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DOCUMENTS INÉDITS
RELATIFS A -LA

DÉVOTION DE LOUIS XI ENVERS SAINT ARNOUX

DE .GAP ET AU -PREMIER PÈLERINAGE

DE CHARLES viiI A N.—D. D'EMBRUN.

I

L existe aux ArchivçS départementales des Hautes-A lpes 1 une
copie authentique ou vidimus de deux documents du plus grat4
intér4tpOMr l'histoire des églises de Gay et d'Etnfrun, et ,néne

pour l'histoire générale de la France.
Ces documçnts, en effet, fournissent, fun un trait tout 4 fait

nouveau du caractère 4e Louis XI sa dévotion spéciale envers
saint ..4rnoux, évêque et patron du diocèse de Gay 2 ; l'autre, la
certitude du premier pélerinage de Charles VIII à Notre-Dame
d'-Enybrun 3 et la date de cet événement (g ou i  novembre 1490) 4.

t.Fonds du chapitre cathédral de Gap, série G. 491.	 -
2. Saint A rnoux fut évêque de Gap de s o63 à 1070; fêté si célèbre le

rg septembre. Quoiqu'il soit le patron de la cathédrale et u ddkkèfede Gap',
la sainte Vierge continue, do,nme aux premiers siècles, à être titqlàire di la
cathédrale.-

3. chartes VIII exécuta sin second pélerinaffe à Notre-Dame d'Embrun le
dimanche 3' août 1494, à la veille de franchir les Alpes dller cohq)ié-
rir-le royaume de Naples; et le troisième le samedi 24 octobr

.  1493, au re-
tour de cette expédition (voy. Itincraire des rois de France, dan  les Piè'cis
fugitives pour servir à l'histoire de France du marquis D'Au.OÀISÇ 1754, t.
I,part.r,p. gSb et P. 100 a).	 -	 -

4. Ainsi se trouve confirme le récit de CH0RIER (H jst. du Dauph.,1J, 4Ø

-	Document	k

II I II 11111110111V 11111111V
- - 92999955619 7	J



LOUIS XI ET GAP,

• D'autres détails curieux ressortent, d'ailleurs, de la lecture de
ces deux documents. Tels sont - l'pbligation où était, en 1468-
1481, le chapitre de Cap de fournir au roi un brigandinier I bien
équipé; - le devoir qu'il avait de donner l'hospitalité à Louis XI
et à ses successeurs, toutes les fois qu'ils se rendraient à Gap; -
la preuve que François Farel, généralement considéré comme le
père du trop fameux Guillaume Pare!, était notaire à Cap et se-
crétaire du chapitre de cette ville;—l'indication que plusieurs des
propriétés possédées par ce même chapitre à Saint-Laurent-du-
Cros 2, propriétés dont il sera plus tard dépouillé par Lesdi-
guières, lui avaient été données par un des ancêtres du connétable,
« ung nommé Alexis de Bona D; - etc.

Le premier de nos documents est une lettre patente du roi Louis
XI, donnée à Bourges en mars 1481; le second est un acte notarié
rédigé à Cap en 1491. Celui-là est en français; celui-ci, en latin.

L'un et l'autre sont transcrits dans une charte parfaitement au-
thentique et contemporaine des événements, - elle-même fort in-
téressante :'- c'est l'acte d'investiture donnée, à Grenoble, le 27
juin 1492, par le gouverneur du Dauphiné au chapitre de Cap
« ttaditidne unius calami cum quo cribitur », de divers droits sur
la terre et les hommes de Saint-Laurent-du-Cros; droits que le
dit chapitre avait récemment acquis des « nobles Raymond et Jean
de Bonne, de Saint-Bonnet »; en échange de droits semblables qu'il
possédait à Laye 3,

Paul GUILLAUME.

du P. FOURNIER (Hist. des Alpes Marit., mi. de .Lyon, vs part., setdie curé ALBERT (Hist. du dioc. d'Embrun 11, 309), de M. le présidentFAImS (Recherches histor. sur les pélerinages des rois de Franceà Notre-Dame d'Embrun, p. 177) et de M. l'abbé GAILLAUD (Ephémérid. des Hautes-Alpes, 2' édit., '574, p. s'S- 9 ); â savoir: « que le jeune roi Charles VIIIaurait fait un voeu à Notre-Dame du Réai et serait venu t'acom,plir en no-vembre 1489 ». Toutefois cet événement arriva, non en i48g, mais en 149o;et lion le 20 novembre ainsi que l'affirment la plupart des ecrivains, 'nais unou deux jours après le  no ve,nbre, .soitle q ou le 'o de ce, mois.f. Soldat armé d'une brigandine; poi,' sur ce ,;iot qui de signe une. cotte deeo, i,mailles ou hauberg	le Glossarium de Du CANGE, éd. Didot, t. 1, p. 777 C,et t. VII, P . 74 b.
2. Canton de Saint_l3onnetenChamnpsau,. arromaisseinent de Gapfliautes-Apes,).
Ï. Laye, canton de Sainl-Bonnet.en-Chanipsaur,
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• 148!, mars, - Bourges.

