ils eurent leurs états-généraux, liéti fiS à (ICS
époques indétei'mitiées dans la grande salle (le Champs ou di 'nage,
ils aI J pu'eIuaieiu( à se connaître, ils se coIii,ilaient avec orgueil. etfil vova lut étalées autour d 'eux les haniu jèr'es de leurs auieètu'es
ils eouijudaient leurs ('(Uui'S dans le sentiment de la gloire coin -
uttuin'. Là lis inlérêts de la I'ainille éiaient. l ' objet (IPS délibéra-
tions. Les assislaiufs , clercs et chevaliers, se tenaient debout. Ibi'-
tuant plusieurs C0I'('leS ('Onc( • nl tiques anIon u' du chef de la famille
et d'autant plus l'approt'lués (le lui qu'ils lui tenaient de Plus près
PV le sang.

Sans dom, dans ces réunions patriarcales, l'fuge était le litre
le plus sût' à l'autorité sans doute , COtililie (lit tlfl énivahi (10 flOSjours, n on pesai t plus les sufirages qu'oit ne les COuuiplait » (I)
niais aussi la prudence des barbes I ilaiicht's lie transigeait pas là où
l'honneur du nom eût été compromis. Les plus vieux étaient les
plus ardents lorsqu'il s ' agissait. (h' lainer la jeunesse contre un
provocateur audacieux. Ils n'avaient de l( 'tupéraitients (Jute pont'
apaisel' les querelles iuutesl mes iflleu'veuutioiu toute j)atel'tl('lle dont

u M. &iI • rt i)U IIuIVS. l'un iIe col lai)( , 	le l'Aau;n du Dauphine. lit[iatcm er a l -
chéolopi distingué ile la province, dont tes acIicic m'oIit foui»t l( l'cII:oigrii'iiienls pI('cieuxpour la lédaction llù celte fit ci'.
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il 110115 reste 1111 curieux (XC11 ipk Le puissant lttdes de \aUioii-

ilais, iiiorl vers Fan I 99P avait laissé toute sa succession à GUlIlO.

mmi fils allié. Le cadet , nolunie lieivaud ne trouva pour lui sur le

1esItinttit (le SOIt père tt'uue petite j)UltiOli tie la seigtwuric de

Champs, qui lui était dévolue à titre d ' apaiiage. 011èuusé (14 ce par-

tage inégal , il uSii SUt les droits de sou lrere. S	11Sans le (05(11 de

la fuiiille , une guerre aurait SUIVI ce désaccord niais (hi iguie , se

rendant à une tleemsioii des siens, reconnut, eu 1 ,297, soit frère Bel-

iiaud coutume seul posseSseUr du fief 41e Camps.
La cour des Alkiiiaiis avait l)iCfl jtt	coinlite k tenioigne assez

l'état l)X'ulklflt (lOUE (( GuIigtI(' 1onissait encore a1)i'es sa remuoncia-
tic)I1. li s'intitule dans les ('harles , (olisciller du dauphin , sei-

glWtli de \alhounais n de (laix . de Coi. ilut Molard et. de Font a-

uieuu. Sur les traites passes ait coiuiuiieiiceiueîlt ilit (111a101'zieurie

siècle, euh* le l)aii1.diiiie et. les P' ssuices voisilles , 5011 11(4111

ou vi'e toujours la liste des tétutoimis. De grands 5('FVIC(S lui a aient

titérite cet honneur.Il avait consenti à deitalurcu'. pal' aflictioui pour

Son souverain, la condition du di -wlaili v de \albouuuais. Eu 1

il reconnut tenir cette lOtie a lki et liontituage , uiuiiiiO ses autres

[lets. C'etait nu généreux exemple offert à I'opiuiitt telé des sel-
wueurs indépendants du Briatiçotinais ; mimais ceux-ci se iefflSèI('I1l

à Fimniter. Pour les ri4lriire. il  fallut employer contre eux la perte,

les supplices l'extermination.
A Guigne surceda, vers l'année 1318, 5011 lus GuIiUltiIm1(' . lO&ltI1l

IIIOUIUL JCUIIC, et ire \ il pas. quiolqu il y ('itt C011tiiI)tt(', le grand

I1(III4'l1t ilotut. 011 va lite le récit.

4e l 4Uis 4 1 (10 les Alleiuiaius avaient (oulluitence a étendre leur pa-
relue ci leur donui iii1ioui d:uuis le Graisivaudan, une autre kumuille

réitailduti.' 111110111' (I (liN , avait sulu (les (l('Stifl(PS à peu près s'l1i

I laldes. Géhdent les Ainards , piitiilti enient établis à I)oiuuèuie
près (Il 'nage , tuais qui. depuis (kiix cenis ans, avaient ajoute il
l('ruI' patrimoine tiuie ligue fOIuiuidlll)le (10 (hflIPtIX entre 'l'hcis et

Giel(', tietix positions (lui cotuunuanileni la vallée de l'Isère ail-dessus
et au-dessous de Grenoble. MoitIS nomiibreux que leurs oiSiiiS

litais unis coutume eux, cuuuuiiie eux investis par l'évêque lsai'ut

ils repoitaient bien au delà d e la conquête la tradition (le leur on-

iuue. I .a guerre devait être le résultat dune contorniite si grauide
entre deux tares féodal('S que le hasard avait 8ifl51 placées ('11

présence. Toutefois . des tutariages fréquents, (les Services réci-

14i'O(111(S aaii'iul ('1i11)è(lIP jusque là les rivalités de se produit



Ç1 11 4 14jues_Iujs disent quen 117t) les A inaids S ' ét:IiCIIL associés ait
1ril de Gillet Alleiiian. Il est certain jiie dans le inème leu ips Ils
t'lui(Iaiollt régul RrelIIent l'honitnage qu'ils devaient au seigneur
' le \'all,onnais pour certaines de leurs terres, situées dans son res-

Chose singulière, k bon accord avait résisté aux périls duuuu
onlacl perpétuel; il Fut compromis (lés que les deux fiuuutilles se

reiwontrèrenl à la cour dut Souverain. C'est pue déjà l'âge héroïque
était à son tenue. Assez longleiuups on s'était battu pont' le l)IItiul
et POUF l'hoiineur de Vaincre une ère nouvelle commençait, peu-
dant laquelle la faveur (les princes, l'intluence dans le gouverne-
ment, al laleili (leveuuil' l ' unique objet des voeux et des luttes de la
uioblesse. Le daII1)l) in Jean avait habilement profité de cet le <iisjto-
sition (les CSpi'its Pont' faire COi1(Olul'jr les barons dauphinois à
l'agiandisseiuueiit de sa puissance. Nous avons dit par 111('lh's
grftces il s'était Surtout attaché les Allenians. Guigne VIII
mont l'a une puelereun'e nuat'qiiée itout' les Ainards. Mais le u'ègiie
41e (e dcrnk'i' dura peu. li fiui tué en 1333; et comme Ilu[Hherl
Soit frère et SOI! héritier, était à Naples lorsque arriva cette 1)1(111

"Prévue , l' a(luninistralion de la province resta pendant (Luelqu(s
ItOiS entre It's mains du grand conseil. C'est dans cet iuilervalh
(111 '( ela1a l ' inimitié des Ainaids et des Alleitians. Ceux—ci voulaient
regagner l'autorité qu• ils avaient perdue sous le dernier <lauphuut
les aul tes prétendaient continuer leur règne. De là des intrigues.
et une expectative menaçan te (le ce (Ju1'allai t amener le nouvel
aéjwnieiut. lIuJnl)tq' prit possession <le SCS états, exclui les Ai -
nards de Soit conseil, et plaça leurs rivaux si avant, dans sa laveur
qu'il appelait ceux de Vaibouinais ses cousins. TOUS les hisloi'ieuts
Accordent à ail u'il ueu' ce i'eViI'eJnent sitiuit. aux (.Oflsei Is <l'Ait t-
Ma ni (le Beaumont , nuiiiisl le déjà tout-puissant sur l'esprit <le
SOfl maure , et t1iii u'e(ber'(l tait en mariage Béaluix de Valbonnais.

Alors (0111 mença ce qu' on a appelé ait qnaloi'ziènte siè('h' la
bi'/que , c'est-à-dire la faction (les A inai'ds et des A Iletutans. Pies—
que tout l'év'rlié de Grenoble s'en mêla, et la Province entière (Il
lut ébranlée. Dès l'année 1335 les deux partis étaient sous les
mes. ;LA l'assemblée des Mb 'inans l<iiUe pat' Aimé <le connais,
prieur de Saint-Lauuj'eutt de Gu'enoble, seize cliels de hut nilie avaient
(Ompalu la l)lLil)au't appoltant aVec eux les ol)lu.at i0115 t(t'ites (les
('lievaliel's leurs amis ou leursletiu's alliés. Sassenage , Arecs, (ire-
zien , Sessel	étaient les principaux qui liguraleuit dauus <<tt
queue redoutable. Ainiout Mleunan , seigneur de 4 :liuuuijs (1 (li
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Saiut-Geurges Jean de Revel ! (lui. depuis peu, était devenu
seigneur tU [tiage Jean (le Sécliilien ne , chiteIain deiphinal se
dédan,reuit lis (ilets (lu 1iarti , sous la haute protection de leurs
aliies de \all,oniiais, que des dignités- inconipalibks enipêcliaient
de se montrer sur les champs de batailk liii ellt , l'un était abbé
de Nani na ; l'autre COnlHIafl(leiIt (le l'ordre de Saini-Antoi ne
ihunhert et Hiigonin tous deux fils (le (tIill:lume , remplissaient
les pieiniers oflices auprès de la personne du dauphin.

A la tête des Ainards étaient Pierre , seigneur de Montainard
v. 111 ,son frère, seigiieuideChalançoii; Lantelilie Ainard de Laimlotte

et de Ci w;asr eux, les imiaisons de \arceS, de Col] imiers, de Cliii-
teauiieiil, tltlkiidoneut lie , et d'a ufteselwore.l oulelois. ilsn'avaient
pas su s'attacher tant tFauxilidies que leurs loiçes fussent i opposer
au noiiuln'e de leurs eiinemuis. Ils n'eurent pas Favaniage des ru-
iu,ières rencontres. Réduits à senferjner clans les châteaux , ils vi-
remit, de la brûler kits villages et dévasier la terre dont les reve-
nus litisaient leur richesse. C'en était flot (le leur existence. si
.miuIiiIe les AllEtImalls s'en étaient flatiés , le dauphin eût pi15 parti

dans la querelle; niais mieux conseille par les gens de sa justice,
quelques-uns disent par Amldartl de Beaumont lui-même, le prince
déclara qu'on ne le verrait pas jouer au plus fort, avec ses sujets.
Cette résolution était pour les vaincus un jii'eiuieu avanlage dont ils
sentirent le prix. Aussitôt ils changèrent la nature et le lien de la
résistance. Ils firent les victimes, peignirent leurs délàmles comme
autant d'odieuses perSédu Lions , et portèrent au conseil du souve-
rain tant de pressantes doléances, qu'ils obtinrent de lui qn une
suspension d'armes semait imposée à leurs ennemis. Afin de mieux
couvrir leurs desseins, Piemie Ainamd s'offrit à demeurer en otage,
commue garant de la bonne volont é des siens. Alors eut lieu une
trahison dont il est iiiipossible de pénétrer le mystère. Le pre-
mier baron du Boy aimais Aubine de Clermont, qui jusqu'alors
avait semblé pencher pour les Allenians SOUS prélextC de pOlir-

voir à sa sûreté personnelle,  demanda au daupiti n une escorte de
ses gens d'armes, qu'il obtint. Muni de ce secours, il Se radia
dans la gorge du Sonnant, attendit au passage les (hevallers sa-
voisiens qui allaient tenir garnison à triage vi à \aimluave s, les lit
louis prisonniers et les conduisit à Lanieline Ainaid dans Soit
beau (h' (;ièi'e. Iliinihemt Il , iIl(lummie (le cet abus de rOI(fiimn(e . fit
élargir les captif',; citer le roupatile aux assises de Grenoble
mais ses officiers Imitent Saisis de stupeur lorsqu'ils virent Amutoine
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de Cktiuouii se présenter iiiiudejiii,iejrt à l'auditoire, iéclani&'r
ses prisonniers, et élabuii, d'après iiiie rédule qtiil montra,
lotit 'e qu'il avait fiait, était bien lait et Coill'oriliv aux volontés du
dauphin.

Lorsque l'autorité du souverain était si honleusenient coiiipio-
mise il n'y avait plus de recourS qu 'aux voies de Iiit. Eu vain le
bailli de la contrée ess;iva encore à p l usieurs reprises d'aller plan-
ter les )CflflOI1S delphuiiaux Sur les tours de Champs de Montai-
iiard et de Coinmiers. Ces emblèmes pa(ilicateurs flot laient dans
l'air, samis vertu contre les ressenhiiflemiis de tain d'implacables ri-
vaux. liumubert II perdait patience. iiienaçail ltisait approcher ses
('()ilipagilies du Graisiaud;ui. Sous les veux même de Ses tapi-
laines les deux partis, ingénieux  se l'enrontrei', trouvaient
moyen de s'atteindre dans les jeux, dans les tournois. L interdit-
hou des passes-d'armes dans toute l'eit'iiclue du diorèse de Creno-
hie , ramena les défis saris léumoins , les 4nlhûcheS . les violations
tic tetriloire et de domicile. Trois années du rauit , les ulionlagiies
Contr 	remplies de meurtres il d' inceiidws. A coin bien le terri-
bles épisodes Ces désordres prolongés lie pas donner
lieu ? Il y a cent ans eiivinii , dans le eoeui' d'tiui vieux cliéjie abattu
aux environs d'Lriagc , on Iiouiva 10111e nue ariuure de 1er, sous
laquelle étaient renfermés quelques (elidres et des débris d'ose-
inents. C'était la dépouille d'un guerrier, \ irtiiu( de ces IeziIps dé-
sastieux ; peut-être un Ainaid , peul-èI ii un Aih,inaii. Pour sauver
sa vie, il s était glissé là par une bute pratiquée à la Auv de l'ar-
bre ; puis le 1)01(15 de son harnais l'avant tenu cloué au kunl dc cette
étroite cachette, il y avait péri tlimiw uiiorl pire que (.elle niomut il
selait préservé.

Après cinq ans de guerre, les deux maisons rivales épuisées
de sang et de ressources, prêtèrent enfin loreille il voix du
(laflJ)huui (lui lis conviait à une réconciliation. Le dimanche de
Loelare I U0. dans une assemblée solennelle tenue à Grenoble par
Humbert Il, en présence de la niagisiralure et (les uioldes (li la
province, les Alieniaims et les A mards se Jurèrent paix et lratei'-
imité. Ils luiront parole , il est vrai; niais les uns et les autres
portèrent longtemps la peine de leur niésiiu hlligencc passé. Les
Aiiiards 4 n'ayant pli paver à leurs alliés le prix (les SCCOUS qti il
avaient reçus disx. se trouvèrent engagés daims de il il elles ti -
molles dont l'aduuinista'aiiou française cul gran(l peine il les tirer à
lx ans de M. Quant aux Al leinans, ils avaient engagé u ne partie de
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leurs domaines. Humbert de Vaihonnais mourut lieu de temps
al l i es la pa('1tit1t1oI salis entiiiE et charge de dit les. Son frère
F1iinitin releva un instant l'éclat de sa maison sous la dynastie des
dauphins de Valois. Charles de France depuis Charles il,  auquel
il cmii aile 1)01141' k sei'uwnl. (les barons dan pliiiiois , l'avait releiiii
(le SOil conseil ('II lui assignant de grands revenus ; niais il n
jouit pas longtemps de ('eS faveurs. il alla rejoindre son frère ne
laissant qu'une tille; cl la seigneurie de Valbonnais, tombée
nouille, passa dans la maison (le La Baume. Les Aileiiians lie
pas SaliS tin profond regret celle t crie leur échapper. L'oncle d'Hu-
goiiui , seigneur deY:wlnaves. 1ireteudi I qu'elle devait lui t"I re attri-
buée par sut istilti hou il lit valoir je lie sais q uels di'oiis , traîna sa
petite nièce tlevaut. tous tes tu giés de la tulidichioli et l'amena à Irait-
siger (91 dernier ressort, par seuiU'nre art ii t rate du prociirenm-géné-
raI de la province. la succession ililugotiin fut divisée en trois lots,
tloiit l'un se (olilpOsait de sept douzièmes de Valbonnais, fut
adjugé h Guigne de Vatiinaveys. Ce dernier devint ainsi eo-seigneur
du fief eu litige niais il perdit la prerogalive de premier gen-
tillioniine ( l i t

 Graisivauidau, dont avaient joui soitpère, soit ci
ses neveux. Je trouve (laits quelques mémoires qu'il fut dépouillé.
sa vie durant . de sa portion tIc Valbounais, [)OHl' avoir tué un pré-
vtd qui emmenait t'mi prison quelqu'un de ses amis. Ce qu'il y a (l('
(Priant, c' eSt que (lS lors les SeigneuiS (l'Uriage SC piarem'eni à la
tête de la famille, quoique dans l'ordre de descendance ils ne
vinssent qu'après la branche de Vaulmiaveys, soit que la déchéance
(le celle-ci les ('It éltves à Cet honneur, soit qu'ils le (lussent au
respect pion avait pour leur vieux manoir, berceau commun de
Ioule leur glorieuse parenté. A celte nouvelle lignée d'lriage ap-
partient le beau rôle pendant toute la durée du quinzième
siècle.

La cession du l)auphiné à la France mi rodtiisit dans ('elle con-
trée des maîtres nouveaux, et, par suite, des moeurs nouvell es. Le
service militaire, qui n'avait jamais appelé les chevaliers dati1dii-
imis tillis loin que les frontières de la Savoie et de la Provence, les
obligea tout d'un coup il 	absences prolongées et lointaines. Ils
(I1ILP1II Suivre la Ibritiite dit de France (huis les guerres contre
les Anglais: et pendant ces interiiiinables 4alnpagnes dans la vie
(les camps et des garnisons, ils rekicherent peu h IWil de cesC(S tories
attaches qui les asservissaient aux coutuities natales. Les Alleuiians.
COUIIIIC les autres. subirent celle destructive influence. Pendant



(lit' ilsils aquennenI la discipline sous les (alitatI1es français, leurs
assemblées de famille tombent en (léSIIélflde. D'un iiitie côté, la
mort qui les atteint dans leurs courses avent il reuses, diminue sen-
Sill(1Umt liMil' race 1011E indestructible qu'elle semblait (levoul'
ètre. Jeait de Sérliilune ne 1'vinl pas de la croisade contre Bajazet.
Monsi relet cile un Alienian (I' Essirier qui l'ut tué à Azincourt, h côte
(le son parent, Jean (I lii ue. 1 1 11 fils (le ce dernier périt à la ha-
taille de \'crnvuil. Les hommes mouraient, et les traditions coin-
IfleIWaieIl( a mourir avec eux.

Au milieu de ces p rogrès d 'une inévitable révolution ,' un évé-
iwiueii[ inatieiulti lit croire lin insiafli jiic le 1)a111)hillé iIlaii
i'e1)reIldIe SOfl existence indépeiiilanie. Le (lauphili , fils de Char
les VII, exilé dans sou apanage. ('oliunença , pont' se venger (le Son
père, à briser tous les liens qui rattachaient la province à l'auto-
rué royale il changea t'adniimusiraiion et prohiba la sortie des
hommes et (les deniers. Ce mi'est pas (Juil voulût Caire revivre les
(omit unies d'aulrek)is ; loin de kt, il prolssait déjà les (Moines CII

vertu desquelles il émancipa si bien sa couronne lorsque son
temps (le régner l'ut venu. Il menait rudement les liants cl puissants
seigneurs qui n étaient pas prompts à lui obéir, et déjà il s'appli-
quait à deprécier la noblesse, en conlrant des titres aux imiinistres
les plus abjects (le ses plaisirs ou de ses vengeances. Les guerres
privées furent surtout l'objet de sa colère ('t de ses châtiments.
Mais la nature (lu pays était plus fiu'te que les défenses du souverain
On ne salirait imaginer ce que dix ans de vie concentrée sur la
terre natale ramenèrent d' inquiétude (tans le caractère (les homn-
nies, de contestations entre les limilles. et (le vengeances exercées
ouvertement. Les Alleinans eux-méfies, quoique a(lmlIis flans Fin-
limité (lu dauphin, i'evètuts par lui de dignités et d'offices, associés
à l'exécution des grandes rélormes qu'il avait conçues, les AIle-
IiIaIIS, poussés par l'instinct domitesi ique, reiiouvelèrenl , à F insu de
Icuit' protecteur, les vieilles ligues que leurs pères avaient fluilli
paver de la ruine (le leur maison.

Le premier mai 1455,  ils se réunirent dans le palais épiscopal
de Grenoble. sous la prési(lence de l'évêijiie Siboud Alleman de la
branche de Sécliilieune, Guigne , seigneur d' Uriage , quatrième dii
f1011i , V paraissait an premiel' rang; avec liii les chels oit i'epréseii-
tains des treize branches chacun portant (tans sa livrée lin l)ftt()i1
écôté, emblème de leu,' I ilanitiretise liliaiioum. Là recommencèrent
tes (lelIl)él'atiflhls (lii lemiiJis lassé, la ilevolioti ami culte des an(f-

I
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Ires , les protestations iii' (IPVO1IPIIIPIII I(i(IIl)llfl1' . IPS serments
sur Ils 4v:lrI(.ilis. Ars I)1141 fia r<l'ue illi :1(14' sokiil101 . qu'ils
jliiiIPIII h)tIS (1 OIISI'IVPI' l'I (le liiue	il leurs lus. Ils y
LIai('III ktiis relations avenir , (1étPi'I1Iifl1iPl1t I:t nature et lPtP11(lU('
(l('S SPrVI(PS qu'ils se lI\liPlIt elilit' ('IIX et sengag(lieilI à se
iiiiiir, bus les ans ù partil j onc dans une cluapelle (le la ratlié-
draie (le Grenoble, où Suhond avait fait 1 a'iiidre lents blasons et le
porliaut du r:triliiial (lArles, leur cousu. le 1l1t111l)111e (le ce pacte
iii l'itt' il èii'' IaIp(}lIe

Ait 110111 (le la sainte et indivisible Trinité . nous. révérend
père vil l)ieu et 5 ignen r, tiionsi igneur Si 1)011(1 Al leinan . de la
lllaisou(le Sécliiliiniie. par I;i i iséricoude(Iiviiue. eveque et

« de Grenoble, et les puiss;uults ina g" Ilifiques et recoiuiiiaiidables
barons ci-dessous nom niés, si 's ii tusi us et tieveuix hieii-:i I mes COu-

« sidérant 111P I iuiuuou des gens ile 1)4(11 esi 1)011111'. ii ijule la con-
• (0111e qui doit existereiltre liotitines issus de la iniiii' race est siii-
• blini ué(ess:url' aux seigileulis tlii 110111 FAlleiiiaui. lesquels

tiennent auxaux maisons iii' \alliouuiiais. 1i' Sérliilii'iuiii et
cotisi(ll-'r:IiIt :111551 que l ' lioiiiueuir dc (ilalului (11111e 110115 tii'iit :i

ct (P1111 de louis, et que les luijuires d'un seul aIleizn(nt la faruiille
eniii're: 1 10111 ' la 1dtus grandI' gloire ile l)ieu , de la hil'uiln9uu'euuse

(4 Vierge iIauït', de sailli Je:lli-ll1)tiSt(', 11011'l' llait)11. (t ptii' la r&
vereuire 1111P 1)1)115 (levons lotis. oui rhatuin (le I1OI1S. aux t tés-iii us-
Lues priuires nos seigneurs le Ilalujihin de \ieiinois et le duc iii'

« Savoie. désirant ib' (onselver (1:1115 leiji' plireul' les alliances (lil('
nos IIIiliSOi)S (liii III1'flIP('S a PI les auirètri's desdits sei2uueuis
aVoiiS aii'èié et tI'I'èi01I5 ('e qui SIlO - PIC. 44 C ' est vairieiuieuil

l° les derniers ternies (lOflulelit à l'association qui se forii ie les
motifs les plus pacifiques. La solidarité (l ' llOuiuleUr et (I ' iiitél'êt pro-
clamée (lés le (lél)ilt, révèle autre chose que le désir de conserver
la pureté tin saiig et 1' honneuii' (fil 1W ligue offensive et
délènsive se prépare entre les Ailemans, léflloiiI cet article qu'on
hi plus loin : m Au ras où l'un de nous aurail à soutenir guerre. déli,
' scandale ou toute autre dure atteinte portée à son honneur ou

à SOfi patrimoine, à l'occasion de quoi l'aide et confort (le ses
« parents et amis lui deviendraient nécessaires, flOuS 10115 , à

l'exception dudit évêque, nous le servirons de flotte niaiui et
« (le nos conseils. Que si nous ne pouvons faire mieux chacun
• 41f' nous devra soutenir lI1 RlOiflS pendant LIII f1015 la cause (lu

• lésé. »
.11(



lI(tI 4-st su(15rit des hotus suivituts : Sihond Alleutiait
(1 l)I'iIt(( de Grenoble. -. (uiguie AIleiuuan . baron d'L ïïage. - Ait-
Ioule Alleuiian. seiguuetir de Sauuii-Ceorges. - Autiioti Aikutait. 'i-
t r i ieur de lievel . - ljeiiuiÀlleinan seigneur de I ival Saini-Eiiennp.
- So1Iiv Alliutian, baruut (le Clite:uuiuieuf.	Aituioui Alleunan. sei-
giieitr de Lliatuips . de 'foligutait , de Gire, etc.	Messiue Jean
ALlenuan de Sécluilieiiuic, chanoine de Grenoble.	Sihond Alleinaut
dUuiage. - Guillaume Allenian , seigneur ile Sécliilieniie et de
l'ers, baron de Mouitfrin , (le Roehefort et (le Beauulietu . - Boni lice
:\II(IuIauI (1'triage. - jean Alleinan , seiguenu d Essi rier , au
(lIOcSe (le Genève. - Eudes Allemaui , Seigneur tiAlliejes el de
Coguiet . - Gui Allet uuaul . seigneur (le Mariais. - Louis Al leinan
fils aÎné tin seiguueu r (le Sécluilieuune. - Jean Alleinau. seigneur de
lhMJu(CIliutard . - Avillar AIl(IIWII , Seigneur (I EtIose. - Charles
Alleuuiaii de 11O(lle(lhitiard , chevalier. - Anloiuie Allettian prieur
(le Boutet te. - Messire Aubine A lLeunaiu prieur de Carrassonne
- Messiue I hiiii Alleinati prient de Rreguiin . - Claude Allenuau.
}iIIellI tle NuuitI-Mi(liel de Ci nuuiex . - Chaules Alleiivaui . chanoine
(le flounatus. - Chaude AlleunaLI de Vizille. de la maisondeHoche-
cliiiiaud. - Ilut ltert Allenuaji de Rorlu.eliiiiarcl.

Ce (0t1u01(klt liii itiilié par le dur de Savoie, le 29 aoit de la
uutèwe aiiuiee , u la re4 lU i' Ie (le Jean Al leuuian J' Essitier, cotisei lier
(le ('C prince; niais on se gaida liien de k p1ésenter à la Signature
du dauphin, (11h n'en eût aI)l)rOLlvé Hi l'esprit in les ternies. La pré-
caution, il est vrai. il l élait utile qu'à moitié. puisque, tôt ou tard,
les Alleniauts devaient élue surpris dans l'exécution des mesures
IjII ils avaiviit. concertées; niais ce fin beaucoup pour eux que de
lie pas se trahir pendant que Louis résidait datis la province. Un ait
après lasseunlike (le Grenoble, Charles VIL envahissait le Datiphiné:
et son lus, expulsé de son apanage, allait expier auprèS du (lue de
l3tnmrgogne ses inquiétudes €t ses révoltes.

Louis NI arriva au Irône , )Ieiii ( je ressentiment ci mire les Dau-
phinois. qui lavaient abandonné; il ne fallut rien de tutoitis que la
belle conduite qu'ils tintent à Montlhéry pour leur rendre l'afkction
du roi. On petit dire que sans eux et sans les Écossais, la France
erit i n ' rtl ii la jitik. Presque tous les Alleimians assistaient ii cette
bataille, conduits par Guigne di nage, ses deux frères et son fils.
itoutuné Guigne COultuile lui. Ce dernier se distingua par-dessus tous
les autres et enleva deux étendards aux Bourguignons. Grâce à Ce
brillant liait ilati lieS. il obtint. qluamorze ans plus lard. l'indulgence
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du ri eu IRetil' tk' soit plis, qttC kS ('OlIsetIllelues du indé de
t .6 avaient graveineufi comproitiis.

Eti 1473, Guigne d' triage jouissait du tille cli' ('olIseiller et diauui-
heltan du FOI. Sa fairtulle était plus que jamais en ettie de itveui'.
Ses frères, Iionitice et So Ff,e. élaietil , l'un itiaréehal du l);tit1diiué,
Fatitre preiiiier maître d'hôtel de la reine. Aillion de Champs
atluiiiuiisliiit la plOYifl('(' ('(tIIilil(' Iiiuil iiuit-gtitttll tlii (I\ (1114'Iil'

.Jean de l)aillon. 1)aiis l'ortlre etilesiaslitiuc , le iiuiti était illustré

it i ' de gu'aunls 1tilats. Le vieux Sihond tit'('u1tait toujours l'\è(l!4
deGreitoHe, quil levait li tnsiiieltue i soit neveu I atirent; Âittoiiie
(le Hoclie('hinard sicLail à Cahors un attire Affloilli', (le la iiiènie

btanche était abbé de Grainlinoiit enlin , sauts Complet . d'autres

héuiéiices dont les cadets avaient été ievèi us . G uiitle venait dol)-
tenir pour un de ses frères, iioiitiné Siboud , le prieuré de Saint-
Nazaire, pués de Creitol de. celle  dei'iiière giIee , la moindre de
lOtt(4i'S, faillit entrainer la rtuiin' d' t'riage. \o ici coxiiflietit

Les Coitiutiiets, C!IIiPflIIS (les Alleinaits à toutes les époques, cuit-
voilaietitpour tilt (le leurs parents la vacance de Saint—Nazaire; ils

avaient iuitutie décidé le (liapitu'e en hiveuu' de leur cau(litlat. lnIs(1ue
se présenta frère Sibnud , muni de ses huiles a 1 u)sIuli(jues. loure

fut de céder la possession à cet heureux ('oliipetil(tur ; mais le dé-
bouté protesta de SOIt droit , et ivnwpea dans tut prOceS qu'il
perdit. Alors Raoul de Couiuuiers, rhef de la t'auiiille, ('rut devoir se
Saisit' (le l'instance, et juge!' le di11'ueuid eu geuttilliointiie dauphi-

nois, cest-a-tlit't.' au tiainhaiti (le 1' épée. Il 'uiiitneiiça pat' ravager

le tetiiporel (lu prieur (h Saini-azai re , iillt ses gens, lita ses Che
-vaux; puis, fil SOIF, il en vova uuie bande arillée faire k swge (lii

prieure tle Douitètte , on S'ihoud s'était r Rit.ié sous la garde de ses
parents. in fioul)' eut le malheur de Sortir 1uitclituii telte scène di-

désordre. on b' prit leur Siluud, eu oit le tua. Les sergents de la
justice, arrivés à temps, arrêtèrent l'un (les assassins, qui était do-
mestique (laits la maison de C&inniiers. Cet honiuiie , déhré au
parlement de Grenoble. avoua la cOuilpli('ite (le son maître. Il hit

rondauiirw à mort, et la mènie sentenu'e (liii le dévouait ,lit

1liee frappait ilaoni de bannissement. Celui-ci, pat' piéta u tion
s'était déjà veilte en Savoie. Quelques mois après, on a ppi'i1l qu'il
a reparu daims le pays fl\?('C une (entaille tl avenitii'iet'S quil en-

I i'etient sur le pied de guerre. Si effet, il revui'iit assiéger l)ouè'ne.
Les Alleunans tiennent Conseil. 11 est décidé que lotis Ceux d'eu deçà

le Drac pi'euidront les aimes. Les Àivau'ds se joiguient à e,ix:l'iui-



soient jinvocateur est solulI)é (le se tel) ii. a pour fixe, dans la plaine
de Grenoble, t la hauteur de Motu lien iv.