Lettre patente de . Louis X'!, exemptant le chapitre de Gap de
lui fournir -un BRIGÂNDINIER armé, mais à condition de:
continuer à prier saint .ilrnoult tour lui et les siens.

L
on, par la grace de Dieu toy de France, daulphiin de
Viennoys, conte de Valentinoys et de Dioys.

Savoir faisons à tous présens et avenir.
Nous avons receue hunble supplicacion de noz chiers et

bien aimez les religieux doyen et chappitre de l'église
Monseigneur Saint Arnouit de Gap contenant que, ou nioys
de juing mil CCCC soixante huit, Nous estant à Meaulx, pour
la grant et singulière dévocion que avions lors, et comme
avons encores, au glorieux corps saint et amy de Dieu
monseigneur saint Arnoult Nous, par noz lettres patentes
en forme de chartre, admortismes et dédiasmes à ladite église
Monseigneur Saint Arnoult de Gap, la somme de quatorze
livres tournois de tente ; c'est assavoir : sept livres tournois
de rente située et assise à Saint Laurens du Cro, laquelle leur
avoit esté donnée et aumosnée par ung nommé Alexis de Bona
et autres sept livres tournois qù'ilz pourroient licitement
acquérir audit lieu de Saint Laurens. Lesquelles noz lettres
d'amortissement ont esté bien et deuement vérifiées et
expédiées, ainsi qu'il appartient.

Toutes voies, pour ce que en icelles est expressément dit et
déclairé, que lesdits supplianz et leurs successeurs, chappellains
en ladite église, seroint tenuz de faire et fournir, toutes et
quantes fois que ferions crier noz ban & arrière ban en nostre
pays de Daulphiné, ung homme armé de brigandines et autres
harnoys appartenant à 1.lng brigandinier, ce qu'ilz onttousjours
depuis fait et continué laquelle chose leur est beaucoup plus
de grant coust et dommaige que ne monte la somme contenue
audit admortissemeot, par chascun an, ainsi'u'ilz nous ont
fait dire et remonstrer.



6.	 . LOUIS X1ETGAP,

Et à ceste cause, lesdits supplianz Nous ont humblement fait
supplier et requérir que, pour leur aider à subvenir aux
affaires • de leurdite église, et en contemplacion dudit glorieux
corps saint monseigneur saint Arnoult, 41 Nous plaise, de rechief,
leur admortir icelle somme de quatorze livres tournois de rente
neuerùent et sans aucune charge, en faisant les prières et oroi-
sans qui sont tenuz faire pour la prospérité de Nous . et de foi

successeurs ; et, sur ce, leur impartir nostre grace.
Pbur ce est il que Nous, les choses dessusdites considérées,

et la singulière et parfaicte dévocion que avons eue et encores
avons à ladite église ; désirans, à ceste cause, de tout nostre
cueur, , subyenir, ausdits supplians, et les affaires de ladite
église avoir en bonne et singulière recommandacion.