Ilaoni tic Coiitniicis liii P01'1tteI au Irildez-VOIIS. Il ;uvaii plis po-
si tion sur le lerrain, lorsque Guicue ut iiaw SI j)léSeIli;u devant
lui	ri il (oluinleuuça l'a ilatltte ri! saluant StS ullIleiluis ul ' uuiie vigoti-
relise décharge de ('oUIcuvl' j uIes. Mais le seiguicuit' de Hevel , qu'il'il
n'aIieul(huil pas, sortit aussiiôi de la iiiouulaguw par un anire côté, pé-
Iii 1 ra dans ses rangs, el changea la i :u la il k' eu une inèiee dans laquelle
Cowuiieis, jeté en has de sa fioul tire. ciii la gorge coupée par mi
valet. l)'s que les Alleinaits le vii'euil eouirhé par erre, la terreur les
saisit. Qu'avaieiii-ils fait! flaolil de (oIulIiuiers était aussi F un (les
favoris de Louis Xl. JI('(ii'etls(iuiuiut , leu N parents. (9111)iOVéS (fans
l ' a(luiuiniStl'ation 1II pays, élaiciut la totuu' pallier leur iulIluI'tI(l('1I(r.
fis défi èreiii du cha m p de lialailie ava l tloiu moins de précipitai ion
que les vaincus coururent cacher dans leurs clufuteauux louis leurs
iiisli'tuiiieuils de t.tueii, et Guuiguuer preivauul sur lui la respuui1saluilik
(1ii Sang u'epauiulii, (ii Ses adieux il sa ttuiuiile_ vi sexf)alIia il SOI! tour.
(iuiq ans aprés su'uileiiieni , t'ii cnuusiuféuaiioii des gu'aiitis services
tuie lui et les Sn'ulsa-a j euit icinliis a la routuouine, il oluuiuii sa
lulovenhiant qu'il ulédoiniuiageiaii la juau'In' oIl('iisée et leu'aii	oi-
slruii'e une (' ll ai ueih(' expialoil'e sur le heu du ('01111 ial.

Les a iaiiiurs uJuIeIuieuit a passer les Àlleuuuaiis a la suti (e de relie
fuiiesie alltii'e Ieuuu'aqut'ii'elI1 4t1e ieiuusdesgnei'ius jti'ivéesii'éiaii
pins, cl qu'il lalklit rayer des conditions (le leur parle ('elle (le
lassis(aIi('e anui jée. Puis d'autres ééi)eunenIs vinrent les détacher
Pour Ion jouis du soin de leur association. Les grandes expéditions
de Ciiau'ks VIII, de I.ouiis XII e! de F'raiuois F', (H ( uu l) I 'I''i1t i dan-
Ires ioisii's leuii' l'elui lia nle jeunesse cl leur ariivilé iul(loin(uiaI)k'. ils
Se jelti'euut ii ('orps i tertlui tiauts la (ai'I'il'e des ;uu'IuueS (t c'est vil
pallie t Ictus prouesses que les enIilshiouuiiuies dauphinois tuiéri-
lei'eiil (l'ji le ai u lut'lés l'esearlaie (le la (J ra ferje fï'ançoisc. Oui Voit

encore aujotii'd'huuii , (laits la vieille salle dii rhieaui ( i' t'riage , le
polirait du capitaine Iaaud. Les Alleuuuauis oui VIt, 11011 SllS l'ai—
SOI), i'&'veuidn1tier ce héros car il étau des huis pal' le sang et
l'édln'aliou). Sa Iui'rt', liéhéin Àlleuiian du' La ah, l'avait élevé d'après
les u'Uns('jls uie Lauuent, devenu év("tluue de Ci'enolde. Le Loyal Su'i'-
viteur lie ulissiuuiiuhu ims tout ('e (jiic SOI) iulaiii'u' tievail aux leçous
de ce v('rI lieux i u i'lit . Mais ht gloire (le liyai'tl ('si assez populaire.
(test L ses ïai'enl S t nate i'nels, tiioiiis (Ol1l)IIS, que je ulois (Ol)Sa('u'('l
ès tlei'u u ièies lignes de relie notice.
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t0II (')IiSiI1, (hLtl4!S ;\lliit.tii (i4 Im pil, siii\ii i jwris Nul wl

lialie . et iiiotiriii a impos . 011 k 14_li lavait lait t'oiineialde 4k &,ttii

itouvel ,iii1iire. ( ' ii .1 lit Clicks, fils titi 1)1' cetiCili, lut capi laine tu'

tiiitjtiaiitt' l loti tiiles (larliteS, PUIS goliveuliviii . (lii Dan phiiu. Il

Italtit à lit jt4iiiiit	(le Paie t\4iM' Soit (4USIIL Ciaude de Cliaiiips, qui

y liii lait piisonhlier.
Ces Ii-ois 1tei soiinaes ont été dllacs par le t tetit-Iils(k (iuigue iii -

nage, ccliii de tous les Alleiiians qui acquit la plus haute rt'noninnt
dans les guerres dttalie. Son itoiti cLaILSO lIre y. Dans les chroniques.

il ct toujours le capitaine Molar4I. i l cause tic la seigneurie dit

\lolaid. qti ii avait Vtsset l ée du vivant de SOIt pire. Cliatiipier, Soli

dit tic liii que cestoit ting anlire helgins frauçt tvs. » Sa

réputation date de ces laineux touriiols 414 [,Vol' où I3a'ard lit aussi

ses 1treiiiii'es avines; tuais sa kuttiuc liii plus i'aiitie quv celle du
(:lit-ilk'i' sans reptoche. Tour à tour cliet de compagnie. ronseiliet

titi (OliSeil l)Ii VtL', il iRuitetialit titi loi en
	 ilDatl1dlin(, il cotutni:iiida Fa

alit-gartiea l'assaut de (iies, en I O7 . Laiiune suivante. etl y ovt au

secotlI's(lui (itI( tu F(l1al(', il délit la tløtle nhlienne dans un coin-

luat naval prit quinze al&res et en coula une à fond. En 1509.  il

1 tie1it1la. 1 4 :11 , la jitise tic	à la viclolit' (lÀlia(1Ol. En 1510,

il se JIta. avec les aventunit'ls qu'il roiiii,iaiidait tlaiis la I1l:t('e 414

('ii v:tiui pat iaitilkl'W tlt'iiiis quatre jouis. Eu

I ; Ii , il 1H)liisIiiViL les Espai.iiuls et les Vtui tiens jus1.tu'aux 11011es

It' BoIu_i te. Mais c ' est su itou I à i:t prise de Rrescia qu'il ik1tiot

su i'a1er . Bavard avait obtenu I' Iioiuueti r de pousser. la lIre-

uuiii'e attaque contre les relia iI(hen Lents cuilel tus. Le rapilaint
Mulaid se luit a\t1t' liii ('t savallca SOUS le kii tlt' la plact' , avauli

oté ses souliers de l'i', atiit (le con cm itltis à I aise. Lui et les sieuis
'i'iaietil si lori . t1tnls cotiviiieIiI la voix des callents. Lalkn4I fui

Ba\aiu I it uuuba lilt'sse d'un coup qu 'on rt1mLa tunnel. CO

a('('idt.'Iut preci u lila la \-i4Ioiu'e ; So Fûe y . pletitauti de (louileti I et (14'

rage, atteignit les tk1'nstui's titi rtIllpart , les chassa hors du tkt-
it:ull ('t les poussa jusque (laits la ville, sans (111 ils eussent eu

lt'ultps de roullIlI'e le pont-levis. Il pnit qiuel4l1es seulaitlesflpI4S
dans la bataille t1iii se livia sous les iunii's (k Raveitue. Les Mcitioirc

t'ouuleiuipoi'airus iloititeiti (le ('Lul'i€'UX dt1ails sut' ses d.'rniei's 1110-

u ne ut s.
Le matin de 1)ài 1ues , I :; I , les l:tuust1ueneis tin roi de Frante

I lasseleni , 5111' liii polit (14' bateaux liii (allai qui stparait le camp

français (les Espagnols. Le rapilailic Molard 4 uIuiOiil de ('e 11IOUVC-
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inen t, se nitt à crier i sus reitres : « Coinpainons, nous sera-t-il
rcprOuclik4 que les lansquenets sont passés i 1 us lost que nous (ILI
(ôté de l'ennemi? Ja merays iuieulx , quant ii iiiov. perdre les deux
'eulx de tua lesle. Ft a MOIS, il Sejeta ilaiis leau jusqu'aux

4paI1les, ses hommes après liii. Dans le plan de la bataille, il deuil
protéger l'art illciie. Trois heures durant `il se tint derrière les
pièces, dirigeant. le feu des arqué uisiers avec le ra l) ilaiIIe JatOl) Fer-
liluIz, qui conimandait les lansquenets. bisque là I inlaiilene enne-
mie etail restée courlue à plat ventre, et le l'oit de la bataille n'avait
porté que sur la gi'ndarn ienie. Tout à coup les Espagnols se lev
relit etet vinrent au pas de course coutre himi i Ilerie. C'était le iiio-
litent de chargr; avant. I él)ralrlcr leurs baiailloiis. Solfrev et •taci il)
Ferniuiz denlan(lèrent à boire. Oit leur appoila deux \e rre s . et
coutume ils trinquaient , un boulet de canon les emporta tous les
deux. ils ne furent pas les seuls don t la vie pava cette liiale victoire.
Depuis Azincourt, on Il avait pas vu périr tuul (le noblesse en une
seule journée; et le véridique Baaii1 put é(ni ne à son oncle Lan-
rent Alletuan , en lui aminoilcont la mort (111 hia e Soffrey : « Si le
rov a gaignié la haiilk' . les i iovies geuililsiiotitines l ' ont bien
perdue.

Je louche à l'époque où unit lliisioiie de la làmuuilk' Allenuan.
Quelques noms si' présentent encore. Un Louis de La al. qui bit
évêque de Grenoble en Vi i-O; un Fi;iiucois (le Champs, qui combat-
tit à Cénisolles et fuit le ileniiii'r de sa maison. En I O . Fraticois
(le \'aul navevs avai I émi g ré pour aller se fixer à la Letiret ière, près de
Lyon. Ses auuiés SO P€'1Pt1ii'i'11l daims k' Graisi vatuilan jusqu ' à A ii-
dré M kman . seigneu r de \'aul ivavevs et (le Paqu ier. chevalier de
l'or(lre (le Saint-1 icluel . et mnaitte de (aiilp tics Suisses. Lest lui qui
iondnisit le I cita ilIon carré an milieu duquel Charles LX et sa cou r
firent, eu 1567, le voyage (le Meaux à Paris, à la grande confusion
des huguenots, StIl (btits (1111111e 

troupe 
Si })C11 imouuibretise uuioiiti'àt

si fière conteiiauee. Deux ans apuès, AmIné fut atteint de la peste en
ALleinague. De ses Imois fils. luuii, qui était grand écu yer (hi roi, fut
empoisonné l'autre péri.  de lexplosion dune niacliine inb'inale.
à la prise de Grenoble par lescalvinistes: le troisième,
Alexandre. fia bailli le \ ' i(iilIois Pi gouverlI(lul' de la Mauriemimie
sous lleuii'i IV puis il Imiomiint ne laissant que des filles. Les autres
branches s'appauvrirent, se dispersèrent Ou S' éteigni lent pendant
les guerres (le religion. La lignée (l't.Tniage ne fut p a s huis heureuse.
Depuis la mort précoce de Philihtert . fils de Soflrev. elle ne s'était
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1ei1etitee (111C pII sul)StLILIUOII. I"tlix appelé ;i la SucceSsiOn de
SOfl COUS1II PlIilil)el't, lavait transmise i un de ses j)ar.eIlts • nouinw
Gaspaid de Saitit-Jusi. Celui-ci en disposa au profit (mli htiaid légi-
tiun. lnfin vint liii nouveau collauial qui aliéna Uriage, et brisa
ainsi le dernier lien (lui iatiaehait 5011 nom  la gloire (le ses an—
clres. En 1630, M. Thoiitas (le BofIn conseiller-d etat . acquit ce
doiiiaiiie par voie d'échange. La famille de Langon l'a possédé de-
puis, et aujouirdhui le vieux marioii' est la propriété de M. de Saint-
F'err(ul , qui le conserve avec une vénération digne des grands
SOUVenIrS (bUt il (St rempli.

JULES QIIICHERAT.
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Li il OBLESS'E 1)E TOIIIIRE ET IFt%JOI

lui

(()\EflNEMI\1 DE TOURAINE.

s , t
E 9011verueur est le teur 41 w (le St i NT-AI(;NAN

premier
r	

b0l1( (le b	: fort ayine
L et eoiisidere dans le pas, (JUov qii il liait pas vii-

	

I ,	ri ire pris possession de son gouvernement.
Le lieutenant (le roi, le sieur d ' HERVULT du

ruPin d \ iini:r. (t rt Sage et honnesie homme, ar-
bitre des différens de la noblesse et assès riche.

	

-	engagiste du domaine de (iiastillon-sur-Iiidrp Où
il demeure ordinairement.; y a encore d'amures biens; les cadets
de cette maison ont leurs biens pI'ez Losehes; a commandé un ré-
giment sous le nom (lu marquis de Pkuruartin.

Le hai j jv de Touraiui p , le sieur de GivR y . cadet (le la maison (le
FONT.Ur(E-MORANT, a un frère appellé le cuite de Fontaine riche
de six mille livres di' renie.
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Le Sieur de Mn 4)EtR. i cauSe de (heiu uuceaux et ( iiisscaui.
Le sieur uiiarpiIS de SorRuls ,	tjuveiiIeu1I de FOrlaIiiLois et

il mhoise a (le I s1irit cl fort lialiile arhilrc de la noblesse.
Le marquis de TOUSSY
Le 1Iiaruis de lhwssn.
Madaiuie (le tIIEVREUSF. - a r;iiisi dc Li roiiiié (le SajI)Ie

Le SI(fl1 dÀR(ENCO.

Le Sieur de CuiA1usIuE'1.

1h PIEIuiE—BuFFIÊRE.
Le sieurr de TER N.'(
Madame de Li uI i:ji_i.i:it y F.

Le sieur (le Cii. Mpu)FNIFR

Le sieur duc de MofB.zoN prilice de GUnIENÉ. n'est pas extr-
uiiemeiit accrédit é dans le pais. quov qu'il y ail son lurhe et dan—

Ires Iciies considérables.
Le sieur shic de LuYIEs va 5011 (luche qui contient un gra iii I pti-

il lii 1)4 1UCOUl) (le (hantes.
Le sieur marquis 41 ' EFFIAT. ii cause de Langeais.

Le sieur comte de FIESQUF.ui Catise de la (hasidieflie d' Esccviili.
Le comte (le MONTRÉSOR.

Le sieur marquis d'ilERvuLT.

Le sieur marquis (iv \IANT.US. à (aI1SC d'( )iza y , ( e1rav cl Unihirt.

cogneu à la Cour.
Le sieur de Cuti'pFs.
Le sieur deCouE_nE—LtSiN\N.
Le sieur (le la Il IT1JÊRE.

Le sieur (1e4,)UlNEINT. iii reniai 41e bataille; son fils pa g e niiez

le rov.
Le sieur du CHuWN l)E MENOULT a eSte ea)iIaIIiC aux gardes; sa

terre ('SE Cliarnizay.
Le sieur de PI0LANr. sage geiuliiiiointne, gouverneur de Louduiii,

de ht inaîsOil dÀCMONT.

Le Sieur (le la flociitPøZ . sa terre vanit six titille livres.
Le sieur coule (le Cu1ARMs a esté. à h'ti Monsieu r.
Le comte de \'ic , (le petit iii&uilo.
Le (ointe de Brit, à pré sent marquis de R0STAINI;. Fort avare

peu estimé; le cadet passe pou r pliant homme.
Le sieur de laVAlLIÈRE, appell' le Blaiir Seigneutde la Valii•re.

Reugni et autres lieux, de la iïiaison de Beautveati
44



I ,e I	 quis de LREvEcoFLi(ouFFlI:R à cause de la 11-rre tle Li
I ( ii r(la isi è te.

Le baron Je la CR01 X . I 1(91 lOuait t-colonel de Noritia mie , bon
officier.

Le sieur marquis (le VASSÉ (Iti flofil de GROrGNET , seigneni'
(Lzav. Cheille , \ ' illagni et aiili'es lieux en Touraine, est iiné riche
de quatre-vingt titille livres de rente; sou principal hieti est au
Mans.

Le sieur de BEAU  E.u:-Du-ltnvEAlr ; le sieur marquis (le l3eanveani
soit tiepveu et cadet de la maison qui est originai le de Lorraine, et
une mies uiieilleti t'es de franco, est seigneur de Hivai'enne, Crisst
ii autres lieux, est oncle' du sieur de la Valliè,'e , qui i s'appelle
Leblauc (Il SOU flOffi.

Le siciit' C()UDII Y-MÙ\'t' p r\SIFR Cstimc fo rt honiieste homunjo
thuris le p , originaire (14' Limosin, seigneur diid il Coud i'ay. J3our-
11,1V (I antres lieux. a longtemps SCI'VV ('t ('si assez ('Olinou par ses
lileriles.

Li' ('011114' mli' GRNl)-lJOIs, et I 1-Ois Frères qu ' il a, seigneur de Souzav.
i'stiiitc i'icln' de ('inquanle mille livres de rende, V Cøilipris le I)iefl
qWil a ('li Bi'eiaigtie ('t ('H Auijoti ; Sont gens j)ariflqtles 1iii ne se
ii'sleuii do lien. Ils Ont 'm'ou'e de grands biens en Touraine.Ton laine.

Le sieui I' (lU PUNTET, seigneur de Nevil k-Poinpierre, lieutenant
de rov , a......iclie de douze mille li i'es de renie, seigneu r di'
Montrieliard, pal' engagei lieu t

Le Sieur ule 11ACAN-flE-LA-Ito(:iI} , estimé riche (le trente inuIt'
livres mie l'ente; sa maison est estimée bonne et ancienne 

da ns le
I)aÏS d'où il est originaire Seigneur de flacami . Sin-Plu et au-
I t'es lieux; il se flI('SIP d'écrire 1 .

Le sieur marquis de COrGNÉE et (le BEAUMONT_LA_HONCE, cognen
(Lins le païs sous le 110111 dc marquis de Tou.-us, estoit huguenot
s'est COHvcrtisl avoit espousé en premières nopces une parente
de la maison de La Tu'iiiiouille, en secondes la (lame de \'autouI'nal]
avoit ( l uIau 'ahl I e mil le livres de l'eIl[O qu ' ila ('OnSOWulIéi'S :i Suivre les
intel'("ts de la maison de \efl(iOSnie. Il ('StOi t à I' ('SCaI'nlouli-'Jw IC la
lortc-Sa itit-Antoilie, où il Fust blessé de I l'OIS coups de LIIOLIS(jllVI

Le Si('liI' de BAZIF.n.v, orit.inai le de Touraine. ('apitaine an 1-égi-

	

(1 Le poète Raran Ç'tdit alors	cl.,OU sa,t ui'ja ''t' lolO,' a r€'IlLrta( j(Ol ltlrair' Cet

	

0,441141',' IIfl )4'iI irlt' dc trait,'r	Ij4iltltt4 iI'tc'rrvain t'Sl r4554Z singiijj're.	''te de 1.d,te,4,,
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uttnt des gardes, a seivV et a eu depuis peu iiii bras couppe a Id-
ger ; ses cadets Sont jeunes garçons estudians.

Le sieur nia rquis de Cii ASTEA UREAULT, (liii ISSC 1)011 r furt bon-
tiesle lioiiune et iioiit le iiom est fort estimé dans le i'
maire de Rretaigne . seigneur de la ville de Chasteaureiiaimli , sur
les fioiutières du \endosuiois , a longtemps serv. se dit (le la fiai-
son de Retz , a son frère qui ('Si aussy un fort ltoiineste boinutie et
qui réside origiiiaiienienl à Cliasteaurenault.

le sieur marquis de FOuaILLE du 1)01!! de (ALItMEJAN , seigneur
(le Foiichault-Valliei'e , où il réside, est estime chicaneur et assès
violant, jusques à exiger des couivecs de ses habitants pour ses bois
et pou!' ses vins, usurper leurs communes SOUS prétexte de les dé-
charger d'un dioict qu ' il pretendoit aYoir d ' envoyer ses (avales et
poulains clans leurs l'oins au mois de iivay , a esté grand uiia resclial-
des-logis, est gueux à présent.

Le siei' marquis de VJLLxuar. (hI 110111 do Lraai:ro, originaire
du blaisois . seigneur de Dinys \illandry et autres lieux , giand
eneiir de frti nionsieur le duc (1 Oileans, a espousé la fille du sieur

(;oulas ; elle est aussv accusée de faire des violences aux
et (hisiluper leurs COt1IJÏlU1I(:S, ledit sieur est riche de treiile mille
livres de rente, esprit gay, a esté 1t'écliatetti' avant la mort de
ses aiSnez.

Le sieur marquis de Moussv et autres lieux, estimé riche de
cinquante mille livres de tente, et très lionneste liomutiic.

Le sieur marquis de la CiiÉi A1iI)IE , estimé riche de dix mille li-
vres (le renie.

Le sieur du CST, marquis de Motiigauger, seigneur de Ctissa
chicaneur, exigeant des corvées, hatiaiti le paysan, et faisant faire
les roolles chez Iny, et la fausse ntonnoye de plus il v n plusieurs
i nfoninauons contre Iny; scsi toujours tenu couvert (le 5011 pont-
levis quand 'ay esté au pays.

Le sien r tic LIM0TTE-V1LLEIIRETTE, seigneur d'Aspreinoiit, capi-
taine aux gardes, estimé riche de quatre nulle livres (le mente saiis
sa charge.

Le marquis d'HUMIÈRES , baron de Prévilly et autres lieux.
Le sieur de la RociIECnAuiGÉ, geutilhoiuiiue de cinq OU SX mille

livres de rente.
Le sieur (le MÂREINNES, gentilhomme de six mille livres de rente.

Le sieur baron de SACHÉ, aisné de la maison de RoussEi.tv. sel-
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giteur de Valesi,av. hontitie aagé sans einpluy ; il y a (les :ideis
(le (('Ite iliaison 111i se disent barons de la lk'lieiniilet et dit Potit-
(It-R(idI1t.

Le siefli' ici uii[' (li' HRIGCEII. (te la ItiS(	d' CRI:VÀNT.
neur de Compiègne,, originaire de Périgord 1 seigneur de Piïvillv.

le Féri in et autres lieux homme de mérite.
Le SiPIII de	 iiiu'ijiiis et i'oillt(' (le Montré-sot'.
Le sieur de Vo y Fai . viroitite de Patiniv, gouverneur de

raidi ilil a (les eadeis qui ont seivv eu Caihalogne; il y a il attires
la(l('ls (lii COSLé (It Lo(IIeS, thi notit ilArgeiisou . ( 10111 il V ('II l lin
ambassadeur à Vf,, nWe et intendant de province;cette itiaisoil est
oI'iLir ta lie (le Touraine.

\( iila i' (fui I lal o i si (le plus ('OflSidéiable en Toriiairii'.
Il y n (le plus environ (jual le (eus luiiilles I'uI lotit Ii' f ) N S (liii

itoliles, et qui, sous relie iii'éleniioii. jouissent
1iiiviU'es de n4:(1)l(-sse; il y en a quelques uns de deux i,iiRe livres de
rente ('1 au-dessous, (1 une inhiiiil (Jaillies incommodez. ii (onuitue
(Il tout(P iiotiilut't' 11(1(15 ii ' u'iI vognoissons p01111 de u.iii.iiijiiable
Imr sus st'i'vices 41(1 Imr 4uelqIle autre bottin' qualité, il stiliiia (1(91

avoir iiioi'lé h' notiilwe à peu près, suivant ce qu'ils sont employez
aux 141011es des tailles comme exem1)s.

(;ut(vI;RNl:lENT 1)'ÀNJUIL

Le goti criieui', M.. le comte d' !itncounî, iloiit la pelsoilou' et les-
servies sont bieii connus du roy.

Le lieutenant dut rov, le Sieur marquis ile la \ARENNE. dont, le
gi'uud-pèn' ;i ('ste cotisidé i'é ilit leu toy Henri le Grand.I . 'si (iga-.
giste du uloituaine (le la baronnie de la Flèche. (111i 114_' lient u ! 1I( ' P°111
huit mille livres; est i'iche (le trente mille livres de rente. belle
maison (laits la ville de la Flèche. dont il est gouvel'tieiit particri-
liet'. Il est dans la réputation de nWadr pas heawoui 1 iii' phug('llieIlt
de bonne conduite, ny de religion. Son fu'i'i'e a esté assassiliéulelulis
ieiu pat' les gardes-bo is dv iiiahiiiie la ('onutesse du [unie. II esloit
Iùi't violent.

Le seneschal d'Anjou ut du- la Flèche, h-' sieur SERVI r . uutaruiis
l' S.trni, qui est tune ((rue qui a u!' inu I uarlie par, •oisses clans sa uiioiu-

vaEi(e eu qui iajs(nt autrefois parti(' (lii (lil(hP (14' ItVuiiiI(', d'où elle
a este ili.ino p i biée
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M. 14' [ i14 lIC COIItIC a halls CCII(' 1hI\U'. t cause de ih;I

la princesse. le marquisat de RIIZI' il terres eu dépendantes; plus

le ((IIIIIC cli' I ailloli pir engagement (III H()\ . lequel (01111e ('si 11,-

fermé. t preseiit se ize nulle netil ('Clii livres. (ou lies les c liai'

pavees. qui 50111 SSS ('4)liSl(1('ltIhltS la baronnie de Caiidé celle

de (lmuuiaiix.
Le sieur (lu( , de Li 'l'lUMUli ILLF..(OilIifl( (OlHt(' tIC' La val . qui est

ilui tPSS( (Il (le Chàttau-Gouitiel', l('411111 COilIte est compose de sepi

(il SI('Il1Ili(S ('t (Il'.... 1larruiSses.
Le 1iiIiite (Il' t 'jC7UIEN I. l (IIISe (les l}al'(H)II1CS do Mortier, Colle,

Re11114 lit Ma iigin. les Aille. le rhastean du Verger. la M(1'LI(.'ie et
liastekus . liisatt lie ('I l)arOflhli(' de BiÎOkLV CI (14' itiver(leil.
Le seur de Biliss c ; la teiie de 	ne vauli que six ou sept

iii 111e liv ies 41e reuite ; est seigiielir (le Poumwé, Beau 1)t4a1l CIte-
in i I1 . ThOuar(ki , Moiidejaui et. eC , et de plus (le t.reiite parroisSes
41111 dépendent desdites terres, a bien tieulle nulle livres de 14111e
(ii A111 )Ii seul n t noiit est aviné dans le

Le sieur iiiarquis de la Comt unr BEI1v , chef de ce nuiii, qui est
estime un (les hoiis noms et anciens (lu païs le (allIt est le Som"u
les Bivaiils du Bellav, gendre du sieur coinii de Gra iliois ; cette
maison est esti uie , mais p'11 (ousideret a plS('l1t i cause qu'ils

4lulveuI beaucoup dans la province iuesiiie. L'aisiu ;i dix mille livres
( le 	en fonds de te m', son huenmu éàé vieiiI d'avuirvol"

Ui14' terre de deux (('lit uiuille livres, ap4ell4ie la terre (lu

llessis-IaSSav, ((1111 na jal payer.
Le marquis (le L.TOUR-1 Ni)1tY chef (lk CC 110111; LatOU i-linil IV

est nue terre scituee a huit liIies (I Angers. Il est estimiu riche 41e

quinze nulle livres de rente et t'StlC luit 1tCUfli(tlX . ('SI aage (Il'

sIlixante ails.
Le sieur TURPIN-UmiissÉ , cohue (le \iez k' 111)111 est le Poi ci( il.

mais la telle (le \' ie'/. est u sept lieues (le la ville (l'Angels. Ce geli-
iilhonune ('Si (stilIft avoir t1uhmuze n1ht livres 41e mentI' dans la t'-
viuCe d'Anjou. sans ce t1timl a ailleurs.

Le niarquis de YEZ!NS du 110111 (1 \ildigiley. aiSflé de Cl' liOflI

but il y a sept oui huit cadets Fort gueux; celuv-cy a luetile —SiX luumIle
livres de tent . suavol r : dix-huitt en iujOu , et au (aul (il Brei agn*
(t ailleurs. Entre les cadets de cette IluaisOli sont le sieur de Saitile-
.!ainiiie hoii,ine i'tpiut.e très—violant. (1 le clievalliii' (lu Rebout-

4lAlulligmie\. euoi ,e plus violaiit que Iuiv a lw un homme el
Pli :u eSil01)iP . Imun VI px((de 1uliisieiirs aunen 1144115 avons c'sI'
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(I)Iige'z d' i nlormer eoII[l'e Iuv, à la l) I ' i è re (le M. leves(1ue d ' An-
à cause des violences qu'il liisoi I au curé k sa par-

i
Le sieur ('ointe de MÀHA. il cause des terre—, l ' i l'i vit An I on du

U( )St de la (laine sa b'iiiine, qui sont Chainlielav, Dai), Gneré, (le-
vi lié, Changé, Serdev, qui valent ti w t tes eiiseili hie ViJ)gt-trois ijiille
livres (le l'ente. Il est illoil Amis peti, après avoir a('ln'Vé d'acca-
bler sa maison de del)tes.

Le sieur de JUJGrÇÉ ii it BRØSSiNl j i(E , aisné de ce uioui honi,iie
de SIX iitjlle livres de relue . niais ni éi'é de dehies ui'a [ilS de ('011-
(mite.

Le sieur iliarquis de Jtnztv, dont le nom est de Bourré et de
Sevillcy, en Anjon en est originaire, el réside à sa terre du PIesis-Itourré , ii ' v a que dix mille livres de rente . allié de la maison de
Lava cdi n.