Pour tes. causes et afin que soyons de plus en plus
participans ès prières, croisons et autresbieniffaiz qui se font,
ehascun jour, en ladite église; et que lesdits supplians soient
tousjours plus enclins de prier Dieu, la glorieuse benoiste
Vierge Matie, et mondit seignçur saint Arnoult, pour la
prospérité de Nous, de nastre très chier et très amé filz le
Daulphin de Viennoys, et de noz successeurs avons icelle
somme de quatorze livres tournois de rente, ainsi declairée
que dit et , de rechief ausdits supplians amortie et
amortissons, de grace espécial, plaine puissance et auctorité
royal, par ces présentes, neuement et sans, ce qu'ilz soient
doresenavant tenuz, et leurs successeurs au temps avenir, de
fere ne m'ectre en point ledit brigandinier en habillement de -
guerre, pour nous servir au fait de noz guerres , ne pour ce
payer à Nous ne à noz successeurs, ores ne pour le temps
avenir, aucune, finance ou indempnité ains les avons de ce
quiÇtez et exemptez, quictons et exemptons, de nostre plus
ample grace, par ces mesmes présente, signées de notre
main ; pourveu, toutes voyes, que toutes et quartes foiz que
nous ou nez successeurs Daulphins de Viennoys yrons logier
en ladite 'ville de Gap , et que envo3'erons noz forriers pour
nostre logis, lesdits supplians ou leurs successeurs religieux,
au temps avenir, seront. tenuz d'envoyer, au devant d'eulx de -
leurs gens pour nous logier en ladite ville.
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Si donnons en mandement, par ces mesmes présentes, à noz
amez et féaulx lés gens de nostre court de Parlement, de noz
Comptes et trésoriers à Grenoble ' et à tous noz antres
lusticiers et Officiers, ou à leurs lieuxtenans, présens et
avenir, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartiendra, que
lesdiz supplians et leurs successeurs en ladite église, •ilz facent,
souffrent et laissent joyr et user plainement et paisiblement
de noz présens amortissement, don., quictance ès choses
dessusdltes ; et lesquelles lectres d'amortissement que avions
derreni&ement octroyées ausdits supplians, de ladite somme
de quatorze livres tournois.de rente, en faisant ledit brigan-
dinier, Nous avons cassées et adnullées, cassons et adnulions
par cesdites présentes, et voulons que par nosdites gens des
Comptes elles soyent rayées et effacées des registres et pàpiers
de nostredite Chambre des Comptes, sans leur faire mectre
ou donner, ne souffrit estre fait, mis ou donné, ores ne pour
le temps avenir, aucune destdurbier ou empesch'eïnent, au
contraire. Car ainsi nous plaist il estre fait.

Et affin que ce soit chose ferme et estable à tbusjdus, Nous
avons fait mectre nostre séel à cesdites présentes 'sauf en
autres chosesnôstre droit et i'autruy en toutes.

Donné à Bourges, ou moys de mars, l'an de grac Mil
CCCC quatre vings et ung, et de nostre règne 'le viht et
un gy s m e

t,oys

Par le Roy Daulphin,
Le sire du Bochaie et autres prSens.

deuffroy. Visa. 'Contenter. Ttibolet
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11490 lundi - S novembre - Gap.
r

Acte de François Fard, notaire et secrétaire . du, chapitre episco-
rfl[ de Gap;'attèstant que. le roi Charles J"IiI,tndis qu'il se
rendait ni pèlerinage à Nofre-Danie d'Embrun, a reçu à Gap
l'hospitalité de là part des chanoines de cette église, ainsi qu'ils
sont tenus de la donner « Lictera cappituli t Vapinci j per
.quant apparet eosdem canonicosj dominum nostrum regem.dal-
p?iiiium Karolus octavum modernum, ultimate -in civitate
Yapinci,ur1oo AD DOMINAM NOSTRAM EBREDUNI,

hospitatum fuisse, ut tenentur »	 è

.ANNO 
Doriïni millesimo quatercentesimo nonagesirïSètdie

lune, itititulata octava mensis novembris, circahbrarn
decimam,' Xpistianissinïus et serenissimus princeps, dSminus
noster,.KAROLUS, Francortimrcx et daiphinus Viènnebsis,
intravit civitatem Vapinci; et fuit receptus in domo epicopaIi.

Que domus regitur per episcopum, qui est canonicus et
episcopus; et, sede vacante, regitur in solidum per cappitû-
lum aut deputatos per dominos de cappitulo.

Et ea facta Iuerunt in observanciam promissionis facte per
dictum capitulum Vapinci, de providendo domrneidem
serenissirno domino nostro régi daiphino, tociens quociens
civitatem ipsam Vapinci intrarecontigerit,	r f

Que,.scribi feci a1ienamanu, de precepto dorninorum cano-
nicorum residencium in ipso cappitulo; et me manu propria
subscripsi. Ego Franciscus Farelli, notai-jus publiéu deVa-
pinco, auctoritatibus imperiali et daiphini constitutus ac dicti
venerabilis cappituli secretarius, signoque meo manuali sig-
navi in fidem premissorum.

(Signé) Franciscus FARELL.I.

t. Tel est le titre donné par le vidimus du 27 juin 1492.

Montbéliard, imp. P. Hoffmann. - 1, 90.