Le sieur marquis de la Bu}:TF:scmiE , chef du nom de Couinoun-
R EAU, a esté (:apilaille aux gardes. a quelque ving(-('iii( J mille
livres de rente en Anjou oui il vil ave hoiimn'ur et y réside
SOtlV('n(.

La maison (l ' ASSEIGNE y GRANDBOIS le chef' (le cette 111115011 s' ap-
pelle Honorat d ' Asseiguiev. (onile de Granidhojs jeune huminiie
( l ui I plusieurs frères. Il a prt'Z (I 'A uIgel's la t('I'l'e de Bouillé. Sou-
zay en Touraine; estimé riche de vingt mille écus de lente • ses
dehtes payées tant en Brel:ug ne 'l 'oui'aine qu'Anjou

Le baron de SOUCELLES , dont la nmaisoii est ancienne dans le
païs, et I dix iiiille livres de remUe en Amijoui n'est d'aucune (OU-
si(kl'at joli

Le sieur (lu BREUIL, baron (l'!ngrande , estimé li('iIe de sept mille
livres de renie; très-peu considér'ahle d'ailleurs.

Charles de CimEiuTl , seigneur' de la Verdi'i'ie (le la flelinièr'e des
Palistes et d'Aiii'jllé. des me illeures et plus anc iennes maisons d'An-
ion, et allié de unarlanie la princesse.

Le sieur CORNU, seigneur de Lamnoi lie-Barucé , doui la maison
est estimée lionne ('t ancienne. a Sept mille livres de rente. Le sieur
Duplessis de Cosne est son cadet et est estimé riche de sept inilk
livres de l'ente ausss-.

Le sieur de JOUSSLt UME sieur de Sazé ancien iloiui . a quinze ou
seize mille livres de renie: a esté capitaine aux ga r(les : honiine de
bel le (lPSpl'nse . sans enlnis.
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La itiaison de BRYL, ancienne. et  une des plus nciines dAnjuii
mais à 1)reSelII perle cl guiuse.

Les sieurs (le 13m tUVEAr, qui ont leurs sépuli tires foui niagnifhues
aux cordeliers (FAugns, riclws de seize initie livres (le rente, esti-
mez eliicanelirs, et traillanS des francs-fiefs en leur païs.

Le sieur de l'Esi'RoNNIÈRE, seigneur de la Iloche-Bardon, lieu-
lenant de la Tennerye . riche de vingt mille livres (le renie au
lIIoiflS sans dehte ses terres sont Roche—Rardou , et une autre
dans le Craonois , et d'autres en lirclaigne.

Le baron de Riz, dix mille livres de rente.

Le sieur de COUr tGNES . bonne maiSOn , a dix mille livres (le
ipiiie.

Le sieur de MÀuIussor qui J espousé F litriiière de Millepied
neuf mille livres de rente.

Le sieur t1'Au1nGNE , baron de Teygné, bon nom; ce gentilhomme
eSt en i'épULaI ion leslre très-brave, cl a cinq à six mille livres de
lente a des cadets, et entt'antues un frère appellé Je sieur de la
Salit', de (lois mille livres de rente.

Le sieur d UORNEAr , riche de (10117e mille livres tIc rente. a
deux cadets; ions (le peu de mérite.

Le sieur le ROUX DES AUBIERS, préteticlu (leSCtIHlt1 tic chanceliers
de Fiance; M. SEILvIF:NavOit espOuSé sa bclle-iure a neuf à (lix
mille livres de rente.

HAMEuIÉRE—PANTIN, bon iioin , brave gelltilhOIllflIe. jIII a føt'i
bien servy ; fort honneste honitiic ; a esté tic la religion prétendue
réformée . et a vingt jnilk Ji\[e5 (le rente.

Le sieur de ClItRNAcI , qtii a quinze mille livres (le relue; il
quelque double tic sa noblesse.

Pierre de MONTALAIS , Seigneur de Cliainbella.

lleuié de GlLLwIts , seigneur de Clérambault.
Ileiié B ninî. baron des baronnies de Cholet . la .lumiielière et (le

(:llIlI(l(f()ns.
Philippes (l(-' \IUIA)IONT . seigneur de Matuieloii et baron d' \r-

dena.
Philippes de SiNT—OFFNi;E, seigneur de 1i Poize.

lrasiiies de C0N'rtuEs , lieritenaiit aux gartles . brave geul-

t (1110 FIl Hit.
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Louis AFF ut» seiiietir de la Peri'iiie bon iu nu.
liettry de	iiiai'qiiis (le lotirliard.
Louis de .tIui-LNI)Rv, niarqilis de 6iiiourg.
J0Se1)h (k Srsiusoxs seigneur (le la Menauiièi'e.
Le Sie il 	Sol ÎRCIIES , ( 'olIite (le ,\IOIILSOI'f(auI I,aroii d ' A voir.
Le sieur duc de flOUANN4 ns, comte de Nbtdévier el de la haroii nie

Doiu , a vendu Goitor i M. (le Boikve.
Le sieur de Tillivix , bai'oii du Grand—Mortei'eau et vicomte de

Surges.

Le sieur (le \l.nIuuslt,•:R . NUMU de Hneliedir.
Le sieur dÀV.rGol5i( , h:uiort de Cliaillocè et 4k Moiitejaii.
Le sieur baron de GocLtiNl:s.

Le sieur de Ciu1vRr: , iuuaiituis (le la Barre, religionnair( (liii a
(III crédit (qi (' ily I iciile mille livres de rente en h 4lI(1S
(le l'i'i'e.

lÀ' SI(Ur DUPLY, seigneur (le l're(lcFouip na pas quatre mille, Ii -
' les de rente: niais ce nom est bon et aul('ieuu sa S(Cllr est ahl)esSe
du lh:mFerav d'Angers, où il lttiIt prouver (julan'e g1lialOgies do no-
blesse cii Uiio/iie Iafrre.

Le sieur de S(:ul.u'-n' Esconc.s C 'est un gentilhouitme qui n'a
pas riuq cent livres (le l'eiiLe niais un des lions noms de la pro-
viu('e.

Le SiCUF tlo \ILLEOIILE 1)E Ml1TlGNÊ . bon f1011u . quinze mille li-
vres (le rente.

Le sWur (le LA l(ï1IiE-FERCuiU;D. bon nonu. sept inuit' livres (l('
rente.

Le sieur du Bocui.ti ps * Seigneur de Maure1a1'1 geuutillioiiume
de qn:rtu'e mille livres de rente (j1t( l'oiu tient ass's bravo et lion—
l'este hoiniin , mais qui :u su ivv le partv de M. de lioban dans la
utrre (l'AiIg('l'S.

\'o,hr but ce qui parousi (le considérable €1 de meilie,ii dans la
s&neschatiss4ic et province (lAujou ; il Y en a (piaillité (lautr('s
au nouuibi'r (le j)IIIS do quatre cous, dont plumons mesluieS sont ii-
clies, et pour cela se hint appeller messires et hatilts et puissans
seineui's . et jouisse nt tons des (IrOitS d'exemption (laits les lieux
de leurs (kmnen t'es: mais (lotIt Ont asseure quo plus des trois (j na rIs
sont faux nobles. Aussv. lors de l'assoiiuljlét' (lui se lisi eu la ville
d'Angers. en l ' aiine 1651, en conséquence (les ordres dru I'OY pour
la eonseuval 1011 (les esIats a Tours.. il N. ( ' 1151 expresses protesta-
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Lions faictes pat le procureur du roy de ta seneschaussée, que les
comparutions (les préiendusgentilshommes, et qui ne l'esloientpas,
ne pou rroient leu r attri l)uet' aucun (fr01 t.

11 y a un abus considérable en cette province, qui multiplie la
noblesse c'est qu' il n'y a point de famille qui ait un pu de bien
par exemple, de soixante ou quatre-vingt mille livres de bien, qui
ne fasse ou ne simule (les partages nobles par le moyen des
contre—lettres cL traitiez secrets qu'ils font et retiennent clans les
familles; et on prétend qu'en tout l'Anjou il se faict pas au plus de
vingt partages de cette manière.



4ichjei ils. (i,flce Ileraldiqiac de Rellque

TUflITTF:S \OBIIJ,tIIIFS,

1 l'tir iïtr	 'rk rur Ctri ti-tJ.tV W'U W r1

ONORAIWE (I déjà ancienne  la famille du Bus,
a laquelle nous croyons qu':Iiparlient le bien-

.Dom! r - heureux César du Bus.luiilatctir en France de
la eoiigrégatioii tics !Pères séculiers 41e la doc-
liii e (Irédrune, a pn luii de nos jours un a11-

r'	 luiliistraleur cl uu honnne di.1al disiiiiut dans
J f	la 1 4(-,-sonne de M. J	,i,ai •d-I i vtTc-.h -oplt du

Bus de Glii,iiics 'uliitnisa j rc de district 4h
[arrondissement  (le (oiLtlILi. Membre de, la 51tOIIIlf (haIl,lIi•
deSls-.ciiitaiix (In royaume l	livs-las il y 0c-(-uj)a peu-
dant [iliiiciii .. &.is-,iuiisj€ fatiiviii! de la pii.iilviiri	vi liii cnsiiic
1101111ile Successivement gouverneurilv, IIlJillvI ., il .Il(IS vi
Iii lialaiit uiiiriliiuial. I )ans ves fouciioiis iIIl I l)I:L!i(.s il i• -

I l I( I a ili•s lalviits IH'u emiiinuus, •:t lit pleuve iluuui grand esprit
(
le 

sagessecl de r()IIrilialiHfl. Le roi • Pli récompense 4k Son Jfl€-.-
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rite et de ses services, le décora de l'ordre du Lion-lielgiqite. Pat
arrfte du 10 février 1813.  il l'avait a(inus dans Foidie équestre de
la Flandre occidentale. Un autre arrêté, du 22 niai 1819, lui cou-
Ibn le titre de vicomte, transmissible par ordre de priniogétuture
les cadets ne (levant potier que le litre de chevalier. qui était aussi
celui de Fauté du vivant de son père. Quelque temps avant la ré-
volution de 1830 les Colonies (les Indes orieniaks , (10111 la métro-
pole litait (1 uninlellses avantages, causaient quelques int1uietudes
au gou vetiitti tent. Les révoltes des tial urels , les int igues de lé-
I ranger, des luttes dinierèts , une adniiuislialioii qui iia\ ait ni
kwce ni la régularité nécessaires avaient rendu le daieei mena-

çant. M. le viconaV titi Bus fui choisi pour le conjurer. ii conseiitil.
à quitter SOitpays, sa l(Itii1iP, pour aller. dans titi climat dévorant.
rétablir l'ordre au sein (le vastes contrées qu'il ne connaissait i
Par son activité, soit zèle. son énergie prudente, sa sagacité plu-
kuide, il porta tout tIc suite reiiicde an niai, et donna une valeur
nouvelle à des possessions (lotit les ressources sauvèrentI ii mère-
patrie au milieu des graves événeirents (liii ehlailltt(flt sa l) i 0S I)P-

rite. Cependant de graves evemictiients s'etauilI accomplis. 1i
lieigiqime s'était séparée violemment de la Hollande. Le ('OIlIliIiS—

saire-généiai des I	titides oentales , (JUOifIJC tiès-atiache à soit
remplit tous les (lev4 OIS que lui prescrivaient ses seritients et

la reconnaissance. 1111e revint à Bruxelles que lorsque des traites,
liiueinent (olisent is i' les j)irtiCS (Oiflp(t€lit€S, etirelit (OItstittié
nue Belgit1ue en pu Ique sotie légitime. Le toi (les Pas-Bas . qui
lui avait precedetiinieiii donné le iruid (ortioli de son ordre civil,
voulut lui témoigner plus particulièrement sa satisfaction eut élevant
sts fils an rang de barons, par arrèté du ±) août 1834.

Le 'ueiitte (lu Rus 41e Gluisignies né à 1)ottigiues, arrondisse-
ment, de Courtrai, le 28 février 1780, de Picri'e-lgnaee-Jostpli dii
Bus et de daine Marie-Tllérès('-Barbv \uvisteke de Glnsunies .
eponse en secondes noces, le 22 iioçenibre 1839 , madame \lamie-

halOflfle \imud(1'-(;i'a(ht fille de Louis-Fian-
(4 iis-Eugène-Joseph Vaiuder-Gracht de Fichu, et (le madame Ma mie-
Ferdinaude-Gislanie de Sitoy ; elle était veuve douairière de messire
Pierie-Joseph baron de Wapenaert d Erpe.

Sou lits ainé , le baron Bernard du Bus, est niemuibre de la cham-
lire des représentants. et cultive les sciences naturelles ave' beau-
( 0(11 1 1t' succès.
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Les armes de du Bus de ('hisignies sont écartelées au pielilier.
d'azur, û l'écu d'aryen! accompagné (le quatre fleurs de lis de
même, qui est du Bus ancien ; au second , d'argent, enyrelé (le
gueules, û la croix de même. chargée en coeur d'une rose d'or et eau-
tonnée de quatre étoiles (le cinq rais de sable, qui ('SI BANDI1IN-
GIIIEN ; au troisième, d'or, à trois merlettes de sable en pointe, qui
est \IJYLSTEKE DE GUIsIGNIES ; an quatrième , d'azur, â une épée
d'argent en fasce, à la garde et poignée d'or, accompagnée de trois
merlettes d'argent, deux en chef et une en pointe, qui est do DEUR-
WAERI)ER et, sur k' lotit, d'or, n la branche de palmier (le sinople,
qui est du Bus. L'écu, sommé d'une couronne de vicomte, el soutenu
par (feux lévriers d'argent de profil, accolés et bouclés d'or, tenant
chacun une bannière d'or, /umppée et frangée de même: la lance
d'argent. La première, à droite, portant la pièce mise sur le tout de
l'écu , et celle (1 gauche les quatre quartiers du même. Devise : FINIS
LA 1101117M PALMA.

L or M.

--

REIIiFEINBERG.

Addition a la Notire oglar rette •IIaiouI (I).

Dans celle IIOli(c , il a (te (lit que lus généalogies reçues (laits
les chapitres font descendre la maison de Reiflenberg dc Guil-
laume, qui vivait en 886, et qui épousa Gertrude de Dielz. Cette
descendance, en effet, est établie depuis cette époque jusqu'au-
jourd'hui , noii—seutenierit dans la branche directe, niais dans
toutes les bianches collatérales; le tout appuyé sur documents au-
thentiques, imprimés ou inédits. Or , , pour- ftre ré1)uté d'ancienne
noblesse et obtenir les honneurs de la (011F, il suffisait de faire (les
preuves qui remontassent à l'année 1399.

1	Il lahier (la' mars. pag ÀI
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La maison 41e Reiffeiilierg a été partagée en cinq branches
principales, qui retinrent le nom de la race salique cl pri-

htiVe. La première, dite Reiffenberj-Kirbonrfl , dura dc 8S
ifl	

6

à fl96.
La seconde, sortie de celle-CI . dite Reiffenberu-m i l- vie en . de

140() à 1686.
La troisième, sortie tic la preti iière , dite Reiffenber_zu-Er/Cfl

de 134()à 174.
La quatrième., sortie de la lroisiiiIe , dite Reiffenberfj_zn-SaYh

de 1310 à 176'i..
La cinquième, enfin, sortie de la seconde, dite Ileiffenberg-BU1(-

geiilacf , de 1480 à I 841
lndé.pendamiiient de ces branches , il y a celle d'llattstein , qui

en conservant les arti ies de la souche , renonça à SOfl 110111. Elle

sort de llatto , troisième lus (le Cuno de Reiffenhei'g , et (1* Elsa de
Landskron , florissante en 1018. ilaIlo fui possesseur du domaine
de tiaUstein (fort de Ilallo), dont ses descendants adoj)lerehil le

nom,, ('t (Itil subsiste elicore dans le Tauiins.
Dans la liste des États de l'Empire, tels qu'ils liieiit convoqués

à lIai isbonne, eu I .l.7 I , pal' l'einpereuu Frédéric [il, liste publiée
par melchior Goldast et pat' l3ertuis les Reiffeiiherg sont mis au
rang des barons. En dernier lieu, l'aîné a port é le titre de comte,
qui a été celui iFuiie partie de la ftiiiiiie , à rifle époqm' extrême-

utielit i'ccukt:', ainsi qoii l'a expli(ltré dans la notice.
1,inipoi'tai4('e féodale (les Reiffénberg se prouve par une foule

(l'actes publics, d'où il résulte qu'ils jouissaient du droit (le uierre.
Comme seigneurs liidépetidalits, et qu'ils exerçaient la haute jus-
lice et des droits 1'éLalie1is foi't ét('n(IUS. En 13 62 , ils combattirent

vit nom lit dc Liiiipurg en 1373 , ils s 'eiipai'èI'eiut de

K(riiigSI(9n. Lan 1349, l' 'nipereu r Charles IV avait (l'ai té avec eux
afin (l'Ol)teIui r leur aide coutre Giiiitlit'i' tic S('llWai'tZent)Ul'g son
conipétiteura Venipire. Les ululéeS j !13, 144.9, 1.i.61, I i-64 et. 1665
nous inonti'eiul. des traités «alliance entre les Reiffenbei'g et les
électeurs (le Mayence, les landgraves de liesse, les comtes (le
Nassau et les électeurs palatins.

Les lieifféiiberg étaient Burgnw.nner des villes impériales de
Friedhei'g et Ceinhauseli. Leur forteresse Patrimoniale humait un
alleu de l'empire, et, en 161:3,  OU V Liul. ('i1('Oi'P à (Xé('tit ioti, en-

vers (les ind ividus de la gah'iiisoil . le pi'i vilége qui cuiderait au sel-
gneur. (, il 	de désordre dans Feii(Piflte de S( jui'idit'ti()hi, le 01
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OIt , tI4.' Iaii'' ('uUjH.'i' la l è le aux (li:z liiniiiaiits, sus ('I iellt i'Ottirieis,
l la inaiti droite , sut' le lieu iiimp (I u (l(l it	s'ils etaient nobles.

Les tiietiilires de cotte Iitnille, quoique aililatil il 110 i'olci' tie
d'eiix—iiu" uiies,ltreIII e iu'ndaiit de hautes k,iwiiotts dans les
(( }ii I'S et ra ngères.

Et u 1440, Eiiitiic, ISSU (le la sei'otiil branche, 'ia I t lèId-tiiar&-
'hal des troupes impériales; Pliilippe de Reil1'nJierg . en CisO.
UlI veillail Comme Iieu1eHaflt-g4uitial l'électoral de Trèves. U

  Philippedevint cotuiniandotir de nlda, dans l'ordre foutotiiquc.
eu 1 U8 z Fra,wojs—Eiiii•jc fut coiuiiiandctii• de Petei'li>hi'cui. vois
1 - 20. L'ordrede Malte nous présente A. de Reil'h'iil t't'g coitutian-
(l('Ui' (le Ititdickhei tU , eut 1446. Nous ite parlons pas des simples
chevaliers.

Parmi les alliances de cette maison, on en remarque avec Dieiz,
Nassau , Landskron , Ilatzfeld Spoitheini , Stolherg Lippe,  Bas—
seiilieini, Ilolienlolie, Siein.Eliz, Leyen, Cronierg, S(lIW:1I'l7.f'J1-
l;eI'g, Mettorukli, Dalhet'g. \'illanova Benesse, Gallo. Bak.i 'cou ri
Gorcy ! Bries-de Laudres, Saiîir-Jgnoti, etc., etc.

Quaiitii z douvravs inh l l riiins ai lestent OU coiifi,'nn'nl la plupari
(le ('es l'

'
lits, que nous avons (li'Ï resserrer, en supprimant itiie

tniIe de parlicularilés non tiloiliS COIi('lliatltoS. Les plus explicites
SOI] t ceux de: Ilittiibrachi . sur la nobl esse du Rhin, Fi'aiickwi . 1707.
iii-fol. ; - Die Jfo/iej( (le?' frii(e/je Reic/?s-jdels Fiuldo . 17 '-29. ii,-
fol. - Buc&.'liuius - \Vii Leliruinu , etc., etc.

L. ili' M.

41,

ANMCDOWES

Sur le fehi-inarerliai prince dc Iinc.

La maison de Ligue, dont un cadet a formé celle d'Aronbei'g, est.
(oliinue nous le t tionirerouis dans tin autre article , tune (les Plus
illustres (le I' Eui'ope. Le h'ld—iiiarelial. grand—père dii prince ac-
itiel, sest fait liflO i ' l iuula(iutu de hiavt' capitaine et d'liouinie dos-
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Iwo, et a nIétit( quoique Bele et ('XreIIeut Belge, il'êire appele le

dernier des ('lw'aliers Français. Léger. étourdi, brillant, peu rapa-
lite (le (lissiinulal ion, il n ' était guère propre à la diplomatie. Lors-
qu'il IJI envoyé vers l'inipéi'atrice Catherine, qu'il suivit dans son
voyage en Crim&. I' ainhassadeut' français, ronfle de Ségur. curieux
10 eønnaiti'e SS instructions, lit briser une (lis roues du carrosse
de voyage (lu prince, afin d'avoir l'occasion (le lui offrir une place
dans k Sien et de lui escamoter SOfl portefeuille.

Cette filouterie du grand genre réussit au delà de toute espé-
rance, et le comte (le Ségur finit par s'en vanter à sa victime qui
en vil, aux larmes. Sur la flii de sa vie ., le feld-maréchal ne s'amu-
sait. plus qu'à rimer quelques vers et h lancer une grêle (le bons
mots sut' les hommes et sut' les choses. Parnii ceS mots , il en est
qui annoncent, non-seulemetit, de l'esprit, mais encore 1e la force
et de la grandeur. Quand Napoléon somma les Belges restés an
service (le Autriche de rentrer en France, plusieurs s'adressèrent
un prince (le Ligne, qui les renvoya h l'archiduc Charles. Un jour
celui-ci Se plaignit de ('('S ÎIi1 l)0u ' l unités. «Savez—vous,  maréchal
(lit-il un jour. (11H' vous ne me laissez pas un moment de repos; voilà
plus de trente inilic' Belges que vous nie mettez sur les tiras. - Im-
possible , Monseiguieur. - Comment? - Si trente mille Belges
avaient été dans les rangs autrichiens, certes, les Français ne se-
raient pas entrés à 'Vienne. >' Le prince (le Ligne s'était logé dans
une maison modeste près des remparts,parts, iuiaison rose comme ses
cheveux , rose comme les 1TU'('iflen1S tit's soldats (le son régiuuuetit
rose connue son style, quand il tombait dans l'afflterie, ce qui ai'-
i'i vail quelquefois. On lui doit pourtant quelques pages ingénieuses
et les einlwllisseuneuuls (le Belœil . noble habitation décrite d'une
manière intéressante pal' M. Ariliur Diutaux

Quoique h' feld-maréchal prince de Ligne. au coinnwncement de
son essai sut' Bel oeil, (lise que cest un vieux ncinu, je ne crains pas
(l'affirmer 1111C ("est une traiisf'orunatiofl nouvelle d'une détionuiuia-
lion ancienne. Anirefluis Beloeil s'appelait Bailleul (en latin !Jallio-

1ujn ('t tflI]lt Balluel, ikliillW/ 011 IJailloel. C'est aïnsi que ce iuiot
est écrit dans le testament de Catherine (le Belœil , fuit en 1330,  et
qu'on lit dans le recueil de I-leni'i le Prevost de Levai. que j 'ai ac-
quis récemment pour la Bibliothèque Royale. flans ce testament, il
y a un legs à (Jal/,e'ine de Ligne men fleul. Cau berme y pai'le aussi
(k sa nièce (le la Hanuaide et de SOil cher et ainé seignew' e. fri'e

.khan de Coude!. 5C/!JflPU 1e flufluel et de Mniiainé , (le son autre
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frère monseigneur Nicol de Balluel , et de Colard de flalluel . sci -
gndur de Roussov.

Cette Catherine de Ligne, dont il est question dans ce testament)
hérita (le la terre de Belceil (lu chef de sa mère Jeanne de Condé.
en 1391, après la mort (le Jean (le Condé, ci—dessus nommé, et
la laissa à Jean II de Ligne, son neveu.

Les bosquets de Beloeil n'ont pas toujours été d'une pudeur très-
scrupuleuse. On raconte, en effet que le prince Charles ayant
donné, dans son château, une fêle au prince de Condé, on se rendit,
après le dîner, dans les jardins c'était pendant une belle soirée
(l'été. De loin, à travers le feuillage et les vapeurs du soir, on aper-
cevait quantité (le statues. Le prince de Condé se récria sur la ri-
('hSSe de cet oinemeni : « Cela est plus beau que Chantilly , disait-
il en soupirant. On approche; de tous côtés s'opère le prodige de
la Galatée; les statues descendent (le leur piédestal, acceptent de
grand coeur un verre de champagne, et ces braves filles, grisettes
déshabillées en déesses, se mettent à danser sans façon avec les
défenseurs du trône et (Je l'autel.

Avant la révolution de 1787, le prince Charles était en corres-
pondance avec le chevalier de Lisle, que Marie—Antoinette admet-
tait dans son cercle intime. Madame la comtesse d'Oultremont, en
me gratifiant de quelques précieux fragments (le la correspondance
de son beau-père, y ajoint les lettres suivantes, que l'on peut con-
sidérer comme inédites, puisque je les ai enterrées, il y a quelques
aimées, dans un recueil littéraire oublié. Elles peignent (l'une ma-
nièie vive et animée le ton de la haute société d'alors.

LETTRES INÉDITES DU CHEVALIER DE, LIsLE ET DU CHEVALIER DE ROUF-
FLERS, AU FELD-MARÉChAL PRINCE DE LIGNE.

l,i prince 4e Ligne, à lite-A d.asn.

Je vous ai lu, beau prince, et je suis enchanté;
Je ferais après vous des efforts inutiles;

Peur répondre à vos vers faciles
Il faut votre facilité.

Trop bonnes pour les uns, pour d'autres trop sévère,.,
Les muses ne m'ont point gâté;

Elles me vendent cher des vers très-ordinaires,
Tandis que de très-bons ne VOUS Ont rien conté.
Aussi dans mon dépit je vais pendre ma lyre •
A la place d'un sabre, ail tknid d'un cabinet.

Et cette plume, au lieu d'écrite.
Sera mise sur mon bonnet.

Le Ch. LIE lJOtFFLEftS, of/ieier de hussarde



LE CHEVALIER 11E LISLE AU MÊME.

VersaiIli.a, '1 4i jaiivitr 1 7i

(( Quel (1111(1011 (jlle ccliii (itie nous \(IJOUS (le fliaflgei (IlCZ 11a-
(laIile la co: tesse l)iaiie 0 ! Mou I)ieii , la belle hèle ! Cétait Mou-
sieur de Poix ) qui lavait envoyé (le la mcii rie. Nous étions
h u il autour de lui : la iiiaîtresse (le la iiiaison M1(laifle la ('0111-

uesse Jules qi, Madaiiie inienin et Ma(lam tic de la Force, Monsieur
k coule (FAItOIS Monsieu F (le Vaudreuil, le chevalier de ('jussol
et iimoi . Pendant que nous le ulangions niais sans que ce frit 't
propos de lui. (ltIel4l ii nu 8 ImrIe de VOUS, 111011 prince. VO'Oh1S, (jLl

je inc rappelle qui. Cest une daine.....Non , (est un homima'.
Oui . sûieiiieiit cesl un hioiunw , car il a dit Charlot , cl uns (laines
n'ont pointI tIc ces Iauiuiliaii(es-hi. (Art nu honiine qui était i table,
h gaiwlie de Madaiiie la comtesse Jules ; COillptOflS IIIOI , j'étais
auprès (lu poéle ici le chevalier (le Cuussol ; lit Monsieur (le Vau-
dreuil . et puis.... ilI ' V voili , c'est Monsieur le coflile (l'Artois; c'est
liii . j491 SUIS sûr à I llésciil. Il a (lit A P 0 l )os . qui est-ce qui sait
si Charlot est arrivé l Bruxelles? » J'ai (lit : e Moi , Monseigneur.
j e le sais car j'ai quatre lignes de sa propre niai , cl. je iiien vais
nièiuie lui écrire qui est-ce (pi veut lui faire dire quelque chose? »
Tout le miiniale a ié1tondui en CIIœUI Moi! iiioi ! iiiùi ! » .I'ai dé-
nièlé dans la (onlusion des paroles : je I eznbiasse je l'aime quil
vienne , que IIOUS l'atteinloiis; et. quand le tintamarre a cesse la
lune voix de Madame la comtesse Jules m'a Mmuendre dis-
tiinOnient ceci : « Dites-lui que sil avait daté sa hume (11111e ma-
nière hisil)le , je n 'amiiais Ims manqué à lui répondre; niais (lt1ai(l('
de plusieurs experts en Fart (le déchiffrer, il ne m'a jamilais été pos-
sible iuième de Sonpeonntr le lient doit venait sa lettre Ili celui
pat (OtISé(1U('Ilt , tU (l1'Vlil aller la nuidnne. » Là—dessus nous
avons parle de vous, et puis (le l ' amiral keppel , et puis (in dindon,
Pt puis de la prise de nos deux frégates , et puis (le Finquisiiiotu
d'Espa1.ne (4) * et 1 tiiis d'un gros fromage de Gruyère que noire

il De 1I ignac.
(2)t. e jiri 0cc P ix, ipw nmm c rovt ns in enre ivan t, ne passai [pas pour lhorn me le pi us

i,irituu(l le la ettuir.
(3)De Polignac.
(4)Eu 1774 le	de RiIa, ministre tic la guerre, fut persèc-ai l é par ruuquuisitiouu , cumine

ainsi spi l)nn i'Ii (i[ I ] i I du 5auianiw, arrhidiacr p de Paropeltinu.
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ambassadeur 'n Suisse vient dciivoyei ) ses entants, et puis de
l'étrange contliiite (les EsJ)agnols à notre égard, et puis de \Iade-
inoiselle Théodore qui danse, nia foi , mieux que jamais, et. qui
flous a hier autant (harinés pal' soit 	que Mademoiselle
Ale parpiu' ses jeunes attrails. La reine verra demain tout le monde
polir la première lis; elle n'avait rien vu, jusqu'ici, que les en—
très. Elle est un peu maigrie. tuais sa santé ne laisse rien il

 Le roi se inonhi'e chaque jour bon ma ri, bon p'i'e, bon houuiuuue:
011 HP peut le COIlUaître salis l'aiiiier SilIcr'OflieiiE ('t SlI)S eStiIIieu' ('n
lui la probité iuu'uiie ; je vous assure que nous souuiines heureux d'a-
voir ce iiiénage-là sur not re trône; que le ciel , qui l'y a placé dans
sa bonté, veuille l'y conserver longiein1is

« Le ministre (lu roi à la cour tIc Bruxelles passe ici tout son
temps z je viens de le laisser luisaiut la chouette, au trictrac . i la
P 1111( ' 'S5( ' gou veruanle ('t au comte de Coigi i y . Celui—ci in ' ; t chargé
de vous (lire qu'il avait suivi vos affaires avec votre avocat Racine,
et que, quaiid il s'occupait ainsi de vous, ce n ' était point , de sa
pan, un rendu. TOit 7)('IC (t(1f1 (1i'('WJIe et joua fi du /I(lItibGfS 11.
\ttrape - Nous tiotis ('Il allons tous deitiaiii t Paris, cé lélwer la
dédicace de la cluartuaiite petite maison que Monsieur le duc de
Coigny s'est doiiiuee et daims laquelle 011 inettia que croyez-vous
qu'on. mettra? .Je parie que vous véhi 14)111 de suite (huis l'ordure,
w mettra couteau sur table potit' la première fois. Nous y autans

lareties , I )l 'o\e1 ' l)es . couplets, joies (le tome tupàv; ce sera un
très-belle eér'éiuoii ie. A propos de couplets, VOUS n'avez pas vii
celui que j'ai tiit leur la reine. vu la menaçant de liii jouer le tout'
qu'elle redoute le plus. (pli *51 114114-' f101uhliéP au lIaI III'
Le voici

Flans ci' temple ii I'iiicoguiitii
Règne avec la folie,

v1-ne r'ites, glace ai rloiii I ii,
Ni reine, ni jolie

Siiiis C (11)11 lue ulugul iS'IIletIL.
R jan t d'être figrif-rée,

Je vous nomflui, cl leu jiluiemilil
V(iis serez idu'r('c.

« Je vous en prie, 111011 prince. 1111)11 lion pl'iflce ii'allez pas

i ) C'est mu ries i.Iui .iieretAre (eln1 9(IC Siuigsu auIi-psc,	i Hriq udean( dans la ipu'ri'llc
entre i'e.s deux liI'ncnlu'tIrs). acte V, eièflt' 'II.



- -

nie sabrenaudet mon co uplet4 niplet -91 lui huit 1i uiiieiti de le cIiuit-
tel' Par vous-même laiSs(Z- en le soiui a iiii cousine I	(lui 1L

tiiettra en pleine \ilelir.	dorez-la pour 111(1)1	liiis-iiii que	ai

t 1ats inuit expI'(S pour elle. lAi-te 5111' 1101 t(l'te, (i aiIIIl/.-Iiil)1 tllui'.

tIcUX. »
On vient de 'vir que le priul(e de Ligue prenai t le luit (li u» (11111

de Fau((1uenh)erghe. Un iuiaiiiist't'il (lu Sielil L4pIpIi'e de Uailleuiil
extrait Icar Ilenri le Prtost de Leal , fl)l t ran nvs Ù tir 4Lrtois ri

des cii	Ilenies de Lille, Douai (t 01-chies, doni Pierre Àlbeut de

tanna (ioiii le dire en 1isanl) liii le disu_i1iie Ine liiiiiiil le (10(11

ment qui suit Sur la iii nuaw de Fuucquieiiberglie. les ""'[lis"
le iii'Oflt 1 ieut-t',1re avec uitil(1i14 (11110511e.

« La inouinoye du (01111e (le Fail(qli(i)l)€l'llC (lOil)l est lu- ,i Xl de-
uiiers xii grains d'albi , el xi s. de poils. selon les registres des

inaistres des IIR)uInOYes a Paris III datte du luiidv •e jour de
iiia lan mil iii . et quinze (131 t' , que la daine de Fauui1uieuiloighe
fuisoii forger et krg( ii t.

« Soit sceu t 1 uanies 1uiees il y auroient on Inar(q de Tro yes oui

(le Paris. Ies1 nisr. Il y auroil il. 0 i v :204) ou nIai(q.

« Ikili , SOit S((U quels pièces ce setoient et de quelle grandeur.
Respoiisc Ce seroient comme les gros de France et de poids d'un
iierch illiii (de billon (I(SSI1S (lits gros.

lt€uii , de savoir (Oflibicti la pièehe vanidroit à la iiiounoye du
llov. liesponse. Selon la InonHove (hi Boy la pie vankhiàt viii de-
niers pour tiiieul'v.

« 1 IciIl , pareillement (OIlll)i( , ul la pièce vauldroil i la inoiinoye
de Monsieur de Bon igogne qu ' il Forge i j)réSeflt. Respose. Selon
la inonnoye de Monsieur (le Bourgogne la pièce viendioit i gros et
demi et mien lx.

« Item, quel prouhiit il y auroit Pour k Seigneur qui l'y lroit
forger. Besponse. Ledit Seigneur n'y atitoil au('un pionUil . si les-
dits deniers n' avoient cours en	poLir xi deniers. »

Le baron de lEi FFEBl1]1G.

u	i1aIlC(Tl(_)iSClI	uI}kiiiuJ.iiIi
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Il a é té décidé pal' IA('a(klll j i' des inscriptions et l.ellcs-letlt'i's.
(Jans le UIOIS (le janvier 183 ', quelle publierait un recueil des lis-
lot'iens ( les croisai les 1). CeUe vaste eut reprise, qui sera sans aucun
h nUe l'un des i ( lus beaux lit les de la compagnie i la reconnaissance

ilti illulide savant (]oit coiiipi'eiidi'i' lOtIs les doiiitiients aiu henri-
t i lles , l'iun-s ou saI'IIsiI1s. pargiis lu'Ies uges, sur cet te gulern de
trois siècles que I Lw'ope clir1ieiiuie Sottiifli au (oeuF (le FAsic
nnisuihuuaiie. Il appartenait il la France, qui a i'empli dans les croi-
sades le rôle le plus important pat' Fasrciidauit de sa civilisation et
de ses avines , d'ilevei le nionuzilent qui (bit peIutner le souve-
nir (le Ces temps gloi'ieu x.

Les Assises (le Jérusalem fot'tiietit le preuluicr ouvrage (k la
collection que publie l'Académie. Ces textes c é l èbres , publiés
tiails leul' eut ier pour la I ieI lti&l'e lois, t'eiireiuuiejii les livres où Sont
('Oh1Siglues les rigies du droit (i\l et tin droit politique des erOiSS
dans Forienu. et , eonkn'nitneti t à la distiliviion qui séparait alors
la société en nobles et botireo j s , ils se divisent en Assises des no-
bles ou de la liaute—eoui' CL Assises des houreois ou de la ('OUI'
inftrieu,'e. M. le comte fleugnot a (loflflé, dans le volume qui vient
de paraître, tout (e qui concerne les Assises de ta haute-couI'.

Bien que le goive ruenl el] t vénitien eût fluit iiiipriiiiei' en 1 .135,
pour Ses StIjelS de Fîle de Chypre, une traduction ilalienne des
Assises (le Jéi'usalt,n , ces lois demeurè rent longtemps tomme in—
connues en Europe, et l'édition vénitienne elle-niême fut tODjollt'S

R,ciiejt des /t j.strrei:., de crsade	.'jzc. eh' -he'usajein	Recueil (les ûu:rage de
iripridecice csfl4puee pendent le trei:iènie sie'cle dans les royaumes de J érusalem et de Chypre.

l'orne 1	Assises de la hante-ce,ie,', puhuieg xir M. le comte lh'ugiiot, de l'Académie royale 41es
in eCril>hon .1 IeIlei-letLres Psris, lmpi'iuii'iie iovtilt', 1841. - Chez Diirrinut, rue eiii lallnir-
Saint-Anlii-d&'s-Aits ' ii'
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si 1 re, qui- liira1ori cli a tout à lait ignore Fcxisleiwe Les auteurs
français out cii le mérite d'appeler les premiers Fatiention des éru-
dits SUI Ce mnonulueul itiiportaht du droit (l'outre-met. Signalées
J)al' Chopin en 1611 dans tin (le Ses mviages sur les cou tu nies

d'Anjou; en 1 65 1  par le P. Labbe, qui en donna quelques extraits
eu j)Ul)liaflt l'À/1ance chronologique de 1 Illstoire sacrée et /)IOfUfle,
les Assises liant plus connues, et leur itlpoltaflce pour 11listoire
(lit féodal fut (lélliolitréc à lotis les savants, lorsque Du linge
enrichit (le nombreuses citations empruntées à ces lois le précieux
glossaire qu'il pttldia en 1678. Enfin en 169o ,  La Thauiiiassière

donna SOU édition dit de Jcaii (1' Il ieliiï comte dê .Iaffà le
plus considérable (les travaux tic jurisjii'Il(leHUe qui iioiis aient COfl-

servé les principes des Assises de Jéi'tisaleiii.
La 'l'liauinassièi'e , en publiant le seul ouvrage (le Jean d'llielin

sur la haute-cour, laissa ignorer ('P que le comte avait écrit pou r la

('011F itikrieui'e . et ne mentionna inènie pas les travaux de Phi-
lippe (le Navarre, (le Le Tort (le Jacques d'lhelin et des autres
Iuriscotusulles qui sétaieiit voués coniiiie lui à I étude (les assises.
Ln mal plus f'irltenx encore, tuais qu'on ne peut iniputer à lttite
à La Thauuiasière , c'est l'état exirèiiieiiieiit délictueux du itia-
ituscrit qu il ciii à sa disposition. Des passages tiofl(It l és , des chapi-
lieS omiS. (les emprunts arbitraires faits par le ('Ol iiSl ('. sans l'an-
noncer , aux Assises des bourgeois , et , chtose reuIal'(1Uable . ait
Trésor de Brimelto Latini, (letignrent (iinipleleln(mt le tra\ ail (1l-
bel iii dans Ce texte. Ces graves ifltei'p()laliOflS qui i ont trompé lt

'Fhauuimiassièi'e et tous les savants après Il. étai( iii autant d'écueils
poul' tilt second éditeur. Les uiiaflus('i'i (s noui\eallx ne pouivaielit
ti'i' ici (l'un grand secours , car ils repiod lise" l la plupart ce

inélamige. ci n 'y ajoutent, quelquekns. qu'un Pu'' 1dtms (le (léSOi'(ll'e.

Discerner (halls cet assenililage t)izaIl'e ('e (lui apparteliai t réel le-
meut aux Assises (le la lianie-cours ('t ce que les copistes y avaient

cii i('nleflt inséré , n'était p CLOSe facile, cl (lenlandait la
plus parlaite connaissance (lu droit féodal de l'Orient. Le bonheur
avec lequel les passages élrauigei's ont été reconnus et signalés n'est

pas Ufl (les moindres avantages qui distinguent l'édition de l'Aca-
(l( lUI P.

Sans Atet à La Than uutassière le mérite d 'avoir ('0IIIt'IS 10111e la

valeuii historique i les Assises de .Jei'nsaleni , et l'ei u avoir rendu
publique une pallie assez eicuidue. qui pouait setuililer tiIW œti%'i'('
rouuiplete. il est peut-être periiuiS de dire aujourd ' hui (U(' sa pulili-
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alloit tioiiijttee, itIex:it' h'. et dont la correrlion typographique fui
sans doute abatidoniiée an x itisI iIli'ts de l 'imprimeur, a desserv iI ' 4 i'tidii j oii. l€in (le liii èti'e profita hie, pat' les litiSes notions (It1lle;t laissées se propager sur l'origiiie, les dispositions, la II1(uI'e, suth' Coud ('t la forme de ce que nous appelons Assises de .Jét'usaleni.

La science serait déjà (IOlée depuis longtemps d'une étlit ion
1xa('te de ('et ifliportani IIiOhitiIitent historique, SI le ('OlII'S des évé-
w Iltents eût permis à I' honorable magistrat qui SOngeait à la don-w'r en 1789. (h' réalisei' (e pt'ojet dont il préparait depuis longtempsl ' exécution. Agici', conseil ler au Ck'telet plus tard président de laCour royale de Paris, a vant lié une correspondance avec le P. Can-ciani , (lu i venait (le réi Inprinier la traduction italienne des Assises
dans le Iia,'bflror,jJfl. leges an(iquoe. et aven l'abbé loi'&'lli, custode dela ljihli4 Ithé(Jue de Saint-Marc (le Cuise, apprit que l'on conservait
dans ce dépôt Fun (les IlIauius('Iiis choisis par les corluiiiissaii'es véni-
liens en 1535, quand la république, maîtresse de l'île de Chypre , oùles ASSISeS étaietit eu vigucu r, les lii. traduire en italien. Agiet' s ' em-pressa (If' dcniande[' u ne copie de ce précieux exemplaire; mais(II 1W 111I1. t l'oliver a Venise une p er

sonne capable d 'en  (iedliIFreu'le lexI .\gier sollicita alors, pat' la voie (lip101ilatique, la (')flhIjIflfl j
-cation directe (III lIIflfl [Is('i'it * Le sénat, lie p0t1'tflt se (IéleI'fthiiier à

le laisser suri ii' de la hibliofli'( 1 ue l s'empressa d'en fhire exécuter
"Il fa,» smille fidèle et le reini t , en novellll)rc 1790, à l'anIl)assa-
h'i,r français, pour l'oth'ir au roi :ILL 110111 de la i'épuihlique.

Mais le 111011 veIllent politique qui entraînait la F1'afl('e fit oublier
('t 1(5 ASSISeS ('t le don géiiércutx (lu gouvei'uleInenl véllitieul. Agier
l'euon('a à Sa publicatioui , h' ulanus('l'it disparut de la I)ihliutllèquie
iia t tonale ; et. quoique le texte. original de Veiiise, retiré de la hi-
Modique de Saint ,larc , eût été envoyé à Paris, parmi les dé-pouilh's que les arliies \iCtOri(nS('s (lu premier consul recueillaient
'll lialie pour la Fiance il tleutieu,'a inconnu ('t Ilégligé à la

grande bibliutlii'qtie , an ('('litre int"iiie où s'ékihoi'aivtii tant (le 1) 11 -IllicaliunS illoitls iHl l I ur'Ja,]Ies , salis que l'idée de l(' livrer aux sa-
vants vînt à personne. Fui I 81 i , la Vi('LOi te iious reprit ce (J11'€'lle
nous avait donné.

Lorsque le calitie fut i'éial tu , li' guu\- l.'rnenlent Conçu t I idée de
j)flhli('r les Assist 's de Jérusalem, et lit transcrire Te JuIaulus('ril deVenis, que l'A uti'iche a ait oit] igeauiiuuieiil envo yé à Paris. Lacopie
ii peine h't'iiiiuiée, M. (14' \illehojs, atlilliliiStl'at('tii' de l'iiiiprinieriei'u;ule •apprit(lut' le ftie .f//e ol 'k'rt à Lou is XVI par la république



tic \'enisc, après être passé Pli Russit 
guerres (le la i 1mldique et de 1e1111)ile , Se trouvait à Paris tiai
les itiains d'une personne qui offrait (le le céder pour 500 [r. I
roi Charles X or(IOmla d'en Iiire Fa(i1UiSitiOIl en doublant la

somme.
C('1(eul(iant les ministères(lui se succédèrent (1(IflhiS cette époque

n'ayant pas réalisé Iv projet lidu Publication , l'Aatknuie (les (l1

SCliI)tiOflS, avant arrèi en I Sé lePbdan (lun (OtVs complet des bis-
IotiellS (les cloiSa(leS . sestinia heureuse (Le Pouvoir V coniprendr(
les Assises de Jérusaleiii monument précieux qui IIOUS Conserve

lldèleineut Fiinage du gouvernement et de la civilisation des chré-
liens établis en Orient.

Les textes connus sous le nom (1_4ssses de .lrusalem. , ne sont

1(OiUt qu'en aient (lit beaucoup duicuts les lois 111 c (ode-
Froy de Bouillon et ses eoun(agnons dariuns (le(Ieletent en COU C1111.111

pour le gi tu verneiiient un io auine Ibuuth par leur bravoure;  Cu

sont des livres de discussion et deuseigulelui(uIl . des roiuiuieii-
taires ou (les allr(ges de ces lois pi'iinili V('S , ieuligis pai les juris-
consultes d(.)rienl , à lusage des cours de justice qu ils fiéquci r-
talent. Le dveloppeuiuent ajouté par M. le courte Beugnot en têt
de la collection, après le titie d'Assises de Jérusaleni, signalera
fait essentiel à I examen le plus rapide.

Liinique exemplaire des véritables ii ancieflflCS Assises de it
rusaleuur , ceri t en lettres niajLlS(flleS signé et scelle par le roi
Patriarche et le y icOuuil( de .léitiSIl('11i , [Ut (léj)OSe soleniielletuieri

dans une qi'ant huche, au trésor de lèglise du Saint-Sépulcre;
disparut im toujours au milieu du pillage de Jètusaleni, tombé-
vii 1187, sous les amies de Saladin. Il est donc peu exact tic dire

otiiim' Eau teuir de F histoire (le la domination française (tans fis
pro?'iflceS (le l'empire grec vient de le Ié1)éECt après tant (Vautres

ii rejU transportées de Chypre à Con-jut' les Assises de Jérusalem f
siaiitinople et en Morée. et proclam ées lois de l'État par Guy de
Lusignan, Baudouin (t Geoffroy (le Villehardouin. Ces princes, par-
venus au trône en 11 93 . 1011 (t I21(), cest-a-(lire à 111W épOqUe

ou les lellres 1U sépulcre t c ' est ainsi (jIiOfl nommait le texte uurème
des Assises, n'existaient plus, ne pillent introduite dans leurs soit-
vei'aiiietés que les dispositions principales (les lois (le Jérusaleiui
niais non les lois elles-iiièuiues. Ce fait, nouvellement ol)scivé . est
important dans l'histoire (lu droit d'outre—nier.

Léloignenient (les barons croises pou u rendre piihlii1iie une loi



I 1h ut I il 1tnt: écrire le droit, cetait 4hj a une dé-
14 tt jwi aux principes lodaux ; niais promulguer cet k législ:ui i4 (li
l ixo r ainsi pour tOUS la COutume. (était ilieIt I'C (les bornes à leur
uissaiice judiciaire, Siinposer àeux —n1mnes , seuls justiciers sm'

14-111-S Lemmes , un juge suipéuieui' contre lequel ils savaient qu' ils au-
laient SOI] velit à lutUei. Bieii qu'ils eussent consigné dans une charte
dutheultitjute les princilws (Jil ils adoptaient I )tI r loi , les Seigneurs
ne voulaient point ass n l e t tir leur au torité à ces inflexibles déci-
sions,ume pOuvaii( ainsi ainoiiithijr ('l1X-ll1iHes leur iuiiluieuce. D uu
accord commun, les lettres (III sépulcre. ien leiiiues dans un lieu
uir et révéré, ne purent étre consultées que dans des cas trs-rares,

411 présence des i tlims hauts digniiaires du i'ovauine l)ès lois la ju-
iis l)ruudeluce traditionnelle, libre dans son action, prit rapidement
le dessus sur le lexie de la loi.

Mais on ne peut délouiriier h ugletnps Fesprii humaitu des voies
lor(lre et (I amélioration vers lesIjuellis le poiteiu sa nature cl son
besoin. Les tours l'Acrc , de Ptoléniaïs, de \nosle, devaient sou-
vent juger le imu'nie ftuii duiuie manière dilïéieiiie. Ces hésitations
'l ' une juiisprudeiite qui j se ra pl]oiLait ii des principes n ii iques

vaient SaUS (Ioule des inconveniejits et (levaient irriter la raison
droite ci, positive des hommes de loi. J)auis cet état incertain des
règles 41e la pratique et du droit, il ûii bientôt nécessaire (le fixer
quelques primni ps généraux dont on ne s ' écarterait pas. C'esi
1 1 11e Pluilippe (le Navarre teilla le premier.

C'était mi de ces hommes d'action et tic conseil , guerriers aussi
valeureux que légistes habiles. dont l'Oriei il chrétien semble avoir

1ss(Ié les Plus parfiuits modèles. L'histoire (le sa vie et (le ses
étiits était si peu connue. que M. Petit Radel , chargé tic Fécvire
dans l ' histoire littemaire de la Franco, 1 été ln'cé d' accueillir les
seules notions incoiul l lletes et j›vii exactes qu 'on eût sur ((t honune
remarquable. Les recherches de M. le comte Beugnot oui ( plus
heureuses. Les ouvrages inédits tic Phuliqu . de Navarre omit kuirni,
par leurs renseignements pr'ieux , le sujet d ' une notice I rès-in-
iéressante publiée daims la thbln(lIè/ue de l'école des chartes. où l'é-
j leur des Assises reini pleine justice à Philippe de Navarre, et fait
Plurecier sa profonde connaissance de la .jum'ispruidemice léléva-

lion (le son esprit dans les su jets de morale et tIc philosophe, aussi
bieum que ses services militaires. En écrivant un livre de jurispru-
dence. Navarre Seul il la téiuiéri lé (le son innovation cl s'en
Il ne fait tilt—il pie ré1)ét(I' te quil a appris dans la société des
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hauts seigneursjusticiers; il ne sy résout qu'à la prière (luli vieil
ami, auquel par une réserve bien étonnante, il demande le secret.

Mais la voie était ouverte, les imitateurs ne tardèrent pas à ve-
nir. Du reste , l'écrit de Navarre et ceux (les jurisconsultes qui
comme lui, se vouèrent à l'étude ries Assises de .lérusaleiir, n'ohli-
geaient point les décisions tics tribunaux, et jouissaient seulement
(le l'autorité que l'on accor1e à 1 expérience et à la sagesse. Après
Navarre, le Lrii,eux Jean d 'lhel in rédigea un traité étendu , nié-
thodique, de la jurispindeurce FOrient ; ensuito vinrent les alwé-
gés; c'est . connue le remarque M. Beugnol , la marche ordinaire
de lvsprit humain dans les sciences.

Jean dl beliri, comte de Jaffa, (le l'illustre famille dont l'influence
lutta avec l'autorité royale en Chypre et en Syrie, développa ce
que Philippe (le Navarre avait exposé sommairement. Il fixa la ju-
risprudence des tribunaux, reposant encore sur les souvenirs p'
certains (les dispositions originaires des Assises de Godeti'o (le
Bouillon, et eut la gloire (l'élever le puis grand monument de juris-
prudence que le moyen-âge irons ait légué. « Le prestige qui en-
tourait la tradition orale évanoui , (les exemples mémorables ayant
été donnés de soumettre à une libre et complète discussion l'esprit
et les dispositions des anciennes Assises, rien ne pouvait plus s'op-
poser à ce que l'aptitude et le goût (les seigneurs d'outre-nier pour
l'étude du droit féodal se déployassent en liberté.» Introdr.u,t'on

). lxiij.)
l(W d'Ihelin , fils de Balian d'lbelin , prince de Taharie ; Ceol-

froy Le Tort, chambellan de Ilenri , roi de Chypre, les moeurs15 in-
connus de la Clef des Assises et du Livre au foi, rédigèrent. comme
beaucoup d'autres, dont le nom nn"iiie ne flous est pas arrivé, dc
petits abrégés de l'ensemble, ou seulement de certaines parties des
Assises. La réunion (le CUS ouvraes didactiques sur les lois féo-
dales de l'Orient l'orme ce qu' on appelle les Assises de Jérusulein . à
déliut de ces lois elles-nièines.

Jacques d'Ibelin ci. Geofl't'oy Le Toit n'ont hiit uère tjIie (les ré-
suintés, et, si on peut le dire, (les manuels à l'usage des praticiens
d'Orient. Philippe (le Navarre mérite une place plus distinguée par
son esprit clairvoyant et créateur. Mais Jean d' Ibelin seul a laissé
un exposé à peu près complet (le la législation qui régissait les rap-
ports civils et politiques des Francs établis en Asie.

Les Assises de Jérusaleîn , dont ce dernier ouvrage forme la p '-
lie principale, sont ainsi dans leur ensemble le recueil le plus
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('Ieu(lu et le plus riche que l ' oit possède sur le droit ft lal (lii
woyeiu-ftgo. Datis (es textes jW(ie1IX se trouve le tableau vivant
(les moeurs tics idées, (les institut ions des colonies (lirétje,I,ieS
(I Orient et souvent l'hi stoire  des événements politiques (lui oui
nioi!ilié leui' gouvernement. Les analogies et les différences de
eeIiojiirispiu(leilce avec les usages (l'Europe fourniront (les couipa-
raisons d'autant plus utiles et iliiporianles, (JIW les Assises se rap-
portent par I1'S p 1 ' i1ei )('S , Si ce ii est jar k t (iflhl)s de lvtui' redae-
lion , à une époque où l'Occident n'avait encore iicii écrit do ses
coutumes; car, remarquons avec M. Beugiiol quo le droit de EU-
[iciil chrétien au treizième siècle, (liffl're esseiitiellenieiit du droit
(fui tégissa il alors F Europe, et l)aIEi(l1 liètenient la France.

Dans les saeSrofl(pssiuis d 'une royauté naissante. 111111 en des
péi'i k jotirnaliors d'une vie toute militaire, la législation avait con-
sacré cette lialeriiité (l 'an ii.s qui rappelait l'ancien Coiuipagnouinage
(les bandes lraiiquies. Aussi pendant que Philippe (le Iieaunianoit'
et Pierre. de Fontaines nous montrent en Europe la féodalité al
(] née dede toutes pans, déjà Sur son (Iéclifl la solidarité jii ridiquc des
paiN (le fiefs anéantie , le service militaire réduit à quarante jours,
l'iuiféotlaiion portant, au caprice du seigneur, SUI' les I)ltts l)izaries
concessions. la loi (le la succession (les fiefs modifiée au profit du
concessionnaire , marque la puis sensible de l'altérai ion (lu prin-
cipe kodal nons voyous, au contraire. daims les ouvrages de Na-
varre , d'lhel in , de Le Tort, conformes à la législation coulumière
des débute, onzième et douzième siècles, eu Occident, k droit du
seigneur suzerain reconnu et confirmé de nouveau h la mort de
(liaijule temiauuier, les terres OU les revenus (bulléS seuls en fiefs
les Jugements des hommes (le Seigneuries forts et respectés . le
service iiiilitaiie i'mnfleut COInI1IC aux l)r4 'tuiièr'S époques titi dés-
ordre et des luttes qui suivirent le démembrement de Fenipire de
Charlemagne. Demander aux écrits des praticiens (les cours du
Beauivoisis , de I île de Fiance. ou de Verman(lois , ce tableau de la
féodalité j)tiflhilive . ce serait, p0111' emprunter mine comparaison à
F iniroduct mit des Assises, ce sciait demander à tin arbre épuisé et
vieilli les Irimits qu ' il portait aux années (le 58 verdeur.

I.e livre de Jean dIbeliui obtint tille si grande faveur dans les cours
(le justice. (Indu 1369, le hailli et les Seigilou N (k' l'île (le Cliypm'.
(huiliers i'e l ) t éseiit;tuils (le lEuuiopo chrétienne en Orient lui don-
lièrent la sanction publique et le r000uuIiuionl solennellement pour
loi du rovaummue. Dès lois il tue luit plus (OilSi(lélè (OIiliiil béent (11111
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jurisconsulte niais comme loeuvre du législateur; et k traité plus
coiiiplet que Gé,aid de Moiitréal parait avoir rédigé jti aprs, ne le
dépouilla pas de celui prérogative. Biciitèt même le nota diheliit
s'effaça du souvenir (les Ch ypriotes, qui, croyant posséder dans le
code itiiprovise (le 1369 les lois primiti ves de (;odeli-oy de Bouillon,
ne l'appelèrent plus que les Ass/ses, ou les Lois municipales.

Le gouvernement deYenise, devenU eu 1489s0llveraiii de File de
maintint les Assises de Jérusaleni comme lois (lu pa y s. Mais

sous la garantie ap)aJenle (k cette législation libérale. Fonil rageuse
iépii lilii 1 ue sut l)i(1i (OI1u1)1ïiii(F par SOfl 8d1iIifliStiitiOli (leSJft)ti4llI(
FJuI(lé1)en(Iame d('S seigneurs et l'association des \aSSaLIX aux suze-
rains, relations tIoj) inquiétantes pour sa jalouse doillinalion.
L'exemplaire authentique du livre (l'H)elin , déposé dans la catiic-
thale (le Nicosie , avant été perdu , le conseil (les Dix, lietiicux et
peuit-êtti complice de cette cirionslalice, (11 p101ila pour su sliltiei
la langue italienne au français, que Von citiployait dans les actes de
l'a(lnhiuislu .a i ion et l'expédition (le la justice, rOtIIIile langue des
seigneurs du pays. En 153 1, Trevisaumi , lieutenant de la république
en Chypre, chargea Jean (le Norès , conne de Tiipoli Fiaiiçois
Auar et Aloyse Counci, de rechercher (laits Vile les exeitiilaiti s (lis
Assises les plus (ligues (le Si. Les commissaires choisirent douze
inauiuscrits, les meilleurs eties plus complels, (les règles de la liaitie
et de la basse (OUI, ('[1 FeIIIIrCUE SIX iU lieutenant et aux cons e il-
lers du royaume. et rivent entreprendre la version ur les autres
exemuplai ues. Florio Bustion. historien de 111e de Chypre, III, a (e
quil paraît, la plus grande partie de cette t radiieiiotu. Le travail
teruliilié . Trevisani adressa au conseil des Dix une expédition du
lexie italien, avec luit des originaux français, que les commissaires
avaient déposé en ses mains.

Cest (C manuscrit qui hit a Ag et dont la tépuhlijue
de \'eiINr olliil. une exacte rel i iodu ci ion a JAilliS X\l, Ce Rie siniile
tidèle, qui remplace eut j teillent l'original de \oIiise. kaitie la hase
de l'édition de M. le ct)nne Beuignot. Un manuscrit de l'Abba y e de
Saint.-GIliaiu-les-PréSal()ulrni de si importante s ailditions et un
texte géiréralenieiil si correct. qu'on leiit 1iiékré ii (liiI (le \eniSC
sui (cIt été aussi complet. Les manuscrits des Assises appartenant
aux 1)fl(lS (le Harlay, (le Baluze Cl. (le Du1iui y , a la bi-
bliothèque (In Roi ont (lOilflé 8IISS1 (les variantes très-utilesi l'iut-
IilligeflCe de ceitaimis passages.

Nous n avons l'aqWlé eiicOI'e I LIC les cirConStalicIs alul'tt'tlt



à Fhistoire extérieure des Assises, consignées par l'éditeur dans l'in-
troduction  qui ouvre son importante publication il Serait ce pendant
du devoir de la critique de signaler à l'attention (les érudits les
commeil!alres (Jul en font connaître l'esprit et les (llSpOSitiOflS inti-
mes, les aperçus nouveaux, mais fidèles, qu'on y trouve sur les ca-
ractères de la Féodalilé en Orient et ses diffirences avec celle (le l'Eu-
rope, surceucecole (le seigneurs j UriSCoflsuhEesdes cours de Chypre
et de Syrie , sur les obstacles que rencontra l'établissement (les
communes en Orient , sur l'absence de délails religieux dans les li-
vres d'Ibeliu et des autres légistes croisés, sur les améliorations SUC-
cessives des Assises. Mais ces (JUeStioJIs, 9111 llavaient pu jusqu'ici
beaucoup oreupr les savants, ne sauraient ètre examinées en quel-
ques lignes; il luit. 1011r les appiécici dign e m e nt, étudier le volume
1114 vient de publier l'Académie. A de si sûrs enseignements on s'a-
bandonne sans réserve.

Louis DE MAS-LATRIE.
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Errata.

Page 7	nt 3 des lIOt( : au lieu de Molettes. lisez Merlettes.

Page 136, ligne 1; au lieu de Radts, lisez Badts.

M(me page, ligne 20 au lieu de Achuna. lisez Acunlia.

Page 330. avant-dernière ligne (111 texte: au lieu de trier, lisez Trier.




